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Le coran, par le sens non équivoque des termes qu’il emploie,  
vise de toute évidence à créer dans l’esprit de ses lecteurs  

un choc incitant à discriminer, à haïr et  
à porter très gravement atteinte à l’intégrité physique  

et à la liberté des non-Musulmans.  
 

Démonstration. 
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Du sens des termes dans le coran 
 
Le coran est un ouvrage religieux et comme tel abondamment commenté et diversement 
interprété, de sorte qu’il peut être considéré, d’emblée, avant même l’examen des termes et la 
forme des verbes utilisés, que son contenu aura forcément diverses significations selon le 
contexte de sa rédaction et des circonstances qu’il décrit de même que selon les croyances 
préalables ou les parti-pris de ses lecteurs.  
 
Or il n’en est rien, car le coran prend la peine de préciser lui-même comment son contenu doit 
être compris. Cette précaution est contenue dans le septième verset de la sourate n° 3, intitulée 
«la famille d’Imran» (pour plus de sûreté, je prendrai toujours la peine de citer également les 
quelques versets précédant et suivant les versets que je souhaite évoquer. Pour conserver tout de 
même un rythme de lecture soutenu, je composerai en gris les versets non indispensables à la 
démonstration, comme suit):  
 

3:2. Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même ‹al-Qayyum›.  
 
3. Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il 
fit descendre la Thora et l'Évangile  
 
4. auparavant, en tant que guide pour les gens. Et Il a fait descendre le Discernement. Ceux qui ne 
croient pas aux Révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment! Et, Allah est Puissant, 
Détenteur du pouvoir de punir.  
 
5. Rien, vraiment, ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel.  
 
6. C'est Lui qui vous donne forme dans les matrices, comme Il veut. Point de divinité à part Lui, le 
Puissant, le Sage.  
 
7. C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la 
base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui 
ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant 
la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît 
l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: ‹Nous y 
croyons: tout est de la part de notre Seigneur!› Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent.  
 
8. ‹Seigneur! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta 
miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur!  
 
9. Seigneur! C'est Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n'y a point de doute - Allah, 
vraiment, ne manque jamais à Sa promesse.  
 
10. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la 
punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le Feu,  
 
11. comme le gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges Nos 
preuves. Allah les saisit donc, pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition.  
 
12. Dis à ceux qui ne croient pas: ‹Vous serez vaincus bientôt; et vous serez rassemblés vers l'Enfer. 
Et quel mauvais endroit pour se reposer!› 

 
Ce verset indique que lorsque le texte est sans équivoque, il doit être compris littéralement (ne 
doit pas être interprété). Certes, les Musulmans, dans l’histoire, ont passé outre à cette injonction, 
mais le lecteur, averti ou non, sera tenté, après la lecture du verset 3:7, de prendre les ordres 
coraniques très au pied de la lettre. Et nous verrons également plus bas que les juristes 
musulmans ont respecté, avec une belle unanimité, cette règle de littérarité en maints domaines 
de leur réflexion, et notamment ceux, très important ici, concernant le djihad. Nous 
comprendrons aisément pourquoi en parcourant les très nombreux extraits des sourates qui 
incitent manifestement à la haine contre tous les êtres qui refusent l’Islam. 
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De la discrimination et de la haine dans le coran  
 
La partie d’un texte exerçant le plus fort impact sur ses lecteurs est sans doute celle, le cas 
échéant, que les lecteurs doivent lire ou réciter le plus souvent. Dans le coran, c’est sans conteste 
la première sourate, le prologue, qui accompagne toutes les prières des fidèles et qui est donc 
récitée plus de cent fois par semaine.  
 
Avant de la citer et de la discuter, il faut souligner davantage encore l’importance extrême de 
cette sourate. En effet, non seulement elle est récitée sans doute au moins quinze fois plus 
souvent que n’importe quelle autre sourate du coran, mais elle est placée au début du livre, ce qui 
constitue une entorse unique au classement de l’ouvrage, sinon organisé par ordre de longueur 
décroissant des sourates.  
 

1:1. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  
2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.  
3. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,  
4. Maître du Jour de la rétribution.  
5. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.  
6. Guide-nous dans le droit chemin,  
7. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des 
égarés. 

 
La discrimination n’est pas immédiatement visible. Elle devient évidente soit immédiatement 
avec la lecture des commentaires coraniques, soit avec la comparaison des termes arabes utilisés 
dans le dernier verset (7) avec ceux servant, plus bas dans l’ouvrage, à qualifier les communautés 
des Juifs et des Chrétiens, soit avec la simple lecture de l’ouvrage, qui explicite amplement ce 
message: il est parfaitement clair, dans l’esprit de tout Musulman pratiquant, que «ceux qui ont 
encouru la colère de Dieu» sont les Juifs et «les égarés» sont les Chrétiens. Cette discrimination, 
martelée dans l’esprit des Musulmans par la répétition pluriquotidienne ad vitam, est consolidée, 
amplifiée, transformée en devoir de haine et en ordres de tuer et de mutiler, par les sourates 
coraniques qui en reprennent inlassablement le thème dans le livre.  
  
Avant de proposer une sélection des versets dans lesquels le coran, censément incréé, parole 
même de Dieu, incite littéralement, sans équivoque, à discriminer, à mépriser et à haïr les non-
Musulmans en général et les Juifs et les Chrétiens en particulier, il est utile de poser un décor 
minimal. Pour cela, lisons d’abord les quelques premiers versets de la sourate n° 2, intitulée «la 
vache», soit le premier texte conséquent que le lecteur du coran aborde s’il entreprend de lire le 
livre du début à la fin.  
 
Incidemment, cette sourate marque également le début de la période agitée, dominatrice et 
guerrière de la vie du prophète. Il la prononça peu après l’épisode de Nakhla, qui vit un groupe 
des premiers Musulmans commettre un premier attentat avec mort d’homme, de nuit, déguisés 
en pèlerins, pendant la trêve sacrée, un acte que le prophète excusa dans le verset 217 de cette 
sourate. Notons ici surtout le ton et le message central – ils vont se répéter des centaines de fois:  
 

2:2. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux.  
 
3. qui croient à l'invisible et accomplissent la Salat et dépensent [dans l'obéissance à Allah], de ce que 
Nous leur avons attribué  
 
4. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient 
fermement à la vie future.  
 
5. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et 
dans la vie future).  
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6. [Mais] certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non: ils ne 
croiront jamais.  
 
7. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura 
un grand châtiment.  
 
8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent: ‹Nous croyons en Allah et au Jour dernier!› tandis qu'en fait, 
ils n'y croient pas.  
 
9. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en 
rendent pas compte.  
 
10. Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître leur maladie. 
Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti.  
 
11. Et quand on leur dit: ‹Ne semez pas la corruption sur la terre›, ils disent: ‹Au contraire nous ne 
sommes que des réformateurs!›  
 
12. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte.  
 
13. Et quand on leur dit: ‹Croyez comme les gens ont cru›, ils disent: ‹Croirons-nous comme ont cru 
les faibles d'esprit?› Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas.  
 
14. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: ‹Nous croyons›; mais quand ils se trouvent seuls 
avec leurs diables, ils disent: ‹Nous sommes avec vous; en effet, nous ne faisions que nous moquer 
(d'eux)›.  
 
15. C'est Allah qui Se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur 
égarement.  
 
16. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point 
profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie.  
 
17. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu; puis quand le feu a illuminé tout à l'entour, Allah 
a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien.  
 
18. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (de leur égarement).  

 
Les non-croyants sont donc condamnés par Allah à rester des mécréants. Ils sont en outre 
présentés comme étant des réformateurs, ce qui donne l’impression que tout être souhaitant faire 
évoluer la religion est un malade, un corrupteur. Pour celui qui croit cela sincèrement, le non-
croyant devient ici un être inférieur, pire: dangereux, et qu’Allah maintient volontairement dans 
l’ignorance. Il y a là de quoi faire baisser sensiblement l’inhibition naturelle à agresser ou pour le 
moins dénigrer une telle personne. Ceci d’autant plus que cette même sourate précise, sans 
équivoque non plus, qu’ils doivent être combattus jusqu’au triomphe absolu de l’Islam: 
 

190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah 
n'aime pas les transgresseurs!  
 
191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés: l'association est 
plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y 
aient combattus. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants.  
 
192. S'ils cessent, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.  
 
193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à 
Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes.  
 
194. Le Mois sacré pour le mois sacré! - Le talion s'applique à toutes choses sacrées. Donc, quiconque 
transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez 
qu'Allah est avec les pieux.   
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Observons maintenant comment Mahomet s’exprimait à la fin de sa vie, alors qu’il avait derrière 
lui plusieurs dizaines de campagnes militaires, et notamment l’exécution, avec la bénédiction 
d’Allah, d’au-dessus des sept cieux, de plusieurs centaines de Juifs par décapitation sur la place 
du village de Médine0

1 – il est bon de mentionner ce fait car sa connaissance, très répandue parmi 
les Musulmans, sape très fortement l’inhibition du Musulman croyant devant le sang des Juifs et 
des mécréants en général. Il incite également, une nouvelle fois, à comprendre très littéralement 
les appels au combat du coran. Sourate n° 5, intitulée «la table servie»: 
 

24. Ils dirent: ‹Moïse! Nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton 
Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes›.  
 
25. Il dit: ‹Seigneur! Je n'ai de pouvoir, vraiment, que sur moi- même et sur mon frère: sépare-nous 
donc de ce peuple pervers›.  
 
26. Il (Allah) dit: ‹Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant quarante ans, durant lesquels ils erreront 
sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers›.  
 
27. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices; 
celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: ‹Je te tuerai sûrement›. ‹Allah 
n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux›.  
 
28. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer: 
car je crains Allah, le Seigneur de l'Univers.  
 
29. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché: alors tu seras du 
nombre des gens du Feu. Telle est la récompense des injustes.  
 
30. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants.  
 
31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le 
cadavre de son frère. Il dit: ‹Malheur à moi! Suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même 
d'ensevelir le cadavre de mon frère?› Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords.  
 
32. C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne 
non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. 
Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet 
Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre 
eux se mettent à commettre des excès sur la terre.  
 
33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de 
semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et 
leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans 
l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment,  
 
34. excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu'alors, Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux.  
 
35. Ô les croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa 
cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent!  
 
36. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, pour se racheter du 
châtiment du Jour de la Résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux il y aura un châtiment 
douloureux.  
 
37. Ils voudront sortir du Feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent.  
 
38. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et 
comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage.  
 
39. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Car, Allah est, 
certes, Pardonneur et Miséricordieux.  
 
(…) 

                                                 
1 Voir par exemple Andrew G. Boston (éd.), The Legacy of Djihad, Éditions Prometheus, New York, 2005.  
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41. Ô Messager! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: 
‹Nous avons cru› avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui 
aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui 
déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent: ‹Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si 
vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants›. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune 
protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. A eux, seront 
réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà.  
 
42. Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux 
ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu 
juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement.  
 
43. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle 
se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont 
nullement les croyants.  
 
 

À l’époque de la révélation de cette sourate, les Juifs sont considérés comme des traîtres à Dieu 
(ils auraient falsifié leurs écritures) et les Chrétiens comme des gens errant dans l’erreur (ils 
donneraient des associés à Dieu, prétendent à tort que Jésus est le fils de Dieu mort crucifié) et 
les adversaires de l’Islam omniprésents. Nous allons voir plus bas, dans l’examen brut des 
versets incitatifs du coran, comment cette progression a eu lieu, et continue de se faire dans 
l’esprit des lecteurs du coran et des textes traditionnels islamiques. Mais il faut ajouter deux 
choses, pour le contexte et la bonne compréhension, au verset 5:33, où le prophète prévoit que 
«la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de 
semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur 
main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays».  
 
Premièrement, la notion de corruption (fasâd) sera ensuite très largement employée dans les 
textes de lois islamiques où elle revêtira la signification d’une simple entorse, de n’importe quel 
critère empêchant qu’une loi puisse être considérée comme parfaitement respectée. Aux sens des 
lois islamiques, la «corruption», le terme même désignant un délit qui permet de condamner un 
être aux peines évoquées plus haut, peut donc consister en un délit tout à fait mineur (notamment 
si l’inculpé n’a pas de statut socioreligieux conséquent)1F

2. Dans la pratique, ces peines seront bien 
sûr réservées plutôt aux crimes graves. Mais le délit le plus grave que puisse commettre un être 
est ici non le meurtre avec préméditation, mais le shirk, soit le fait de donner des associés à Dieu, 
d’être un polythéiste, un idolâtre. Cela est important pour comprendre les motivations des 
terroristes islamiques actuels.  
 
Deuxièmement, le verset 5:33 est censé être inspiré directement par un événement bien concret 
relaté dans la collection de hadiths (recueils des faits et des paroles du prophète) Sahih Bukhari, 
l’une des plus respectée, que voici:2F

3  
 

Sahih Bukhari, Volume 8, Book 82, Number 794:  
Narrated Anas:  
Some people from the tribe of 'Ukl came to the Prophet and embraced Islam. The climate of Medina 
did not suit them, so the Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of charity and to 
drink, their milk and urine (as a medicine). They did so, and after they had recovered from their 
ailment (became healthy) they turned renegades (reverted from Islam) and killed the shepherd of the 
camels and took the camels away. The Prophet sent (some people) in their pursuit and so they were 
(caught and) brought, and the Prophet ordered that their hands and legs should be cut off and that their 
eyes should be branded with heated pieces of iron, and that their cut hands and legs should not be 
cauterized, till they die. 

 

                                                 
2 Voir par exemple Anne-Marie Delcambre, Joseph Bosshard et alii: Enquêtes sur l’Islam, Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 2004. 
3 Source: USC-MSA Compendium of Muslim Texts, Université de Californie du Sud, www.usc.edu. 
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Nous voyons que le prophète châtiait plus sévèrement encore que ne l’ordonne le coran. Pour les 
Musulmans pleins d’admiration sincère pour le prophète, ces gestes apparaissent comme autant 
d’exemples à suivre et ils leur confirment une nouvelle fois que le message de l’Islam est bel et 
bien littéral lorsqu’il évoque la violence.  
 
Examinons maintenant l’avant-dernière sourate révélée, celle portant le n° 9 et intitulée «le 
repentir». C’est l’une des sourates les plus importantes pour la notion de djihad; elle contient 
notamment:  
 
– le contrat passé entre Allah et les Musulmans à cet effet:  
 

9:105. Et dis: ‹Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants, et 
vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors Il vous informera de ce que 
vous faisiez›.  
 
106. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'Il les punisse, soit qu'Il leur 
pardonne. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
107. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d'impiété et de division entre 
les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et Son Envoyé et jurent en 
disant: ‹Nous ne voulions que le bien!› [Ceux-là], Allah atteste qu'ils mentent.  
 
108. Ne te tient jamais dans (cette mosquée). Car une Mosquée fondée dès le premier jour, sur la piété, 
est plus digne que tu t'y tiennes debout. [pour y prier] On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, 
et Allah aime ceux qui se purifient.  
 
109. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou 
bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec 
lui dans le feu de l'Enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes.  
 
110. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leurs cœurs, jusqu'à ce que 
leurs cœurs se déchirent. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils 
combattent dans le sentier d'Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a 
prise sur Lui-même dans la Thora, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son 
engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait: Et c'est là le très grand succès.  
 
112. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre (ou qui jeûnent), qui 
s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent 
les lois d'Allah... et fais bonne annonce aux croyants.  
 
113. Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, 
fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer.  
 
114. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. 
Mais, dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes 
plein de sollicitude et indulgent.  
 

 
– l’ordre exprès d’attaquer les non-Musulmans dès la levée de l’immunité accordée par Allah (et 
Mahomet) aux tribus non converties, le temps de répandre l’appel à la foi:  
 

9:1. Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu 
un pacte:  
 
2. Parcourez la terre durant quatre mois; et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et 
qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants.›  
 
3. Et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de Son messager, au jour du Grand Pèlerinage, 
qu'Allah et Son messager, désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. 
Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un 
châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas.  



8 

 
4. A l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué 
en rien, et n'ont soutenu personne [à lutter] contre vous: respectez pleinement le pacte conclu avec eux 
jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux.  
 
5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, 
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et 
acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis 
fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas.  
 
7. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par Son messager? A 
l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la Mosquée sacrée. Tant qu'ils sont 
droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Allah aime les pieux.  
 
8. Comment donc! Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard, ni parenté ni pacte 
conclu. Ils vous satisfont de leurs bouches, tandis que leurs cœurs se refusent; et la plupart d'entre eux 
sont des pervers.  
  

 
– la recommandation comminatoire de ne jamais prendre de non-Musulmans pour alliés, fussent-
ils de proches parents:  

 
23. Ô vous qui croyez! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la 
foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les injustes.  
 
24. Dis: ‹Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le 
négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers 
qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. 
Et Allah ne guide pas les gens pervers›.  
 
25. Allah vous a déjà secourus en maints endroits. Et [rappelez- vous] le jour de Hunayn, quand vous 
étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue vous 
devint bien étroite; puis vous avez tourné le dos en fuyards.  
 
26. Puis, Allah fit descendre Sa quiétude [Sa ‹sakina›] sur Son messager et sur les croyants. Il fit 
descendre des troupes (Anges) que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la 
rétribution des mécréants.  
 
27. Après cela Allah, accueillera le repentir de qui Il veut, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 

 
– l’ordre d’instaurer pour les «Gens du Livre», ici traités d’«impureté», un statut spécial, par 
lequel ils deviennent des citoyens de classe inférieure, contraints de s’humilier devant les 
Musulmans et de payer une taxe de capitation (dhimma):  

 
28. Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu'impureté: qu'ils ne s'approchent plus de la Mosquée 
sacrée, après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'Il veut, de par Sa 
grâce. Car Allah est Omniscient et Sage.  
 
29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son 
messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, 
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humilies.  
 
30. Les Juifs disent: ‹Uzayr est fils d'Allah› et les Chrétiens disent: ‹Le Christ est fils d'Allah›. Telle est 
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les 
anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la vérité)?  
 
31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en 
dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! 
Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent.  
 
32. Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever Sa 
lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.  
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33. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle 
triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs.  
 
34. Ô vous qui croyez! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des gens illégalement et 
[leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le 
sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux,  
 
35. le jour où (ces trésors) seront portés à l'incandescence dans le feu de l'Enfer et qu'ils en seront 
cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que 
vous thésaurisiez.›  
 

 
– l’instruction de combattre les non-croyants «sans exception», c’est-à-dire de ne faire aucune 
différence entre eux dans le combat, d’où la permission divine que s’arrogent les terroristes 
musulmans de tuer sans aucune discrimination:  

 
36. Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], dans la prescription d'Allah, le jour où Il 
créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés: telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne 
faites pas de tort à vous-mêmes. Ensuite, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous 
combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux.  
 
37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés: 
une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a 
fait sacrés. Ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leurs sont enjolivés. Et Allah 
ne guide pas les gens mécréants.  
 

 
– et de multiples incitations à aller au combat, à ne pas tergiverser:  

 
38. Ô vous qui croyez! Qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit: ‹Élancez-vous dans le sentier d'Allah›; 
vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? - Or, la 
jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l'au-delà!  
 
39. Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera 
par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est Omnipotent.  
 
40. Si vous ne lui portez pas secours... Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient 
banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ‹Ne t'afflige 
pas, car Allah est avec nous.› Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité ‹Sa sakina› et le soutint de 
soldats (Anges) que vous ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole 
d'Allah eut le dessus. Et Allah est Puissant et Sage.  
 
41. Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier 
d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez  
 
42. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi; mais la distance leur parut 
longue. Et ils jureront par Allah: ‹Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie.› Ils se 
perdent eux-mêmes. Et Allah sait bien qu'ils mentent.  
 
43. Qu'Allah te pardonne! Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux 
qui disaient vrai et reconnaître les menteurs?  
 
44. Ceux qui croient en Allah et au Jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener 
combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux.  
 
45. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au Jour dernier, et dont les 
cœurs sont emplis de doute. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude.  
 
46. Et s'ils avaient voulu partir (au combat), ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna 
à Allah; Il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit: ‹Restez avec ceux qui restent›.  
 
47. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans 
vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah 
connaît bien les injustes.  
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48. Ils ont, auparavant, cherché à semer la discorde (dans vos rangs) et à embrouiller tes affaires jusqu'à 
ce que vint la vérité et triomphât le commandement d'Allah, en dépit de leur hostilité.  
 
49. Parmi eux il en est qui dit: ‹Donne-moi la permission (de rester) et ne me mets pas en tentation.› Or, 
c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés; l'Enfer est tout autour des mécréants.  
 
50. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent: ‹Heureusement que 
nous avions pris d'avance nos précautions.› Et ils se détournent tout en exultant.   
 
 

C’est là une véritable déclaration de guerre contre les non-croyants. Une guerre qui doit durer 
jusqu’à que l’Islam soit la seule religion: 
 
Sourate n° 2 
 

2:189. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes - Dis: ‹Elles servent aux gens pour compter le temps, et 
aussi pour le Hajj [pèlerinage]. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par 
l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrer donc dans les maisons par 
leurs portes. Et craignez Allah afin que vous réussissiez!›.  
 
190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah 
n'aime pas les transgresseurs!  
 
191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés: l'association est 
plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y 
aient combattus. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants.  
 
192. S'ils cessent, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.  
 
193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à 
Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes.  
 
194. Le Mois sacré pour le mois sacré! - Le talion s'applique à toutes choses sacrées. Donc, quiconque 
transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez 
qu'Allah est avec les pieux.   
 
 

Sourate n° 8 
 
8:36. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du sentier d'Allah. Or, après 
les avoir dépensés, ils seront pour un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient 
pas seront rassemblés vers l'Enfer,  
 
37. afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'Il place les mauvais les uns sur les autres, pour en 
faire un amoncellement qu'Il jettera dans l'Enfer. Ceux-là sont les perdants.  
 
38. Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils 
récidivent, (ils seront châtiés); à l'exemple de (leurs) devanciers.  
 
39. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à 
Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils œuvrent.  
 
40. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent Maître et quel excellent 
Protecteur!  
 
41. Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à 
ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse), si vous croyez en Allah 
et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur, le jour du Discernement: le jour où les deux 
groupes s'étaient rencontrés, et Allah est Omnipotent).  
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Avant de passer enfin à la simple liste des versets coraniques incitant à la haine et la violence 
envers les non-Musulmans afin de motiver les Musulmans au djihad, ouvrons une parenthèse 
pour observer l’étude juridique d’Ibn Rushd (1126–1198), dit Averroès, grand érudit musulman, 
amateur de philosophie grecque, considéré en Occident comme modéré et extrêmement digne de 
confiance, qui commente le djihad à l’attention de ses pairs, dans son traité de droit intitulé 
Bidayat al-mudjtahid. Ce texte permet de découvrir quels problèmes d’interprétation concrets 
occupaient l’esprit des juristes musulmans des origines (en matière de djihad), de bien 
comprendre la signification islamique originale de ce terme et ainsi de mieux apprécier l’impact 
de la lecture du coran sur les Musulmans (arabophones), même très érudits.  
 

LE DJIHAD 

1ère partie: Les qualifications légales (hukm) de cette activité et les personnes obligées d’y prendre 
part 

Les savants s’accordent à dire que le djihad est un devoir collectif et non personnel. (…) De l’avis de la 
majorité des savants, la nature obligatoire du djihad est fondée sur [le verset du Coran 2:216] : «Le combat 
vous a été prescrit alors qu’il vous est désagréable.» (…) L’obligation de participer au djihad s’applique 
aux hommes adultes libres qui disposent des moyens de partir en guerre et qui sont en bonne santé. (…) 

2e partie: L’ennemi 

Les savants s’accordent sur le fait que tous les polythéistes doivent être combattus. Cela est fondé sur [le 
verset du Coran 8:39]: «Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion 
soit entièrement à Allah.» Toutefois, il a été relaté à Malik qu’il ne serait pas permis d’attaquer les 
Éthiopiens et les Turcs sur la base de la tradition du prophète: «Laissez les Éthiopiens en paix aussi 
longtemps qu’ils vous laissent en paix.» Interrogé sur l’authenticité de ce hadith, Malik ne le reconnut pas, 
mais dit: «Les gens évitent toujours de les attaquer.» 

[Ceci constitue bel et bien la totalité du texte définissant l’«ennemi»] 

3e partie: Les dommages pouvant être infligés aux différentes catégories d’ennemis 

Les dommages infligés à l’ennemi peuvent consister en atteintes à sa propriété, à sa personne ou à ses 
libertés individuelles, c’est-à-dire sa mise en esclavage et son appropriation. Conformément au consensus 
(idjma), cela peut être infligé à tous les polythéistes – hommes, femmes, jeunes et vieux, important et 
communs. Les opinions ne varient qu’en ce qui concerne les moines. (…). 

La majorité des savants s’accordent à dire que l’imam (le chef de l’État islamique, le calife) dispose de 
nombreux possibilités de traiter les captifs. Il peut leur pardonner, les tuer ou les libérer contre rançon ou 
sous forme de dhimmi, auquel cas le captif libéré est tenu de payer la taxe de capitation (jiziah).  

Quelques savants, néanmoins, enseignent que les captifs ne doivent jamais être tués. Selon al-Hasan Ibn 
Muhammad al-Tamimi, c’était même la le consensus (idjma) de la Sahabah [les contemporains du 
prophète qui l’ont connu]. Cette controverse est apparue premièrement parce que les versets du Coran sont 
contradictoires à cet égard; deuxièmement parce que la pratique [du prophète et des premiers califes] était 
incohérente; et troisièmement parce que l’interprétation évidente du [verset du Coran 47:4] «Lorsque vous 
rencontrez les incroyants, qu’ils soient massacrés jusqu’à leur domination» est que l’imam n’a que le droit 
de pardonner aux captifs ou de les libérer, tandis que par ailleurs [le verset du Coran 8:67] «Un prophète 
ne devrait pas faire de prisonniers avant d’avoir mis les mécréants hors de combat sur la terre» de même 
que le contexte de la révélation de ce verset [les captifs de Badr] tendent à prouver qu’il vaut mieux tuer 
les captifs plutôt que de les mettre en esclavage.  

Le prophète lui-même a tué certains captifs hors du champ de bataille, alors qu’il pardonna à d’autres. Il 
réduisait toujours les femmes en esclavage. Abou Abayd a relaté que le prophète n’avait jamais réduit en 
esclavage des Arabes de sexe masculin. Après lui, le Sahabah réunit l’unanimité autour de la règle voulant 
que les Gens du Livre, mâles et femelles, soient réduits en esclavage. Ceux qui soutiennent l’opinion selon 
laquelle le verset qui interdit l’exécution [47:4] abroge l’exemple donné par le prophète maintiennent que 
les captifs ne doivent pas être tués, D’autres professent toutefois que ce verset ne concerne pas le massacre 
de captifs et donc n’avait pas pour intention de limiter le nombre de traitements pouvant être infligés aux 
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captifs. Au contraire, disent-ils, le fait que le prophète ait eu pour habitude de tuer les captifs ajoute une 
règle au verset [47:4] en question et ainsi annule le cas de la plainte selon laquelle il aurait omis de tuer les 
captifs de Badr. Ceux-ci, donc, professent que le massacre de captifs est autorisé. 

(…) 

En ce que concerne les atteintes portées à la personne, c’est-à-dire le fait de tuer l’ennemi, les Musulmans 
s’accordent à dire qu’en temps de guerre, tous les mâles adultes valides et incroyants doivent être tués [suit 
une longue discussion sur la question de savoir qui d’autre peut aussi être tué, dans quels cas et selon 
quelles autorités basées sur quels actes du prophète, sur quels versets et quelles traditions, puis une autre, 
sur la question de savoir quels dommages peuvent être infligés à la propriété de l’ennemi, notamment 
l’incendie de ses arbres]. 

4e partie: les conditions préalables de la guerre 

Selon l’ensemble des savants, la condition pour l’entrée en guerre est que l’ennemi ait entendu les appels à 
adopter l’Islam. Cela implique qu’il n’est pas autorisé d’attaquer avant que l’appel ne les ait atteints. (…) 
Cependant, une controverse existe quant à la question de savoir si l’appel doit être répété lorsque la guerre 
est reprise. Certains soutiennent que cela est obligatoire; d’autres considèrent que c’est seulement 
recommandé; un troisième groupe estime que ce n’est ni obligatoire, ni recommandé. La source de cette 
controverse se trouve dans les paroles et les actes du prophète. Selon une tradition faisant autorité, le 
prophète, en lançant ses armées, disait à leur commandant  

«Lorsque tu rencontreras tes ennemis polythéistes, appelle-les à trois choses. Accepte celle à laquelle ils 
consentiront et ne les attaque pas, alors. Appelle-les d’abord à se convertir à l’Islam. S’ils acceptent, ne 
les attaque pas. Ensuite, appelle-les à quitter leur territoire pour adopter le foyer des émigrants 
(muhadjirun) [c’est-à-dire Médine] et dis-leur que s’ils acceptent ils auront les mêmes droits et devoirs 
que les émigrants. S’ils refusent et qu’ils préfèrent restent sur leurs terres, annonce-leur qu’ils seront 
comme les Bédouins convertis, qui sont sujets d’Allah comme les autres croyants, mais n’ont pas droit à 
une part du butin, à moins qu’ils ne rejoignent les Musulmans dans la guerre. S’ils refusent cela, alors 
appelle-les à payer la taxe de capitation (jiziah). S’ils acceptent cela, consens-y et ne les attaque pas. Mais 
s’ils refusent, invoque l’aide d’Allah et attaque-les.»  

[Abou Daoud ajoute ici, au même paragraphe, dans son Kitab as-sunan, qui servait très probablement de 
source à Averroès, la chose suivante: 
«Si tu assièges les gens d’une forteresse et qu’ils désirent se rendre sans condition (ala hukm Allah), n’y 
consens pas, mais fais-les se rendre quand tu le jugeras bon et fais d’eux ensuite ce que tu voudras.»] 

Malgré cela, il est établi de manière irréfutable que le prophète effectua plusieurs attaques surprises contre 
l’ennemi, la nuit ou à l’aube. Certains, donc, et ils sont la majorité, affirment que les actes du prophète ont 
abrogé ses paroles. (…) 

5e partie: Le nombre maximum d’ennemis contre lesquels on est obligé de se défendre 

Le nombre maximum d’ennemis contre lesquels on est obligé de se défendre est le double de celui de ses 
propres troupes. (…) Ibn Madjishun affirme, sur l’autorité de Malik, que la puissance effective, plutôt que 
le nombre, doit être considérée, et qu’il peut être admis qu’un homme fuie avant un autre si ce dernier 
possède une meilleure monture, de meilleurs armes et une force physique supérieure. 

6e partie: La trêve 

La conclusion d’une trêve est considérée par certains comme étant permise d’emblée et sans occasion 
particulière, à condition que l’imam considère qu’elle est dans l’intérêt des Musulmans. D’autres 
soutiennent que cela n’est admissible que lorsque les Musulmans en sont réduits à la plus extrême 
nécessité, comme en cas de guerre civile. (…)  

Shafii affirme qu’une trêve ne devrait jamais être conclue pour une durée dépassant celle de la trêve 
conclue par le prophète avec les incroyants l’année de Hudaybiyyah. La controverse sur la question de 
savoir si la trêve peut être admise sans une raison impérieuse se fonde sur le fait que l’interprétation 
évidente du [verset du Coran 9:5] «tuez les polythéistes où que vous les trouviez» et [du verset du Coran 
9:29] «Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier» contredit celle [du verset du Coran 
8:61] «s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Allah».  
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Certains affirment que le verset ordonnant aux Musulmans de combattre les polythéistes jusqu’à qu’ils se 
convertissent ou qu’ils paient la taxe de capitation (jiziah) [C 9:29] abroge le verset pacifique [C 8:61]. En 
conséquence, ils soutiennent que la trêve n’est admissible qu’en cas de nécessité. D’autres sont d’avis que 
le verset pacifique [C 8:61] complémente les deux autres versets et ils considèrent donc que la trêve est 
admise dès lors que l’imam le juge judicieux. Ils ajoutent, pour soutenir leur thèse, que le prophète a agi de 
la sorte, car la trêve de Hudaybiyyah n’avait pas été conclue par pure nécessité.  

Selon Shafii, le principe est que les polythéistes doivent être combattus jusqu’à qu’ils acceptent de se 
convertir ou de payer la jiziah. Les actes du prophète durant l’année de Hudaybiyyah constituent une 
exception à cette règle. Donc, poursuit Shafii, une trêve ne doit jamais excéder la période pour laquelle le 
prophète a conclu la trêve dans le cas de Hudaybiyyah. Il reste cependant une controverse quant à la durée 
de cette période. Les uns disent qu’il s’agit de quatre ans, mais d’autres parlent de trois ans ou de dix ans. 
(…) 

7e partie: Les objectifs de la guerre 

Les Musulmans s’accordent à dire que l’objectif de la guerre contre les Gens du Livre, à l’exception de 
ceux appartenant à la tribu des Koraïchites et des Chrétiens arabes, est de deux ordres: soit la conversion à 
l’Islam, soit le paiement de la taxe de capitation (jiziah). Ceci est basé sur [le verset du Coran 9:29]: 
«Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son 
messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, 
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés.» 

La plupart des juristes admettent que la jiziah peut aussi être collectée auprès des Zoroastriens (madjus) sur 
la base des paroles du prophète «Traitez-les comme les Gens du Livre». Il y a controverse, toutefois quant 
aux polythéistes qui ne sont pas des Gens du Livre: est-il admis de prélever la jiziah parmi eux également? 
Certains, comme Malik, enseignent que la jiziah peut être exigée de n’importe quel polythéiste. D’autres 
font une exception pour les polythéistes arabes. Shafii, Abu Thawr et quelques autres soutiennent que la 
jiziah ne peut être acceptée que de la part des Gens du Livre et des Zoroastriens.  

La controverse est ici également générée par le fait qu’une règle générale s’oppose à une règle particulière. 
La règle générale est dérivée des [versets du Coran 2:193 et 8:39 (ces deux versets partagent ce même 
contenu)]: «Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à 
Allah seul» et de la tradition «‹Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah› S’ils disent cela, leur vie et leurs biens 
sont inviolables pour moi, excepté si la loi de l’Islam l’autorise. Il sont alors redevables devant Allah.» 

La règle particulière est fondée sur la tradition mentionnée plus haut, soit que Mahomet avait pour 
habitude de dire au commandant des troupes qu’il envoyait contre les polythéistes arabes: «Lorsque tu 
rencontreras tes ennemis polythéistes, appelle-les à trois choses, etc.» Dans cette tradition, la jiziah est 
également mentionnée. Maintenant, certains savants affirment qu’une règle générale annule une règle 
particulière si la règle générale a été révélée à une date ultérieure. (…) D’autres, toutefois, avancent que les 
règles générales devraient toujours être interprétées en association avec les règles particulières, peu 
importe que cela soit inconnu. (…) 

Une question fameuse reste à traiter dans ce chapitre: s’il est interdit de pénétrer en territoire ennemi en 
portant un exemplaire du Coran. (…) 
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Voici maintenant une liste des passages du coran propres, par leur expression, et ce de manière 
manifestement voulue, à inspirer le mépris, la haine et la violence à l’encontre des non-
Musulmans. Cette partie est un peu longue, car il s’agit ici de démontrer que les incitations à la 
haine et à la violence, parfois sous la menace de l’enfer pour qui n’obtempère pas et avec la 
perspective de récompenses mirifiques dans ce monde et dans l’autre pour qui combat les 
mécréants au péril de sa vie, sont vraiment très présentes dans l’ouvrage, en constituent en fait le 
véritable leitmotiv.  
 

2:87. Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. 
Et Nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce 
qu'à chaque fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez 
d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres.  
 
88. Et ils dirent: ‹Nos cœurs sont enveloppés et impénétrables› - Non mais Allah les a maudits à cause 
de leur infidélité, leur foi est donc médiocre.  
 
89. Et quant leur vint d'Allah un Livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, - alors qu'auparavant ils 
cherchaient la suprématie sur les mécréants, - quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils 
refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants!  
 
90. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes! Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait 
descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de part Sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de Ses 
serviteurs qu'Il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles!  
 
91. Et quand on leur dit: ‹Croyez à ce qu'Allah a fait descendre›, ils disent: ‹Nous croyons à ce qu'on a 
fait descendre à nous›. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec 
eux. - Dis: ‹Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants?›.  
 
92. Et en effet Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent vous avez pris le Veau 
pour idole, alors que vous étiez injustes.  
 
93. Et rappelez-vous, lorsque Nous avons pris l'engagement de vous, et brandi sur vous At-Tur (le Mont 
Sinaï) en vous disant: ‹Tenez ferme à ce que Nous vous avons donné, et écoutez!›. Ils dirent: ‹Nous 
avons écouté et désobéi›. Dans leur impiété, leurs cœurs étaient passionnément épris du Veau (objet de 
leur culte). Dis-[leur]: ‹Quelles mauvaises prescriptions ordonnées par votre foi, si vous êtes croyants›.  
 
(…) 
 
102. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors que Solayman n'a 
jamais été mécréant mais bien les diables: ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu 
aux deux anges Harout et Marout, à Babylone; mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient 
dit d'abord: ‹Nous ne sommes rien qu'une tentation: ne soit pas mécréant›; ils apprennent auprès d'eux ce 
qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la 
permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très 
certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle 
détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si seulement ils savaient !  
 
103. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure. Si 
seulement ils savaient!  
 
104. Ô vous qui croyez! Ne dites pas: ‹Raina› (favorise- nous) mais dites: ‹Onzurna› (regarde-nous); et 
écoutez! Un châtiment douloureux sera pour les infidèles.  
 
105. Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur 
vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui Il veut sa Miséricorde. Et c'est 
Allah le Détenteur de l'abondante grâce.  
 
106. Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un 
meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent?  
 
107. Ne sais-tu pas qu'à Allah, appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah 
vous n'avez ni protecteur ni secoureur?  
 
108. Voudriez-vous interroger votre Messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque 
substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin.  
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109. Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après 
que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux? Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah 
fasse venir Son commandement. Allah est très certainement Omnipotent!  
 
(…) 
 
151. Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous 
purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas.  
 
152. Souvenez-vous de Moi donc, Je vous récompenserai. Remerciez- Moi et ne soyez pas ingrats 
envers Moi.  
 
153. Ô les croyants! Cherchez secours dans l'endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont 
endurants.  
 
154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire ils sont 
vivants, mais vous en êtes inconscients.  
 
155. Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, 
de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants,  
 
156. qui disent, quand un malheur les atteint: ‹Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous 
retournerons›.  
 
157. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les 
biens guidés.  
 
158. As Safa et Al Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait 
pèlerinage à la Maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux 
monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est Reconnaissant, Omniscient.  
 
159. Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après 
l'exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les 
maudisseurs maudissent  
 
160. sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés : d'eux Je reçois le repentir. Car c'est Moi, 
l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux.  
 
161. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d'Allah, des Anges et de 
tous les hommes.  
 
162. Ils y demeureront éternellement; le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas le 
répit.  
 
163. Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux.  
 
164. Certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui 
vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par 
laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des 
vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui 
raisonne.  
 
165. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme 
on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le 
châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment!...  
 
166. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien 
brisés !  
 
167. Et les suiveurs diront: ‹Ah! Si un retour nous était possible! Alors nous les désavouerions comme 
ils nous ont désavoués› - Ainsi Allah leur montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne 
pourront pas sortir du Feu.  
 
168. Ô gens! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car 
il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré.  
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169. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas.  
 
170. Et quand on leur dit: ‹Suivez ce qu'Allah a fait descendre›, ils disent: ‹Non, mais nous suivrons les 
coutumes de nos ancêtres.› - Quoi! et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été 
dans la bonne direction?  
 
171. Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. 
Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.  
 
172. Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez 
Allah, si c'est Lui que vous adorez.  
 
173. Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a 
invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni 
transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
174. Ceux qui cachent ce qu'Allah à fait descendre du Livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne 
s'emplissent le ventre que de Feu. Allah ne leur adressera pas la parole, au Jour de la Résurrection, et ne 
les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment.  
 
175. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-
ce qui leur fera supporter le Feu?!  
 
176. C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le Livre; et ceux qui s'opposent au sujet 
du Livre sont dans une profonde divergence.  
 
177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté 
pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son 
bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et 
à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux 
qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la 
maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux !  
 
(…) 
 
189. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes - Dis: ‹Elles servent aux gens pour compter le temps, et 
aussi pour le Hajj [pèlerinage]. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par 
l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrer donc dans les maisons par 
leurs portes. Et craignez Allah afin que vous réussissiez!›.  
 
190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah 
n'aime pas les transgresseurs!  
 
191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés: l'association est 
plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y 
aient combattus. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants.  
 
192. S'ils cessent, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.  
 
193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah 
seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes.  
 
194. Le Mois sacré pour le mois sacré! - Le talion s'applique à toutes choses sacrées. Donc, quiconque 
transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez 
qu'Allah est avec les pieux.  
 
195. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. 
Et faite le bien. Car Allah aime les bienfaisants.  
 
(…) 
 
213. Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) 
Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre 
contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il 
avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de 
rivalité! Puis Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres 
disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin droit.  
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214. Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à 
celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés; et ils furent 
secoués jusqu'à ce que le Messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés: ‹Quand viendra le 
secours d'Allah?› - Quoi! Le secours d'Allah est sûrement proche.  
 
215. Ils t'interrogent: ‹Qu'est-ce qu'on doit dépenser?› - Dis: ‹Ce que vous dépensez de bien devrait être 
pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que 
vous faites de bien, vraiment Allah le sait›.  
 
216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de 
l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors 
qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas.  
 
217. - Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. - Dis: ‹Y combattre est un 
péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie 
envers Celui-ci et la Mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le 
meurtre.› Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. 
Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs 
actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement.  
 
218. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde 
d'Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
219. - Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis: ‹Dans les deux il y a un grand péché et 
quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité›. Et ils 
t'interrogent: ‹Que doit-on dépenser (en charité)?› Dis: ‹L'excédent de vos bien.› Ainsi, Allah vous 
explique Ses versets afin que vous méditiez  
 
220. sur ce monde et sur l'au-delà! Et ils t'interrogent au sujet des orphelins. Dis: ‹Leur faire du bien est 
la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont vos frères [en religion]›. Allah distingue celui qui 
sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, Il vous aurait accablés. Certes Allah est 
Puissant et Sage.  
 
221. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave 
croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux 
associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur 
même s'il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis qu'Allah invite, de part Sa 
Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent!  
 
222. - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: ‹C'est un mal. Éloignez-vous donc des 
femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont 
purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se 
repentent, et Il aime ceux qui se purifient›.  
 
223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le 
voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais 
gracieuses annonces aux croyants!  
 
224. Et n'usez pas du nom d'Allah, dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux 
et de réconcilier les gens. Et Allah est Audient et Omniscient.  
 
* * * 
 
3:8. ‹Seigneur! Ne laisse pas dévier nos coeurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta 
miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur!  
 
9. Seigneur! C'est Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n'y a point de doute - Allah, 
vraiment, ne manque jamais à Sa promesse.  
 
10. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la 
punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le Feu,  
 
11. comme le gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges Nos 
preuves. Allah les saisit donc, pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition.  
 
12. Dis à ceux qui ne croient pas: ‹Vous serez vaincus bientôt; et vous serez rassemblés vers l'Enfer. Et 
quel mauvais endroit pour se reposer!›  
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13. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent: l'une combattait dans le 
sentier d'Allah; et l'autre, était mécréante. Ces derniers voyaient (les croyants) de leurs propres yeux, 
deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt qui Il veut de Son aide. Voilà bien là un 
exemple pour les doués de clairvoyance!  
 
(…) 
 
21. Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui 
commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux.  
 
22. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines, ici-bas comme dans l'au- delà. Et pour eux, pas de 
secoureurs!  
 
23. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du Livre, et qui sont maintenant invités 
au Livre d'Allah pour trancher leurs différends; comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive?  
 
24. C'est parce qu'ils disent: ‹Le Feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés. Et leurs 
mensonges les trompent en religion.  
 
25. Eh bien comment seront-ils, quand Nous les aurons rassemblés, en un jour sur quoi il n'y a point de 
doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis? Et ils ne seront point 
lésés.  
 
26. - Dis: ‹Ô Allah, Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches 
l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien 
est en Ta main et Tu es Omnipotent.  
 
27. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et Tu fais sortir le vivant 
du mort, et Tu fais sortir le mort du vivant. Et Tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter›.  
 
28. Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait 
contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en 
garde à l'égard de Lui-même. Et c'est à Allah le retour.  
 
29. Dis: ‹Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il 
connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omnipotent.  
 
30. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait 
de mal; elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance! Allah vous met en garde à 
l'égard de Lui-même. Allah est Compatissant envers [Ses] serviteurs.  
 
31. Dis: ‹Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos 
péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
32. Dis: ‹Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas les 
infidèles !  
 
33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le 
monde.  
 
34. En tant que descendants les uns des autres, et Allah est Audient et Omniscient.  
 
(…)  
 
67. Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il n'était 
point du nombre des Associateurs.  
 
68. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce 
Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants.  
 
69. Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes; et ils n'en 
sont pas conscients.  
 
70. Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets d'Allah (le Coran), cependant que vous 
êtes témoins?  
 
71. Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez- vous sciemment la vérité?  
 



19 

72. Ainsi dit une partie des gens du Livre: ‹Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux 
Musulmans, mais, à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent (à leur ancienne religion).  
 
73. [Et les gens du Livre disent à leur coreligionnaires]: ‹Ne croyez que ceux qui suivent votre 
religion...› Dis: ‹La vraie direction est la direction d'Allah› - [et ils disent encore: Vous ne devez ni 
approuver ni reconnaître] que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu 
de sorte qu'ils (les musulmans) ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-[leur]: 
En vérité la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui Il veut. La grâce d'Allah est immense et Il est 
Omniscient.  
 
74. Il réserve à qui Il veut sa miséricorde. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense.  
 
75. Et parmi les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui confies un qintar, te le rend. Mais il y en a aussi qui, 
si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent: 
‹Ces (arabes) qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre.› Ils profèrent des 
mensonges contre Allah alors qu'ils savent.  
 
76. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah... Allah aime les pieux.  
 
77. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune 
part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera, au Jour de la Résurrection, ni ne les 
purifiera; et ils auront un châtiment douloureux.  
 
78. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langues en lisant le Livre pour vous faire croire que cela 
provient du Livre, alors qu'il n'est point du Livre; et ils disent: ‹Ceci vient d'Allah›, alors qu'il ne vient 
pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah.  
 
79. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le Livre, la Compréhension et la 
Prophétie, de dire ensuite aux gens: ‹Soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah›; mais au contraire, [il 
devra dire]: ‹Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le Livre et vous 
l'étudiez›.  
 
80. Et il ne va pas vous recommander de prendre pour seigneurs anges et prophètes. Vous 
commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes Musulmans?  
 
81. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes: ‹Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et 
de la Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire 
en lui, et vous devrez lui porter secours.› Il leur dit: ‹Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette 
condition?› - ‹Nous consentons›, dirent-ils. ‹Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, 
parmi les témoins.  
 
82. Quiconque ensuite tournera le dos... alors ce sont eux qui seront les pervers›.  
 
83. Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce 
qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers Lui qu'ils seront ramenés?  
 
84. Dis: ‹Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur 
Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, 
de la part de leur Seigneur: nous ne faisons aucune différence entre eux; et c'est à Lui que nous sommes 
Soumis›.  
 
85. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, 
parmi les perdants.  
 
86. Comment Allah guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le 
Messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes.  
 
87. Ceux là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les 
êtres humains.  
 
88. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit,  
 
89. excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront: car Allah est certes Pardonneur et 
Miséricordieux.  
 
90. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, 
leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux là sont vraiment les égarés.  
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91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se 
racheter même si pour cela il (donnait) le contenu, en or, de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, 
et ils n'auront point de secoureurs.  
 
92. Vous n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous chérissez. Tout ce dont 
vous faites largesses, Allah le sait certainement bien.  
 
93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne 
descendit la Thora. Dis-[leur]: ‹Apportez la Thora et lisez-la, si ce que vous dites est vrai!›  
 
94. Donc, quiconque, après cela, invente des mensonges contre Allah... ceux-là sont, donc, les vrais 
injustes.  
 
95. Dis: ‹C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, Musulman droit. Et il n'était 
point des associateurs›.  
 
96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et 
une bonne direction pour l'univers.  
 
97. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout; et quiconque y 
entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le 
pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes.  
 
98. Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah (al-Quran), alors qu'Allah 
est témoin de ce que vous faites?›  
 
99. Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi 
voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité!› Et Allah n'est pas 
inattentif à ce que vous faites.  
 
100. Ô les croyants! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le Livre, il vous rendra 
mécréants après vous ayez eu la foi.  
  
101. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités, et qu'au 
milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un 
droit chemin.  
 
102. Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission.  
 
103. Et cramponnez-vous tous ensemble au ‹Habl› (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-
vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, 
pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui 
qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.  
 
104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le 
blâmable. Car ce seront eux qui réussiront.  
 
105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur 
furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment.  
 
106. Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. A ceux dont les visages 
seront assombris (il sera dit): ‹avez-vous mécru après avoir eu la foi?› Eh bien, goûtez au châtiment, 
pour avoir renié la foi.  
 
107. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils 
demeureront éternellement.  
 
108. Tels sont les versets d'Allah; Nous te (Muhammad) les récitons avec vérité. Et Allah ne veut point 
léser les mondes.  
 
109. A Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est vers Allah que toute chose 
sera ramenée.  
 
110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le 
convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur 
pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers.  
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111. ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance (par la langue); et s'ils vous 
combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours.  
 
112. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou 
d'un pacte conclu avec les hommes,. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur, 
pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir 
désobéi et transgressé.  
 
113. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une communauté droite qui, aux 
heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant.  
 
114. Ils croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et 
concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien.  
 
115. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié. Car Allah connaît bien les pieux.  
 
116. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre 
la punition d'Allah. Et ce sont les gens du Feu: ils y demeureront éternellement.  
 
117. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ 
appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes, et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du 
mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes.  
 
118. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous- mêmes: ils ne failliront pas à vous 
bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans leurs 
bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore plus énorme. Voilà que Nous vous exposons les 
signes. Si vous pouviez raisonner!  
 
119. Vous, (Musulmans) vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas; et vous avez foi dans le Livre 
tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent ‹Nous croyons›; et une fois seuls, de rage contre 
vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis: ‹mourrez de votre rage›; en vérité, Allah connaît fort bien 
le contenu des cœurs.  
 
120. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous 
êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce 
qu'ils font.  
 
(…) 
 
130. Ô les croyants! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez 
Allah afin que vous réussissiez!  
 
131. Et craignez le Feu préparé pour les mécréants.  
 
132. Et obéissez à Allah et au Messager afin qu'il vous soit fait miséricorde!  
 
133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, 
préparé pour les pieux,  
 
134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car 
Allah aime les bienfaisants - 
 
135. et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres 
âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leur péchés - et qui 
est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont 
fait.  
 
(…) 
 
160. Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous abandonne, qui donc après Lui 
vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance.  
 
161. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie, viendra avec ce 
qu'il se sera approprié le Jour de la Résurrection. Alors, à chaque individu on rétribuera pleinement ce 
qu'il aura acquis. Et ils ne seront point lésés.  
 
162. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux 
d'Allah? Son refuge sera l'Enfer; et quelle mauvaise destination!  
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163. Ils ont des grades (différents) auprès d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font.  
 
(…) 
 
175. C'est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de 
Moi, si vous êtes croyants.  
 
176. N'aie (ò Muhammad) aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En 
vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de biens dans l'au-delà. Et 
pour eux il y aura un énorme châtiment.  
 
177. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux un 
châtiment douloureux.  
 
178. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que Nous leur accordons soit à leur 
avantage. Si Nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et pour 
eux un châtiment avilissant.  
 
179. Allah n'est point tel qu'Il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'Il distingue le 
mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'Inconnaissable. Mais Allah choisit par Ses 
messagers qui Il veut. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous 
aurez alors une récompense énorme.  
 
(…)  
 
187. Allah prit, de ceux auxquels le Livre était donné, cet engagement: ‹Exposez-le, certes, aux gens et 
ne le cachez pas›. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce 
ils ont fait!  
 
188. Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, et qui aiment qu'on les loue pour ce 
qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc, qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y 
aura un châtiment douloureux!  
 
189. A Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Allah est Omnipotent.  
 
190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a 
certes des signes pour les doués d'intelligence,  
 
191. qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et 
de la terre (disant): ‹Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du 
châtiment du Feu.  
 
192. Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les 
injustes, il n'y a pas de secoureurs!  
 
193. Seigneur! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: ‹Croyez en votre 
Seigneur› et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et 
place nous, à notre mort, avec les gens de bien.  
 
194. Seigneur! Donne-nous ce que Tu nous a promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas 
d'ignominie au Jour de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse›.  
 
195. Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): ‹En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque 
parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont 
été expulsés de leurs demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été 
tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah.› Quant à Allah, c'est auprès de Lui 
qu'est la plus belle récompense.  
 
196. Que ne t'abuse point la versatilité [pour la prospérité] dans le pays, de ceux qui sont infidèles.  
 
197. Piètre jouissance! Puis leur refuge sera l'Enfer. Et quelle détestable couche!  
 
198. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès 
d'Allah est meilleur, pour les pieux.  
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199. Il y a certes, parmi les gens du Livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers 
vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les 
versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. en vérité, Allah est 
prompt à faire les comptes.  
 
200. Ô les croyants! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre l'ennemi) 
et craignez Allah, afin que vous réussissiez! 
 
* * * 
 
4:11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux 
filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et 
s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de 
ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors 
le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou 
paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en 
utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage.  
 
12. Et à vous la moitié de ce laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors 
à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement 
d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un 
enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait 
ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse 
un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors 
participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. 
(Telle est l') Injonction d'Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent.  
 
13. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans les 
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite.  
 
14. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu 
pour y demeurer éternellement. Et celui- là aura un châtiment avilissant.  
 
15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils 
témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah 
décrète un autre ordre à leur égard.  
 
16. Les deux d'entre vous qui l'ont commise [la fornication], sévissez contre eux. S'ils se repentent 
ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure Accueillant au repentir et 
Miséricordieux.  
 
17. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se 
repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la 
mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrie: ‹Certes, je me repens maintenant› - non plus pour ceux qui 
meurent mécréants. Et c'est pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux.  
 
19. Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de 
se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent 
à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de 
l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où 
Allah a déposé un grand bien.  
 
(…) 
 
29. Ô les croyants! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il 
y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en 
vérité, est Miséricordieux envers vous.  
 
30. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile 
pour Allah.  
 
(…) 
 
34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-
ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à 
leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection 



24 

d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans 
leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car 
Allah est certes, Haut et Grand !  
 
(…) 
 
40. Certes, Allah ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et 
accorde une grosse récompense de Sa part.  
 
41. Comment seront-ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que Nous te 
(Muhammad) ferons venir comme témoin contre ces gens-ci?  
 
42. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au Messager, préféreraient que la terre fût nivelée 
sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole.  
 
43. Ô les croyants! N'approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous 
compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté [pollués] - à moins que vous 
ne soyez en voyage - jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malades ou en voyage, ou 
si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne 
trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. 
Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur.  
 
44. N'as-tu (Muhammad) pas vu ceux qui ont reçu une partie du Livre acheter l'égarement et chercher à 
ce que vous vous égariez du [droit] chemin?  
 
45. Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme 
secoureur.  
 
46. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent : ‹Nous avions entendu, mais 
nous avons désobéi›, ‹Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre›, et favorise nous ‹Raina›, tordant la 
langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient: ‹Nous avons entendu et nous avons obéi›, 
‹Écoute›, et ‹Regarde-nous›, ce serait meilleur pour eux, et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause 
de leur mécréance; leur foi est donc bien médiocre.  
 
47. Ô vous à qui on a donné le Livre, croyez à ce que Nous avons fait descendre, en confirmation de ce 
que vous aviez déjà, avant que Nous effacions des visages et les retournions sens devant derrière, ou que 
Nous les maudissions comme Nous avons maudit les gens du Sabbat. Car le commandement d'Allah est 
toujours exécuté.  
 
48. Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. 
Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché.  
 
49. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs ? Mais c'est Allah qui purifie qui Il veut; et ils ne seront 
point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de datte.  
 
50. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah. Et çà, c'est assez comme péché 
manifeste! 
 
(…) 
 
54. Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce? Or, Nous avons donné à la famille 
d'Abraham le Livre et la Sagesse; et Nous leur avons donné un immense royaume.  
 
55. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L’Enfer leur suffira comme 
flamme (pour y brûler).  
 
56. Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. 
Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin 
qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage!  
 
57. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt Nous les ferons entrer aux Jardins sous 
lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses 
purifiées. Et Nous les ferons entrer sous un ombrage épais  
 
58. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des 
gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait! Allah est, en vérité, Celui qui 
entend et qui voit tout.  
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59. Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le 
commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah et au Messager, si 
vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et 
aboutissement).  
 
60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on 
a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a 
commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement.  
 
61. Et lorsqu'on leur dit: ‹Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager›, tu vois les 
hypocrites s'écarter loin de toi.  
 
62. Comment (agiront-ils) quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs 
propres mains? Puis ils viendront alors prés de toi, jurant par Allah: ‹Nous n'avons voulu que le bien et 
la réconciliation›.  
 
63. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leurs cœurs. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les, 
et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes.  
 
64. Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi, par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils 
ont fait du tort à leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah et si le 
Messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant au repentir, 
Miséricordieux.  
 
65. Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de 
juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se 
soumettent complètement [à ta sentence].  
 
66. Si Nous leur avions prescrit ceci: ‹Tuez-vous vous- mêmes›, ou ‹Sortez de vos demeures›, ils ne 
l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela 
aurait été certainement meilleur pour eux, et (leur foi) aurait été plus affermie.  
 
67. Alors Nous leur aurions donné certainement, de Notre part, une grande récompense,  
 
68. et Nous les aurions guidés certes vers un droit chemin.  
 
69. Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses 
bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là!  
 
70. Cette grâce vient d'Allah. Et Allah suffit comme Parfait Connaisseur.  
 
71. Ô les croyants! Prenez vos précautions et partez en expédition par détachements ou en masse.  
 
72. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera [à aller au combat] et qui, si un malheur vous 
atteint, dira: ‹Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie›;  
 
73. et si une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra, certes, à dire, comme s'il n'y avait 
aucune affection entre vous et lui: ‹Quel dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain 
énorme›.  
 
74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. 
Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, Nous lui donnerons bientôt une énorme 
récompense.  
 
75. Et qu'avez vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles: hommes, 
femmes et enfants qui disent: ‹Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et 
assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur›.  
 
76. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier 
du Tagut. Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du Diable est certes, faible.  
 
77. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: ‹Abstenez-vous de combattre, accomplissez la Salat et 
acquittez la Zakat!› Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à 
craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire: ‹Ô notre 
Seigneur! Pourquoi nous as-Tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-Tu pas reporté cela à un peu plus 
tard?› Dis: ‹La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est 
pieux. Et on ne vous lésera pas fût-ce d'un brin de noyau de datte.  
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78. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les 
atteigne, ils disent: ‹C'est de la part d'Allah.› Qu'un mal les atteigne, ils disent: ‹C'est dû à toi 
(Muhammad).› Dis: ‹Tout est d'Allah.› Mais qu'ont-ils ces gens, à ne comprendre presque aucune parole?  
 
79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi- même. Et Nous t'avons 
envoyé aux gens comme Messager. Et Allah suffit comme témoin.  
 
80. Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne 
t'avons pas envoyé à eux comme gardien.  
 
81. Ils disent: ‹obéissance!› Puis sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la 
nuit de tout autre chose que ce qu'elle t'a dit. [Cependant] Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. 
Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme Protecteur.  
 
82. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes 
maintes contradictions!  
 
83. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au 
Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, 
auraient appris (la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement). Et n'eussent été 
le grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi le Diable, à part quelques- uns.  
 
84. Combats donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi même, et incite les croyants (au 
combat) Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère 
en punition.  
 
85. Quiconque intercède d'une bonne intercession, en aura une part; et quiconque intercède d'une 
mauvaise intercession portera une part de responsabilité. Et Allah est Puissant sur toute chose.  
 
86. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou bien rendez-la (simplement). Certes, 
Allah tient compte de tout.  
 
87. Allah! Pas de divinité à part Lui! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la Résurrection, 
point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole?  
 
88. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites ? Alors qu'Allah les a refoulés 
(dans leur infidélité) pour ce qu'ils ont acquis. Voulez- vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque 
Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin (pour le ramener).  
 
89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru: alors vous seriez tous égaux! Ne prenez 
donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, 
saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez; et ne prenez parmi eux ni allié ni secoureur,  
 
90. excepte ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui 
viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah 
avait voulu, Il leur aurait donné l'audace (et la force) contre vous, et ils vous auraient certainement 
combattu. (Par conséquent,) s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous 
offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux.  
 
91. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de 
leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'Association, (l'idolâtrie) ils y retombent en 
masse. (Par conséquent,) s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne 
retiennent pas leurs mains (de vous combattre), alors saisissez-les et tuez les où que vous les trouviez. 
Contre ceux-ci, Nous vous avons donné autorité manifeste.  
 
92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par 
erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à 
moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il 
soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes 
liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. 
Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah 
est Omniscient et Sage.  
 
93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer 
éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.  
 
94. Ô les croyants! Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair (ne vous 
hâtez pas) et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut (de l'Islam) : ‹Tu n'es pas croyant›, 
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convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi 
que vous étiez auparavant; puis Allah vous a accordé Sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est certes 
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques infirmité - et 
ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un 
grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et 
Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution immense;  
 
96. des grades de supériorité de Sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux.  
 
97. Ceux qui ont fait du tort à eux mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant: ‹Où en étiez-
vous?› (à propos de votre religion) - ‹Nous étions impuissants sur terre›, dirent-ils. Alors les Anges 
diront: ‹La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?› Voilà bien ceux dont 
le refuge et l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!  
 
98. A l'exception des impuissants: hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne 
trouvent aucune voie:  
 
99. A ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur.  
 
100. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maints refuges et abondance. Et 
quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et Son messager, et que la mort atteint, sa récompense 
incombe à Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
(…) 
 
110. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera 
Allah Pardonneur et Miséricordieux.  
 
111. Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui- même. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
112. Et quiconque acquiert une faute ou un péché puis en accuse un innocent, se rend coupable alors 
d'une injustice et d'un péché manifeste.  
 
113. Et n'eût été la grâce d'Allah sur toi (Muhammad) et Sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait 
bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait 
descendre sur toi le Livre et la Sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi 
est immense.  
 
114. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux 
ordonne une charité, une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant 
l'agrément d'Allah, à celui-là Nous donnerons bientôt une récompense énorme.  
 
115. Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un 
sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans 
l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!  
 
116. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. 
Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement.  
 
117. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent, en dehors de Lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils 
invoquent.  
 
118. Allah l'a (le Diable) maudit et celui-ci a dit: ‹Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs, une 
partie déterminée.  
 
119. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et 
ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et 
quiconque prend le Diable pour allié au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente.  
 
120. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le Diable ne leur fait que des promesses 
trompeuses.  
 
121. Voilà ceux dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper!  
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122. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Nous les ferons entrer bientôt aux Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus 
véridique qu'Allah en parole?  
 
(…) 
 
135. Ô les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah 
l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un 
riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que 
vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux 
témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
136. Ô les croyants! Soyez fermes en votre foi en Allah, en Son messager, au Livre qu'il a fait descendre 
sur Son messager, et au Livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, 
en Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement.  
 
137. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus 
mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers une 
chemin (droit).  
 
138. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux,  
 
139. ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils 
recherchent auprès d'eux? (En vérité) la puissance appartient entièrement à Allah.  
 
140. Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets (le Coran) 
d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre 
conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, 
tout, dans l'Enfer.  
 
141. Ils restent dans l'expectative à votre égard; si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent: 
‹N'étions-nous pas avec vous?›; et s'il en revient un avantage aux mécréants. ils leur disent: ‹Est-ce que 
nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants?› Eh bien, Allah jugera entre 
vous au Jour de la Résurrection. Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants.  
 
142. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie (contre eux-mêmes). 
Et lorsqu'ils se lèvent pour la Salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine 
invoquent-ils Allah.  
 
143. Ils sont indécis (entre les croyants et les mécréants) n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, 
quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui.  
 
144. Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner 
à Allah une preuve évidente contre vous?  
 
145. Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur,  
 
146. sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et Lui vouent une foi 
exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Allah donnera aux croyants une énorme récompense.  
 
147. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissants et croyants? Allah est 
Reconnaissant et Omniscient.  
 
148. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué. Et 
Allah est Audient et Omniscient.  
 
149. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal... Alors 
Allah est Pardonneur et Omnipotent.  
 
150. Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et 
Ses messagers et qui disent: ‹Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres›, et 
qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance),  
 
151. les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant.  
 
152. Et ceux qui croient en Allah et en Ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers, 
voilà ceux à qui Il donnera leurs récompenses. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
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153. Les gens du Livre te demandent de leur faire descendre du ciel un Livre. Ils ont déjà demandé à 
Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent: ‹Fais-nous voir Allah à découvert!› Alors la 
foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptèrent le Veau (comme idole) même après que les preuves 
leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée.  
 
154. Et pour (obtenir) leur engagement, Nous avons brandi au-dessus d'eux le Mont Tor, Nous leur 
avons dit: ‹Entrez par la porte en vous prosternant›; Nous leur avons dit: ‹Ne transgressez pas le Sabbat›; 
et Nous avons pris d'eux un engagement ferme.  
 
155. (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations 
d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole: ‹Nos cœurs sont (enveloppés) et 
imperméables›. Et réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne 
croyaient que très peu.  
 
156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie.  
 
157. et à cause leur parole: ‹Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager 
d'Allah›... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discuté 
sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que 
suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué.  
 
158. mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage.  
 
159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au Jour de 
la Résurrection, il sera témoin contre eux.  
 
160. C'est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui 
leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup 
de monde,  
 
161. et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce 
qu'ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d'entre eux qui sont mécréants Nous avons 
préparé un châtiment douloureux.  
 
162. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, (tous) ont foi 
à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui 
accomplissent la Salat, paient la Zakat et croient en Allah et au Jour dernier, ceux-là Nous leur 
donnerons une énorme récompense.  
 
163. Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous 
avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à 
Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David.  
 
164. Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont 
Nous ne t'avons point raconté l'histoire - et Allah a parlé à Moïse de vive voix -  
 
165. en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût 
pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage.  
 
166. Mais Allah témoigne de ce qu'Il a fait descendre vers toi, Il l'a fait descendre en toute connaissance. 
Et les Anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin.  
 
167. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah, s'égarent certes loin dans l'égarement.  
 
168. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, 
ni à les guider dans un chemin  
 
169. (autre) que le chemin de l'Enfer où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah.  
 
170. Ô gens! Le Messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela 
vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas (qu'importe!), c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans 
les cieux et sur la terre. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
171. Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le 
Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle 
(de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas ‹Trois›. Cessez! Ce 
sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à 
Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur.  
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172. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les Anges rapprochés [de Lui]. Et 
ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers Lui.  
 
173. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Il leur accordera leurs pleines récompenses et y 
ajoutera le surcroît de Sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, Il les 
châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront, pour eux, en dehors d'Allah, ni allié ni 
secoureur,  
 
174. Ô gens! Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et Nous avons fait 
descendre vers vous une lumière éclatante. 
 
* * * 
 
5:8. Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et 
que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la 
piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
9. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une 
énorme récompense.  
 
10. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonge Nos preuves, ceux-là sont des gens de 
l'Enfer.  
 
11. Ô les croyants! Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis 
s'apprêtait à porter la main sur vous (en vue de vous attaquer) et qu'Il repoussa leur tentative. Et craignez 
Allah. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance.  
 
12. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes douze chefs d'entre eux. Et 
Allah dit: ‹Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la Salat, acquittiez la Zakat, croyiez en Mes 
messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, J'effacerai vos méfaits, et vous ferai 
entrer aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroît, 
s'égare certes du droit chemin› !  
 
13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs cœurs: ils 
détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de 
découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. 
Car Allah aime, certes, les bienfaisants.  
 
14. Et de ceux qui disent: ‹Nous sommes chrétiens›, Nous avons pris leur engagement. Mais ils ont 
oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine 
jusqu'au Jour de la Résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient.  
 
15. Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce 
que vous cachiez du Livre, et passant sur bien d'autres choses! Une lumière et un Livre explicite vous 
sont certes venus d'Allah !  
 
16. Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait 
sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit.  
 
17. Certes sont mécréants ceux qui disent: ‹Allah, c'est le Messie, fils de Marie!› - Dis: ‹Qui donc détient 
quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa 
mère et tous ceux qui sont sur la terre?... A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de 
ce qui se trouve entre les deux›. Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent.  
 
18. Les Juifs et les Chrétiens ont dit: ‹Nous sommes les fils d'Allah et Ses préférés.› Dis: ‹Pourquoi donc 
vous châtie-t-Il pour vos péchés?› En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'Il a créés. Il 
pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre 
et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers Lui que sera la destination finale.  
 
(…) 
 
31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le 
cadavre de son frère. Il dit: ‹Malheur à moi! Suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même 
d'ensevelir le cadavre de mon frère?› Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords.  
 
32. C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non 
coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et 
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quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos 
messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se 
mettent à commettre des excès sur la terre.  
 
33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer 
la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur 
jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, 
il y aura pour eux un énorme châtiment,  
 
34. excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir: sachez qu'alors, Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux.  
 
35. Ô les croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. 
Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent!  
 
36. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, pour se racheter du 
châtiment du Jour de la Résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux il y aura un châtiment 
douloureux.  
 
37. Ils voudront sortir du Feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent.  
 
38. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme 
châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage.  
 
39. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Car, Allah est, 
certes, Pardonneur et Miséricordieux.  
 
40. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui Il veut et 
pardonne à qui Il veut. Et Allah est Omnipotent.  
 
41. Ô Messager! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: 
‹Nous avons cru› avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment 
bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens 
des mots une fois bien établi. Ils disent: ‹Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, 
soyez méfiants›. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà 
ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un 
énorme châtiment dans l'au-delà.  
 
42. Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou 
détourne toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, 
alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement.  
 
43. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se 
trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement 
les croyants.  
 
44. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les 
prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. 
Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, 
mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce 
qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants.  
 
45. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent 
pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui 
vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des 
injustes.  
 
46. Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora 
avant lui. Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait 
dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.  
 
47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas 
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers.  
 
48. Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre 
qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. 
Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. A chacun de vous Nous avons assigné une 
législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule 
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communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes 
oeuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous divergiez.  
 
49. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde 
qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement 
révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, 
certes, sont des pervers.  
 
50. Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, 
en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? 
 
51. Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. 
Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens 
injustes.  
 
52. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent: ‹Nous 
craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe.› Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un 
ordre émanant de Lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes.  
 
53. Et les croyants diront: ‹Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec 
vous?› Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants.  
 
54. Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir un peuple qu'Il 
aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le 
sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il 
veut. Allah est Immense et Omniscient.  
 
55. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat, 
s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant Allah).  
 
56. Et quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le parti 
d'Allah qui sera victorieux.  
 
57. Ô les croyants! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi 
ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants.  
 
58. Et lorsque vous faites l'appel à la Salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens 
qui ne raisonnent point.  
 
59. Dis: ‹Ô gens du Livre! Est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on 
a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont 
des pervers.  
 
60. Dis: ‹Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui 
qu'Allah a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de même, 
celui qui a adoré le Tagut, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit›.  
 
61. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent: ‹Nous croyons.› Alors qu'ils sont entrés avec la mécréance 
et qu'ils sont sortis avec. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent.  
 
62. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. 
Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent!  
 
63. Pourquoi les rabbins et les docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des 
propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises!  
 
64. Et les Juifs disent: ‹La main d'Allah est fermée!› Que leurs propres mains soient fermées, et maudits 
soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons 
comme Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup 
croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au 
Jour de la Résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils 
s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre.  
 
65. Si les gens du Livre avaient la foi et la piété, Nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et 
les aurions certainement introduits dans les Jardins du délice.  
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66. S'ils avaient appliqué la Thora et l'Evangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, 
ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi 
eux un groupe qui agit avec droiture; mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font!  
 
67. Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors 
tu n'aurais pas communiqué Son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les 
gens mécréants.  
 
68. Dis: ‹Ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et à 
l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.› Et certes, ce qui t'a été descendu 
de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te 
tourmente donc pas pour les gens mécréants.  
 
69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient 
en Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront 
point affligés.  
 
70. Certes, Nous avions déjà pris l'engagement des Enfants d'Israël, et Nous leur avions envoyé des 
messagers. Mais chaque fois qu'un Messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent 
certains de menteurs et ils en tuent d'autres.  
 
71. Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis 
Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Allah voit 
parfaitement ce qu'ils font.  
 
72. Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: ‹En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie.› Alors 
que le Messie a dit: ‹Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur›. Quiconque 
associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les 
injustes, pas de secoureurs!  
 
73. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: ‹En vérité, Allah est le troisième de trois.› Alors qu'il 
n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux 
touchera les mécréants d'entre eux.  
 
74. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer Son pardon? Car Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux.  
 
75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un Messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère 
était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme Nous leur expliquons les 
preuves et puis vois comme ils se détournent.  
 
76. Dis: ‹Adorez-vous, au lieu d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien?› Or c'est 
Allah qui est l'Audient et l'Omniscient.  
 
77. Dis: ‹Ô gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les 
passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés 
du chemin droit.  
 
78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus 
fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient.  
 
79. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, 
certes, ce qu'ils faisaient!  
 
80. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes 
ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice 
qu'ils éterniseront.  
 
81. S'ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces 
mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers.  
 
82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des 
croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: ‹Nous 
sommes chrétiens.› C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil.  
 
83. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muhammad], tu vois leurs yeux 
déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: ‹Ô notre Seigneur! Nous croyons: 
inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran).  



34 

 
84. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité. Pourquoi ne 
convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux?›.  
 
85. Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, 
où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants.  
 
86. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges Nos versets, ce sont les gens de la 
Fournaise.  
 
87. Ô les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne 
transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs.  
 
* * * 
 
6:1. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les 
mécréants donnent des égaux à leur Seigneur.  
 
2. C'est Lui qui vous a créés d'argile; puis Il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de 
Lui. Pourtant, vous doutez encore!  
 
3. Et Lui, Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous 
divulguez et Il sait ce que vous acquérez.  
 
4. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent.  
 
5. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient. Mais ils vont avoir des nouvelles de ce 
dont ils se moquent.  
 
6. N'ont-ils pas vu combien de générations, avant eux, Nous avons détruites, auxquelles Nous avions 
donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que Nous vous avons donné? Nous avions envoyé, sur eux, du 
ciel, la pluie en abondance, et Nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis Nous les avons 
détruites, pour leurs péchés; et Nous avons créé, après eux, une nouvelle génération.  
 
7. Même si Nous avions fait descendre sur toi (Muhammad) un Livre en papier qu'ils pouvaient toucher 
de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit: ‹Ce n'est que de la magie évidente!›  
 
(…) 
 
25. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que Nous avons entouré de voiles leurs cœurs, 
qui les empêchent de comprendre (le Coran), et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils 
verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui 
ne croient pas disent alors: ‹Ce ne sont que des légendes des anciens›.  
 
26. Ils empêchent [les gens] de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-
mêmes sans s'en rendre compte.  
 
27. Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le Feu. Ils diront alors : ‹Hélas! Si nous pouvions être 
renvoyés (sur la terre), nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous 
serions du nombre des croyants›.  
 
28. Mais non! Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus [à la vie 
terrestre], ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs.  
 
29. Et ils disent: ‹Il n'y a pour nous [d'autre vie] que celle d'ici-bas; et nous ne serons pas ressuscités›.  
 
30. Si tu les voyais, quand ils comparaîtront devant leur Seigneur. Il leur dira: ‹Cela n'est-il pas la 
vérité?› Ils diront: ‹Mais si! Par notre Seigneur!› Et, il dira: ‹Goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas 
cru›.  
 
31. Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'Heure 
leur viendra, ils diront: ‹Malheur à nous pour notre négligence à son égard, Et ils porteront leurs 
fardeaux sur leurs dos, et quels mauvais fardeaux!  
 
32. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au- delà sera meilleure pour ceux qui 
sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas?  
 
(…) 
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38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. 
Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés.  
 
39. Et ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds et muets, dans les ténèbres. Allah égare 
qui Il veut; et Il place qui Il veut sur un chemin droit.  
 
40. Dis: ‹Informez-moi: si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'Heure, ferez-vous appel à 
autre qu'Allah, si vous êtes véridiques?›  
 
41. C'est plutôt à Lui que vous ferez appel. Puis, Il dissipera, s'Il veut, l'objet de votre appel et vous 
oublierez ce que vous [Lui] associez.  
 
42. Nous avons, certes, envoyé (des messagers) aux communautés avant toi. Ensuite Nous les avons 
saisies par l'adversité et la détresse - peut-être imploreront-ils (la miséricorde)! -  
 
43. Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, n'ont-ils pas imploré (la miséricorde)? Mais leurs 
cœurs s'étaient endurcis et le Diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient.  
 
44. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, Nous leur ouvrîmes les portes donnant sur 
toute chose (l'abondance); et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, 
Nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés.  
 
45. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Allah, Seigneur de l'Univers!  
 
46. Dis: ‹Voyez-vous? Si Allah prenait votre ouïe et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre 
qu'Allah vous les rendrait? Regarde comment, à leur intention, Nous clarifions les preuves! Pourtant ils 
s'en détournent.  
 
47. Dis: ‹Que vous en semble? Si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui 
seront détruits sinon les gens injustes?›  
 
48. Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs: ceux qui croient donc et se 
réforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés.  
 
49. Et ceux qui traitent de mensonges Nos preuves, le châtiment les touchera, à cause de leur perversité.  
 
50. Dis-[leur]: ‹Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'Inconnaissable, et 
je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé.› Dis: ‹Est-ce que sont 
égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas?›  
 
(…) 
 
102. Voilà Allah, votre Seigneur! Il n'y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-Le donc. C'est 
Lui qui a chargé de tout.  
 
103. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le 
Parfaitement Connaisseur.  
 
104. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque 
voit clair, c'est en sa faveur; et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement 
chargé de votre sauvegarde.  
 
105. C'est ainsi que Nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent: ‹Tu as étudié›. Et afin de l'exposer 
clairement à des gens qui savent.  
 
106. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que Lui. Et écarte-toi des 
associateurs.  
 
107. Si Allah voulait, ils ne seraient point associateurs! Mais Nous ne t'avons pas désigné comme 
gardien sur eux; et tu n'es pas leur garant.  
 
108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah, 
dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa propre action. 
Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il les informera de ce qu'ils œuvraient.  
 
(…) 
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125. Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, 
Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa 
punition à ceux qui ne croient pas.  
 
126. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons [effectivement] bien détaillé 
les signes (ou versets) à des gens qui se rappellent.  
 
127. Pour eux la maison du Salut auprès de leur Seigneur. Et c'est Lui qui est leur protecteur, pour ce 
qu'ils faisaient (sur terre).  
 
128. Et le jour où Il les rassemblera tous: ‹Ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains›. 
Et leurs alliés parmi les humains diront: ‹Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous 
avons atteint le terme que Tu avais fixé pour nous.› Il leur dira: ‹l'Enfer est votre demeure, pour y rester 
éternellement, sauf si Allah en décide autrement.› Vraiment ton Seigneur est Sage et Omniscient.  
 
129. Et ainsi accordons-Nous, à certains injustes l'autorité sur d'autres, (injustes) à cause de ce qu'ils ont 
acquis.  
 
(…)  
 
137. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, 
afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or si Allah voulait, ils ne le feraient pas. 
Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent.  
 
(…) 
 
146. Aux Juifs, Nous avons interdit toute bête à ongle unique. Des bovins et des ovins, Nous leurs avons 
interdit les graisses, sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les 
avons-Nous punis pour leur rébellion. Et Nous sommes bien véridiques.  
 
147. Puis, s'ils te traitent de menteur, alors dis: ‹Votre Seigneur est Détenteur d'une immense 
miséricorde cependant que Sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels›.  
 
148. Ceux qui ont associé diront: ‹Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos 
ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.› Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs 
(les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: ‹Avez-vous quelque science à nous 
produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir›.  
 
149. Dis: ‹L'argument décisif appartient à Allah. S'Il avait voulu certainement Il vous aurait tous guidés 
(sur le droit chemin). 
 
150. Dis: ‹Amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela.› Si ensuite ils témoignent, alors 
toi, ne témoignent pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges Nos signes 
et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur.  
 
* * *  
 
7:35. Ô enfants d'Adam! Si des messagers [choisis] parmi vous viennent pour vous exposer Mes signes, 
alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés.  
 
36. Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du Feu et ils 
y demeureront éternellement.  
 
37. Quel pire injuste, que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonges Ses 
signes? Ceux là auront la part qui leur a été prescrite; jusqu'au moment où Nos Envoyés [Nos Anges] 
viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant: ‹Où sont ceux que vous invoquiez en dehors 
d'Allah?› - Ils répondront: ‹Nous ne les trouvons plus›. Et ils témoigneront contre eux- mêmes qu'ils 
étaient mécréants.  
 
38. ‹Entrez dans le Feu›, dira [Allah,] ‹parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont 
précédés.› Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque 
tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première: ‹Ô notre Seigneur! Voilà ceux qui nous ont 
égarés: donne-leur donc double châtiment du feu.› Il dira: ‹A chacun le double, mais vous ne savez pas›.  
 
39. Et la première fournée dira à la dernière: ‹Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc 
au châtiment, pour ce que vous avez acquis›.  
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40. Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du 
ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas 
de l'aiguille. Ainsi rétribuons-Nous les criminels.  
 
41. L'Enfer leur servira de lit et, comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-
Nous les injustes.  
 
42. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres - Nous n'imposons aucune charge à personne que selon 
sa capacité - ceux-là seront les gens du Paradis: ils y demeureront éternellement.  
 
43. Et Nous enlèverons toute la rancune de leurs poitrines, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront: 
‹Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas 
guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité.› Et on leur proclamera: ‹Voilà le 
Paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez›.  
 
44. Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: ‹Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur 
nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que notre Seigneur avait promis?› ‹Oui›, diront-ils. 
Un héraut annoncera alors au milieu d'eux: Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes,  
 
45. qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-
delà.›  
 
46. Et entre les deux, il y aura un mur, et, sur al-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par 
leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du Paradis : ‹Paix sur vous!› Ils n'y sont pas entrés 
bien qu'ils le souhaitent.  
 
47. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du Feu, ils diront : ‹Ô notre Seigneur! Ne nous 
mets pas avec le peuple injuste›.  
 
48. Et les gens d'al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, 
diront: ‹Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez 
enflés!  
 
49. Est-ce donc ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune 
miséricorde...? - Entrez au Paradis! Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés.  
 
50. Et les gens du Feu crieront aux gens du Paradis: ‹Déversez sur nous de l'eau, ou de ce qu'Allah vous 
a attribué.› ‹Ils répondront: Allah les a interdits aux mécréants›. 
 
51. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, 
Nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient 
Nos enseignements.  
 
52. Nous leurs avons, certes, apporté un Livre que Nous avons détaillé, en toute connaissance, à titre de 
guide et de miséricorde pour les gens qui croient.  
 
* * * 
 
8:1. Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis: ‹Le butin est à Allah et à Son messager.› Craignez Allah, 
maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants.  
 
2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses 
versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.  
 
3. Ceux qui accomplissent la Salat et qui dépensent [dans le sentir d'Allah] de ce que Nous leur avons 
attribué.  
 
4. Ceux-là sont, en toute vérité les croyants: à eux des degrés (élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi 
qu'un pardon et une dotation généreuse.  
 
5. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion 
d'une partie des croyants.  
 
6. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue; comme si on les 
poussait vers la mort et qu'ils (la) voyaient.  
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7. (Rappelez-vous), quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. ‹Vous désiriez 
vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par Ses paroles faire triompher la 
vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier.  
 
8. afin qu'Il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les 
criminels.  
 
9. (Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'Il vous exauça 
aussitôt: ‹Je vais vous aider d'un millier d'Anges déferlant les uns à la suite des autres.  
 
10. Allah ne fit cela que pour (vous) apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se 
tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est Puissant est Sage.  
 
11. Et quand Il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de Sa part, et du ciel Il fit descendre 
de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du Diable, de renforcer les cœurs 
et d'en raffermir les pas! [vos pas].  
 
12. Et ton Seigneur révéla aux Anges: ‹Je suis avec vous: affermissez donc les croyants. Je vais jeter 
l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur tous les bouts 
des doigts.  
 
13. Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son messager.› Et quiconque désobéit à Allah et à Son 
messager... Allah est certainement dur en punition!  
 
14. Voilà (votre sort); goûtez-le donc! Et aux mécréants le châtiment du Feu (sera réservé).  
 
15. Ô vous qui croyez quand vous rencontrez (l'armée) des mécréants en marche, ne leur tournez point le 
dos.  
 
16. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, - à moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rallier 
un autre groupe, - celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'Enfer. Et quelle mauvaise 
destination!  
 
17. Ce n'est pas vous qui les avez tués: mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais (une poignée 
de terre), ce n'est pas toi qui lançais: mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une 
belle épreuve de Sa part! Allah est Audient et Omniscient.  
 
18. Voilà! Allah réduit à rien la ruse des mécréants.  
 
19. Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah vous connaissez maintenant la sentence [d'Allah] Et si vous 
cessez [la mécréance et l'hostilité contre le Prophète..], c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, 
Nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Allah est 
vraiment avec les croyants.  
 
(…) 
 
31. Et lorsque Nos versets leur sont récités, ils disent: ‹Nous avons écouté, certes! Si nous voulions, 
nous dirions pareil à cela, ce ne sont que des légendes d'anciens.  
 
32. Et quand ils dirent: ‹Ô Allah, si cela est la vérité de Ta part, alors, fais pleuvoir du ciel des pierres 
sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux›.  
 
33. Allah n'est point tel qu'Il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'Il les 
châtie alors qu'ils demandent pardon.  
 
34. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent (les croyants) de la Mosquée 
sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, car ses gardiens ne sont que les pieux. Mais la plupart 
d'entre eux ne le savent pas.  
 
35. Et leur prière, auprès de la Maison, n'est que sifflement et battements de mains: ‹Goûtez donc au 
châtiment, à cause de votre mécréants!›  
 
36. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du sentier d'Allah. Or, après 
les avoir dépensés, ils seront pour un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient 
pas seront rassemblés vers l'Enfer,  
 
37. afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'Il place les mauvais les uns sur les autres, pour en 
faire un amoncellement qu'Il jettera dans l'Enfer. Ceux-là sont les perdants.  
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38. Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils 
récidivent, (ils seront châtiés); à l'exemple de (leurs) devanciers.  
 
39. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à 
Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils œuvrent.  
 
40. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre Maître. Quel excellent Maître et quel excellent 
Protecteur!  
 
41. Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à 
ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse), si vous croyez en Allah 
et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur, le jour du Discernement: le jour où les deux 
groupes s'étaient rencontrés, et Allah est Omnipotent).  
 
42. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux (les ennemis) sur le versant le plus éloigné, tandis que 
la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué 
(effrayés par le nombre de l'ennemi). Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, 
pour que, sur preuve, pérît celui qui (devait) périr, et vécût, sur preuve, celui qui (devait) vivre. Et certes, 
Allah est Audient et Omniscient.  
 
43. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux! Car s'Il te les avait montrés nombreux, vous 
auriez certainement fléchi, et vous vous seriez certainement disputés à propos de l'affaire. Mais Allah 
vous en a préservés. Il connaît le contenu des cœurs.  
 
44. Et aussi, au moment de la rencontre, Il vous les montrait peu nombreux à Vos yeux, de même qu'Il 
vous faisant paraître à leurs yeux peu nombreux afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. 
C'est à Allah que sont ramenées les choses.  
 
45. Ô vous qui croyez! Lorsque vous rencontrez une troupe (ennemie), soyez fermes, et invoquez 
beaucoup Allah afin de réussir.  
 
46. Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre 
force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants.  
 
47. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leurs demeures pour repousser la vérité et avec 
ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font.  
 
48. Et quand le Diable leur eut embelli leurs actions et dit: ‹Nul parmi les humains ne peut vous dominer 
aujourd'hui, et je suis votre soutien.› Mais, lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il 
tourna les deux talons et dit: ‹Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas; je crains Allah, et 
Allah est dur en punition›.  
 
(…) 
 
61. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Allah, car c'est Lui 
l'Audient, l'Omniscient.  
 
62. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est Lui qui t'a soutenu par Son secours, ainsi que 
par (l'assistance) des croyants.  
 
63. Il a uni leurs cœurs (par la foi). Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leurs 
cœurs; mais c'est Allah qui les a unis, car Il est Puissant et Sage.  
 
64. Ô Prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent.  
 
65. Ô Prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous vingt endurants, ils vaincront 
deux cents; et s'il s'en trouve cent, ils vaincront mille mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne 
comprennent pas.  
 
66. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a cent 
endurants parmi vous, ils vaincront deux cents; et s'il y en a mille, ils vaincront deux mille, par la grâce 
d'Allah. Et Allah est avec les endurants.  
 
67. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu [mis les mécréants hors de 
combat] sur la terre. Vous voulez les biens d'ici- bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est Puissant et 
Sage.  
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68. N'eût-été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que 
vous avez pris. [de la rançon]  
 
69. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur. Et craignez Allah, car Allah 
est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
70. Ô Prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains: ‹Si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos 
cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux.  
 
71. Et s'ils veulent te trahir..., c'est qu'ils ont déjà trahi Allah [par la mécréance]; mais Il a donné prise 
sur eux [le jour de Badr]. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
72. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi 
que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux- là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui 
ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous 
demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple 
auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez.  
 
73. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les 
liens avec les infidèles], il y aura discorde sur terre et grand désordre.  
 
74. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge 
et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants: à eux, le pardon et une récompense généreuse.  
 
75. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. 
Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre d'Allah. 
Certes, Allah est Omniscient.  
 
* * * 
 
9:1. Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu 
un pacte:  
 
2. Parcourez la terre durant quatre mois; et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et 
qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants.›  
 
3. Et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de Son messager, au jour du Grand Pèlerinage, 
qu'Allah et Son messager, désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. 
Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et annonce un 
châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas.  
 
4. A l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué 
en rien, et n'ont soutenu personne [à lutter] contre vous: respectez pleinement le pacte conclu avec eux 
jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux.  
 
5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, 
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et 
acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis 
fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas.  
 
7. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par Son messager? A 
l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la Mosquée sacrée. Tant qu'ils sont 
droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Allah aime les pieux.  
 
8. Comment donc! Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard, ni parenté ni pacte 
conclu. Ils vous satisfont de leurs bouches, tandis que leurs cœurs se refusent; et la plupart d'entre eux 
sont des pervers.  
 
9. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah (le Coran) et obstruent Son chemin. Ce qu'ils font est très 
mauvais!  
 
10. Ils ne respectent, à l'égard d'un croyant, ni parenté ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs.  
 
11. Mais s'ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, ils deviendront vos frères en 
religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent.  
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12. Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de 
la mécréance - car, ils ne tiennent aucun serment - peut- être cesseront-ils?  
 
13. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont voulu bannir le Messager et 
alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus 
digne de votre crainte si vous êtes croyants!  
 
14. Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire 
sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant.  
 
15. Et il fera partir la colère de leurs cœurs. Allah accueille le repentir de qui Il veut. Allah est 
Omniscient et Sage.  
 
16. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous 
qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de Son messager et des croyants? Et 
Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
17. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-
mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines; et dans le Feu ils demeureront 
éternellement.  
 
18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au Jour dernier, accomplissent 
la Salat, acquittent la Zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux- là soient du nombre des bien-
guidés.  
 
19. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la Mosquée sacrée (des devoirs) 
comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils 
ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes.  
 
20. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier 
d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah... et ce sont eux les victorieux.  
 
21. Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséricorde et agrément, et des Jardins où il y aura pour eux 
un délice permanent  
 
22. où ils demeureront éternellement. Certes il y a auprès d'Allah une énorme récompense  
 
23. Ô vous qui croyez! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la 
foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les injustes.  
 
24. Dis: ‹Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le 
négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers 
qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. 
Et Allah ne guide pas les gens pervers›.  
 
25. Allah vous a déjà secourus en maints endroits. Et [rappelez- vous] le jour de Hunayn, quand vous 
étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue vous 
devint bien étroite; puis vous avez tourné le dos en fuyards.  
 
26. Puis, Allah fit descendre Sa quiétude [Sa ‹sakina›] sur Son messager et sur les croyants. Il fit 
descendre des troupes (Anges) que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la 
rétribution des mécréants.  
 
27. Après cela Allah, accueillera le repentir de qui Il veut, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
28. Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu'impureté: qu'ils ne s'approchent plus de la Mosquée 
sacrée, après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'Il veut, de par Sa 
grâce. Car Allah est Omniscient et Sage.  
 
29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son 
messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, 
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humilies.  
 
30. Les Juifs disent: ‹Uzayr est fils d'Allah› et les Chrétiens disent: ‹Le Christ est fils d'Allah›. Telle est 
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les 
anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la vérité)?  
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31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en 
dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! 
Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent.  
 
32. Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever Sa 
lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.  
 
33. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle 
triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs.  
 
34. Ô vous qui croyez! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des gens illégalement et 
[leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le 
sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux,  
 
35. le jour où (ces trésors) seront portés à l'incandescence dans le feu de l'Enfer et qu'ils en seront 
cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que 
vous thésaurisiez.›  
 
36. Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], dans la prescription d'Allah, le jour où Il 
créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés: telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne 
faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent 
sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux.  
 
37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés: 
une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a 
fait sacrés. Ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leurs sont enjolivés. Et Allah 
ne guide pas les gens mécréants.  
 
38. Ô vous qui croyez! Qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit: ‹Élancez-vous dans le sentier d'Allah›; 
vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? - Or, la 
jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l'au-delà!  
 
39. Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera 
par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est Omnipotent.  
 
40. Si vous ne lui portez pas secours... Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient 
banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ‹Ne t'afflige 
pas, car Allah est avec nous.› Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité ‹Sa sakina› et le soutint de 
soldats (Anges) que vous ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole 
d'Allah eut le dessus. Et Allah est Puissant et Sage.  
 
41. Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier 
d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez  
 
42. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi; mais la distance leur parut 
longue. Et ils jureront par Allah: ‹Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie.› Ils se 
perdent eux-mêmes. Et Allah sait bien qu'ils mentent.  
 
43. Qu'Allah te pardonne! Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux 
qui disaient vrai et reconnaître les menteurs?  
 
44. Ceux qui croient en Allah et au Jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener 
combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux.  
 
45. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au Jour dernier, et dont les 
cœurs sont emplis de doute. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude.  
 
(…) 
 
61. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au Prophète et disent: ‹Il est tout oreille›. - Dis: ‹Une 
oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour 
ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au Messager d'Allah auront un châtiment 
douloureux.  
 
62. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire. Alors qu'Allah - ainsi que Son messager - est plus en 
droit qu'ils Le satisfassent, s'ils sont vraiment croyants.  
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63. Ne savent-ils pas qu'en vérité quiconque s'oppose à Allah et à Son messager, aura le feu de l'Enfer 
pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense opprobre.  
 
64. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une Sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans 
leurs cœurs. Dis: ‹Moquez-vous! Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution (de cacher)›.  
 
65. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: ‹Vraiment, nous ne faisions que bavarder et 
jouer.› Dis: ‹Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son messager que vous vous moquiez?›  
 
66. Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à une 
partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels.  
 
67. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, 
interdisent le convenable, et replient leurs mains (d'avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés. 
En vérité, les hypocrites sont les pervers.  
 
68. Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'Enfer pour qu'ils y 
demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura un 
châtiment permanent.  
 
69. [Il en fut] de même de ceux qui vous ont précédés: ils étaient plus forts que vous, plus riches et 
avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot [en ce monde] et vous avez joui de votre lot comme ont 
joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté. 
Ceux-là verront leurs œuvres anéantis dans ce monde et dans l'autre et ceux-là sont les perdants.  
 
70. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés: le peuple de Noé, des Aad, 
des Tamud, d'Abraham, des gens de Madyan, et des Villes renversées ? Leurs messagers leur avaient 
apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-
mêmes.  
 
71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent 
le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà 
ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage.  
 
72. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour 
qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins d'Eden [du séjour permanent]. 
Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès.  
 
73. Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux; l'Enfer sera leur refuge, 
et quelle mauvaise destination!  
 
74. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit (ce qu'ils ont proféré), alors qu'en vérité ils ont dit la parole de 
la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. 
Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah - ainsi que Son messager - les a enrichis par Sa 
grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un 
douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà; et ils n'auront sur terre ni allié ni secoureur.  
 
75. Et parmi eux il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah: ‹S'il nous donne de Sa grâce, nous 
payerons, certes, la Zakat, et serons du nombre des gens de bien›.  
 
76. Mais, lorsqu'Il leur donna de Sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-
face.  
 
77. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leurs cœurs, et cela jusqu'au jour où ils Le rencontreront, pour 
avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti.  
 
78. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leur secret et leurs conversations confidentielles et qu'Allah 
connaît parfaitement les (choses) inconnaissables.  
 
79. Ceux-là qui dirigent leurs calomnies contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre 
ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens (à offrir), et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille. 
Et ils auront un châtiment douloureux.  
 
80. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas - et si tu demandes pardon pour 
eux soixante dix fois - Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en Son 
messager et Allah ne guide pas les gens pervers.  
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81. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du Messager 
d'Allah, ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, et ont dit: ‹Ne 
partez pas au combat pendant cette chaleur!› Dis: ‹Le feu de l'Enfer est plus intense en chaleur.› - S'ils 
comprenaient ! -  
 
82. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis.  
 
83. Si Allah te ramène vers un groupe de ces (gens-là), et qu'ils te demandent permission de partir au 
combat, alors dis: ‹Vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie, et vous ne combattrez plus jamais 
d'ennemis avec moi. Vous avez été plus contents de rester chez vous la première fois; demeurez donc 
chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière›.  
 
84. Et ne fais jamais la Salat sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, 
parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en Son messager, et ils sont morts tout en étant pervers.  
 
85. Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent! Allah ne veut par là, que les châtier ici-bas, et 
qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréants.  
 
86. Et lorsqu'une Sourate est révélée: ‹Croyez en Allah et luttez en compagnie de Son messager›, les 
gens qui ont tous les moyens (de combattre) parmi eux te demandent de les dispenser (du combat), et 
disent: ‹Laisse-nous avec ceux qui restent›.  
 
87. Il leur plaît, (après le départ des combattants) de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. 
Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien.  
 
88. Mais le Messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là 
auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront.  
 
89. Allah a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent 
éternellement. Voilà l'énorme succès!  
 
90. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés (du combat). Et ceux qui ont 
menti à Allah et à Son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants 
d'entre eux.  
 
91. Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser (pour la 
cause d'Allah), s'ils sont sincères envers Allah et Son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. 
Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
92. (Pas de reproche) non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à 
qui tu dis: ‹Je ne trouve pas de monture pour vous.› Ils retournèrent les yeux débordant de larmes, tristes 
de ne pas trouver de quoi dépenser.  
 
93. Il n'y a de voie (de reproche à), vraiment, que contre ceux qui demandent d'être dispensés, alors 
qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Et Allah a scellé leurs 
cœurs et ils ne savent pas.  
 
94. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis : ‹Ne présentez pas d'excuses: nous ne 
vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. Et Allah verra votre œuvre, ainsi que 
Son messager. Puis vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors, Il 
vous informera de ce que vous faisiez.  
 
95. Ils vous feront des serments par Allah, quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez (sur 
leur tort). Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure et leur refuge est l'Enfer, en rétribution de ce 
qu'ils acquéraient.  
 
96. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas 
les gens pervers.  
 
97. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à 
méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à Son messager. Et Allah est Omniscient et Sage.  
 
98. Parmi les Bédouins, certains prennent leur dépense (en aumône ou à la guerre) comme une charge 
onéreuse, et attendent pour vous un revers de fortune. Que le malheur retombe sur eux! Allah est 
Audient et Omniscient.  
 
99. (Tel autre,) parmi les Bédouins, croit en Allah et au Jour dernier et prend ce qu'il dépense comme 
moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du Messager. C'est vraiment pour 
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eux (un moyen) de se rapprocher (d'Allah) et Allah les admettra en Sa miséricorde. Car Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux.  
 
100. Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un 
beau comportement, Allah les agrée, et ils l'agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès ! 
 
101. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants 
de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas mais Nous les connaissons. Nous les 
châtierons deux fois puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment.  
 
102. D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut 
qu'Allah accueille leur repentir. Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
103. Prélève de leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière 
est une quiétude pour eux. Et Allah est Audient et Omniscient.  
 
104. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de Ses serviteurs, et qui reçoit les Sadaqat, 
et qu'Allah est L'Accueillant au repentir et le Miséricordieux.  
 
* * * 
 
10:7. Ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en 
sécurité, et ceux qui sont inattentifs à Nos signes [ou versets],  
 
8. leur refuge sera le Feu, pour ce qu'ils acquéraient.  
 
9. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. A leurs pieds 
les ruisseaux couleront dans les jardins des délices.  
 
10. Là, leur invocation sera ‹Gloire à Toi, Ô Allah›, et leur salutation: ‹Salam›, [Paix!] et la fin de leur 
invocation: ‹Louange à Allah, Seigneur de l'Univers›.  
 
11. Et si Allah hâtait le malheur des gens avec autant de hâte qu'ils cherchent le bonheur, le terme de 
leur vie aurait été décrété. Mais Nous laissons ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre confus et 
hésitants dans leur transgression.  
 
12. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à Nous, couché sur le còté, assis, ou debout. Puis 
quand Nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne Nous avait point imploré pour un mal 
qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions.  
 
13. Nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes alors que leurs 
messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi 
que Nous rétribuons les gens criminels.  
 
14. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agiriez.  
 
15. Et quand leur sont récités Nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent: 
‹Apporte un Coran autre que celui-ci› ou bien ‹Change-le›. Dis: ‹Il ne m'appartient pas de le changer de 
mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le 
châtiment d'un jour terrible›.  
 
16. Dis: ‹Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne vous l'aurait pas non plus fait 
connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas?›.  
 
17. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonges Ses 
versets (le Coran)? Vraiment, les criminels ne réussissent pas.  
 
18. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ‹Ceux-ci sont nos 
intercesseurs auprès d'Allah›. Dis: ‹Informerez-vous Allah de ce qu'Il ne connaît pas dans les cieux et 
sur la terre?› Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce qu'Ils Lui associent!  
 
19. Les gens ne formaient (à l'origine) qu'une seule communauté. Puis ils divergèrent. Et si ce n'était une 
décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés.  
 
(…) 
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26. A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même davantage. Nulle fumée 
noircissante, nul avilissement ne couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du Paradis, où ils 
demeureront éternellement.  
 
27. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. 
Un avilissement les couvrira, - pas de protection pour eux contre Allah -, comme si leurs visages se 
couvraient de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux- là sont là les gens du Feu où ils demeureront 
éternellement.  
 
(…) 
 
68. Ils disent: ‹Allah S'est donné un enfant› Gloire et Pureté à Lui! Il est le Riche par excellence. A Lui 
appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre; - vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire 
contre Allah ce que vous ne savez pas?  
 
69. Dis: ‹En vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas›.  
 
70. C'est une jouissance (temporaire) dans la vie d'ici-bas; puis ils retourneront vers Nous et Nous leur 
ferons goûter au dur châtiment, à titre de sanction pour leur mécréance.  
 
* * * 
 
11:101. Nous ne leur avons fait aucun tort. Mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leurs divinités, 
qu'ils invoquaient en dehors d'Allah, ne leur ont servi à rien, quand l'Ordre (le châtiment) de ton 
Seigneur fut venu; elles n'ont fait qu'accroître leur perte.  
 
102. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand Il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. 
Son châtiment est bien douloureux et bien dur.  
 
103. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront 
rassemblés; et c'est un jour solennel (attesté par tous).  
 
104. Et Nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé.  
 
105. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec Sa permission (celle d'Allah). Il y aura des 
damnés et des heureux.  
 
106. Ceux qui sont damnés seront dans le Feu où ils ont des soupirs et des sanglots.  
 
107. Pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur 
décide autrement - car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'Il veut.  
 
108. Et quant aux bienheureux, ils seront au Paradis, pour y demeurer éternellement tant que dureront 
les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur n'en décide autrement - c'est là un don qui n'est jamais 
interrompu.  
 
109. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres 
adoraient auparavant. Et Nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher.  
 
110. Et Nous avons déjà donné à Moïse le Livre. Il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un 
décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux. Et ils sont, à son sujet pleins 
d'un doute troublant.  
 
111. Très certainement, ton Seigneur fera pleine rétribution à tous pour leurs œuvres... Il est 
Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.  
 
112. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus [à Allah] 
avec toi. Et ne commettez pas d'excès. Car vraiment Il observe ce que vous faites.  
 
113. Et ne vous penchez pas vers les injustes: sinon le Feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'alliés en 
dehors d'Allah. Et vous ne serez pas secourus.  
 
114. Et accomplis la Salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres 
dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent.  
 
* * * 
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14:21. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: ‹Nous 
étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah?› - Alors, 
les autres diront: ‹Si Allah nous avait guidés nous vous aurions certainement guidées. Il est indifférent 
pour nous plaindre ou d'endurer; nous n'avons pas d'échappatoire›.  
 
22. Et quand tout sera accompli, le Diable dira: ‹Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité; 
tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si 
ce n'est que je vous ai appelés, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches; mais 
faites-en à vous même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie 
de m'avoir jadis associé [à Allah]›. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [les associateurs].  
 
23. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres, dans les jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera: 
‹Salam› (Paix)  
 
24. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la 
racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel?  
 
25. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ses paraboles à 
l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent.  
 
26. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a 
point de stabilité.  
 
27. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'Il 
égare les injustes. Et Allah fait ce qu'Il veut.  
 
28. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple 
dans la demeure de la perdition  
 
29. ...l'Enfer, où ils brûleront? Et quel mauvais gîte!  
 
30. Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer (les gens) de Son sentier. - Dis: ‹Jouissez [de cette 
vie] car votre destination sera le feu›.  
 
31. Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la Salat et qu'ils dépensent [dans le bien] en 
secret et en public de ce que Nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat ni 
amitié.  
 
* * * 
 
16:22. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà leurs cœurs nient (l'unicité 
d'Allah) et ils sont remplis d'orgueil.  
 
23. Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et assurément Il n'aime pas les 
orgueilleux.  
 
24. Et lorsqu'on leur dit: ‹Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre?› Ils disent: ‹Des légendes 
anciennes!›  
 
25. Qu'ils portent donc, au Jour de la Résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres ainsi 
qu'une partie de fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir; combien est mauvais [le fardeau] qu'ils 
portent!  
 
26. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes de leur 
bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas senti.  
 
27. Puis, le Jour de la Résurrection, Il les couvrira d'ignominie, et [leur] dira: ‹Où sont Mes associés 
pour lesquels vous combattiez?› - Ceux qui ont le savoir diront: ‹L'ignominie et le malheur tombent 
aujourd'hui sur les mécréants›.  
 
28. Ceux à qui les Anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront 
humiliés, (et diront): ‹Nous ne faisions pas de mal!› - ‹Mais, en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez›.  
 
29. Entrez donc par les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la 
demeure des orgueilleux!  
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30. Et on dira à ceux qui étaient pieux: ‹Qu'a fait descendre votre Seigneur?› Ils diront: ‹Un bien›. Ceux 
qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas; mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. 
Combien agréable sera la demeure des pieux!  
 
(…) 
 
36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et 
écartez-vous du Tagut›. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés a l'égarement. 
Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs.  
 
37. Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés... [Sache] qu'Allah ne guide pas ceux qui 
s'égarent. Et ils n'auront pas de secoureurs.  
 
38. Et ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels: ‹Allah ne ressuscitera pas 
celui qui meurt›. Bien au contraire! C'est une promesse véritable [de Sa part], mais la plupart des gens ne 
le savent pas.  
 
39. (Ils les ressuscitera) afin qu'Il leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient, et pour que ceux qui 
ont mécru sachent qu'ils ont été des menteurs.  
 
40. Quand Nous voulons une chose, Notre seule parole est: ‹Sois›. Et, elle est.  
 
(…) 
 
102. Dis: ‹C'est le Saint Esprit [Gabriel] qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, 
afin de raffermir [la foi] de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les 
Musulmans.  
 
103. Et Nous savons parfaitement qu'ils disent: ‹Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne (le Coran)›. 
Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère [non arabe], et celle-ci est une langue arabe 
bien claire.  
 
104. Ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah, Allah ne les guide pas. Et ils ont un châtiment 
douloureux.  
 
105. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah; et tels sont les menteurs.  
 
106. Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur 
demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, 
ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible.  
 
107. Il en est ainsi, parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide 
pas les gens mécréants.  
 
108. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe, et les yeux. Ce sont eux les insouciants.  
 
109. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants.  
 
110. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton 
Seigneur après cela, est certes Pardonneur et Miséricordieux.  
 
(…) 
 
115. Il vous a, en effet, interdit (la chair) de la bête morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle 
un autre nom que celui d'Allah a été invoque. Mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni 
rebelle ni transgresseur, alors Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
116. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues: ‹Ceci est licite, et cela est 
illicite›, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne 
réussiront pas.  
 
117. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend.  
 
118. Aux Juifs, Nous avions interdit ce que Nous t'avons déjà relaté. Nous ne leur avons fait aucun tort; 
mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes.  
 
119. Puis ton Seigneur envers ceux qui ont commis le mal par ignorance, et se sont par la suite repentis 
et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur, après cela est certes Pardonneur et Miséricordieux.  
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* * * 
 
17:95. Dis: ‹S'il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous aurions certes fait descendre 
sur eux du ciel un Ange-Messager›.  
 
96. Dis: ‹Allah suffit comme témoin entre vous et moi›. Il est, sur Ses serviteurs, Parfaitement 
Connaisseur et Clairvoyant.  
 
97. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien-guidé et ceux qu'il égare... tu ne leur trouveras jamais d'alliés 
en dehors de Lui et au Jour de la Résurrection, Nous les rassemblons traînés sur leur visages, aveugles, 
muets et sourds. L'Enfer sera leur demeure: chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous leur accroîtrons la 
flamme ardente.  
 
98. Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en Nos preuves et disent: ‹Quand nous serons 
ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création?›  
 
99. N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur pareil ? Il leur a fixé 
un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance.  
 
100. Dis: ‹Si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur; vous lésineriez, 
certes, de peur de les dépenser. Et l'homme est très avare!  
 
* * * 
 
18: 1. Louange à Allah qui a fait descendre sur Son serviteur (Muhammad), le Livre, et n'y a point 
introduit de tortuosité (ambiguïté)!  
 
2. [Un livre] d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de Sa part et pour annoncer 
aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense.  
 
3. où ils demeureront éternellement,  
 
4. et pour avertir ceux qui disent: ‹Allah S'est attribué un enfant.›  
 
5. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leurs 
bouches! Ce qu'ils disent n'est que mensonge.  
 
6. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce 
discours!  
 
7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver (les hommes et afin de savoir) 
qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions.  
 
(…) 
 
98. Il dit: ‹C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur 
viendra, Il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité›.  
 
99. Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la 
Trompe et Nous les rassemblerons tous.  
 
100. Et ce jour-là Nous présenterons de près l'Enfer aux mécréants,  
 
101. dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à Moi, et ils ne pouvaient rien 
entendre non plus.  
 
102. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre, pour alliés, Mes serviteurs en dehors de 
Moi? Nous avons préparé l'Enfer comme résidence pour les mécréants.  
 
103. Dis: ‹Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres?  
 
104. Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien.  
 
105. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions sont donc 
vaines›. Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection.  
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106. C'est que leur rétribution sera l'Enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie Mes signes 
(enseignements) et Mes messagers.  
 
107. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les Jardins du ‹Firdaws,› (Paradis),  
 
108. où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement.  
 
109. Dis: ‹Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait 
avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son 
équivalent comme renfort›.  
 
110. Dis: ‹Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu 
unique! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe 
dans son adoration aucun à son Seigneur›.  
 
* * * 
 
19:66. Et l'homme dit: ‹Une fois mort, me sortira-t-on vivant?›  
 
67. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est Nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien?  
 
68. Pas ton Seigneur! Assurément, Nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, Nous les placerons 
autour de l'Enfer, agenouillés.  
 
69. Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le 
Tout Miséricordieux.  
 
70. Puis nous sommes Le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés.  
 
71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par [L'Enfer]: Car [il s'agit là] pour ton Seigneur 
d'une sentence irrévocable.  
 
72. Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et Nous y laisserons les injustes agenouillés.  
 
73. Et lorsque Nos versets évidents leur sont récités les mécréants disent à ceux qui croient: ‹Lequel des 
deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie?›  
 
74. Combien de générations, avant eux, avons-Nous fait périr, qui les surpassaient en biens et en 
apparence?  
 
75. Dis: ‹Celui qui est dans l'égarement, que le Tout Miséricordieux prolonge sa vie pour un certain 
temps, jusqu'à ce qu'ils voient soit le châtiment, soit l'Heure dont ils sont menacés. Alors, ils sauront qui 
a la pire situation et la troupe la plus faible›.  
 
76. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin, et les bonnes œuvres durables méritent 
auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination.  
 
77. As-tu vu celui qui ne croit pas à Nos versets et dit: ‹On me donnera certes des biens et des enfants›?  
 
78. Est-il au courant de l'Inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le Tout Miséricordieux?  
 
79. Bien au contraire! Nous enregistrerons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment.  
 
80. C'est Nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à Nous, tout seul.  
 
81. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs (contre le 
châtiment).  
 
82. Bien au contraire! [ces divinités] renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires.  
 
83. N'as-tu pas vu que Nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement 
[à désobéir]?  
 
84. Ne te hâte donc pas contre eux: Nous tenons un compte précis de [tous leurs actes].  
 
85. (Rappelle-toi) le jour où Nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe, auprès 
du Tout Miséricordieux,  
 



51 

86. et pousserons les criminels à l'Enfer comme (un troupeau) à l'abreuvoir,  
 
87. ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le Tout 
Miséricordieux.  
 
88. Et ils ont dit: ‹Le Tout Miséricordieux S'est attribué un enfant!›  
 
89. Vous avancez certes là une chose abominable!  
 
90. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes 
ne s'écroulent,  
 
91. du fait qu'ils ont attribué un enfant au Tout Miséricordieux,  
 
92. alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux d'avoir un enfant!  
 
93. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout Miséricordieux, [sans 
exceptions], en serviteurs.  
 
94. Il les a certes dénombrés et bien comptés.  
 
95. Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de Lui.  
 
96. A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son amour.  
 
97. Nous l'avons rendu (le Coran) facile [à comprendre] en ta langue, afin que tu annonces par lui la 
bonne nouvelle aux gens pieux, et que, tu avertisses un peuple irréductible.  
 
98. Que de générations avant eux avons-Nous fait périr! En retrouves-tu un seul individu? ou en 
entends-tu le moindre murmure? 
 
* * * 
 
21:36. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision (disant): ‹Quoi! Est-ce-là celui 
qui médit de vos divinités?› Et ils nient [tout] rappel du Tout Miséricordieux.  
 
37. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai Mes signes [la réalisation de Mes 
menaces]. Ne me hâtez donc pas.  
 
38. Et ils disent: ‹A quand cette promesse si vous êtes véridiques?›  
 
39. Si [seulement] les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leurs 
visages ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus...  
 
40. Mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits; ils ne pourront pas le repousser 
et on ne leur donnera pas de répit.  
 
41. On s'est moqué de messagers venus avant toi. Et ceux qui se sont moqués d'eux, se virent frapper de 
toutes parts par l'objet même de leurs moqueries.  
 
42. Dis: ‹Qui vous protège la nuit et le jour, contre le [châtiment] du Tout Miséricordieux?› Pourtant ils 
se détournent du rappel de leur Seigneur.  
 
43. Ont-ils donc des divinités en dehors de Nous, qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni 
se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre Nous.  
 
* * * 
 
22:5. Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, C'est Nous qui vous avons créés de terre, 
puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien 
qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous 
voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous 
atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au 
plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois 
la terre desséchée: dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes 
sortes de splendides couples de végétaux.  
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6. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité; et c'est Lui qui rend la vie aux morts; et c'est Lui qui est 
Omnipotent.  
 
7. Et que l'Heure arrivera; pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les 
tombeaux.  
 
8. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni Livre pour les 
éclairer,  
 
9. affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. A lui l'ignominie ici-bas; et 
Nous lui ferons goûter le Jour de la Résurrection, le châtiment de la fournaise.  
 
10. Voilà, pour ce que tes deux mains ont préparé (ici- bas)! Cependant, Allah n'est point injuste envers 
Ses serviteurs.  
 
11. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en 
tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi (le bien) de l'ici-bas 
et de l'au-delà. Telle est la perte évidente!  
 
12. Ils invoquent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement 
profond!  
 
13. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié, et quel 
mauvais compagnon!  
 
14. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer aux Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'Il veut.  
 
15. Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au- delà, qu'il tende une corde 
jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voie si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage.  
 
16. C'est ainsi que Nous le fîmes descendre (le Coran) en versets clairs et qu'Allah guide qui Il veut.  
 
17. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens [ils adorateurs des étoiles], les Nazaréens, les Mages 
et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour de Jugement, car Allah est 
certes témoin de toute chose.  
 
18. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous 
ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que 
beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a 
personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut.  
 
19. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. A ceux qui ne croient pas, on 
taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l'eau bouillante.  
 
20. qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux.  
 
21. Et il y aura pour eux des maillets de fer.  
 
22. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur 
dira): ‹Goûtez au châtiment de la Fournaise›.  
 
23. Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or, et aussi de perles; et leurs vêtements y seront de soie.  
 
24. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du Digne des louanges.  
 
25. Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la Mosquée sacrée, que Nous 
avons établie pour les gens: aussi bien les résident que ceux de passage... Quiconque cherche à y 
commettre un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux,  
 
26. Et quand Nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant]: ‹Ne 
M'associe rien; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour 
ceux qui s'y inclinent et se prosternent›.  
 
(…)  
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39. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils sont lésés; 
et Allah est certes Capable de les secourir -  
 
40. ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient: 
‹Allah est notre Seigneur›. - Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages 
seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup 
invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant,  
 
41. ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat, 
ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à 
Allah.  
 
42. Et s'ils te traitent de menteur, [sache que] le peuple de Noé, les Aad, les Tamud avant eux, ont aussi 
crié au mensonge (à l'égard de leurs messagers),  
 
43. de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot.  
 
44. et les gens de Madyan. Et Moïse fut traité de menteur; Puis, J'ai donné un répit aux mécréants, 
ensuite Je les ai saisis. Et quelle fut Ma réprobation!  
 
45. Que de cités, donc, avons-Nous fait périr, parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles sont 
réduites à des toits écroulés: Que de puits désertés! Que de palais édifiés (et désertés aussi)!  
 
46. Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, et des oreilles pour entendre? 
Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent.  
 
47. Et ils te demandent de hâter [l'arrivée] du châtiment. Jamais Allah ne manquera à Sa promesse. 
Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez.  
 
48. A combien de cités n'ai-Je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, Je les 
ai saisies. Vers Moi et le devenir.  
 
49. Dis: ‹Ô hommes! Je ne suis pour vous, en vérité, qu'un avertisseur explicite›.  
 
50. Ceux donc qui croient et font de bonnes œuvres auront pardon et faveurs généreuses,  
 
51. tandis que ceux qui s'efforcent à échapper (au châtiment mentionné dans) Nos versets, ceux-là sont 
les gens de l'Enfer.  
 
52. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète qui n'ait récité. (ce qui lui a été révélé) sans 
que le Diable n'ait essayé d'intervenir [pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet] de sa 
récitation. Allah abroge ce que le Diable suggère, et Allah renforce Ses versets. Allah est Omniscient et 
Sage.  
 
53. Afin de faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux 
qui ont le cœur dur... Les injustes sont certes dans un schisme profond.  
 
54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en effet, la Vérité venant de 
ton Seigneur, qu'ils y croient alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Allah guide 
certes vers le droit chemin ceux qui croient.  
 
55. Et ceux qui mécroient ne cesseront d'être en doute à son sujet, jusqu'à ce que l'Heure les surprenne à 
l'improviste ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant.  
 
56. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de 
bonnes œuvres seront dans les Jardins de délice,  
 
57. et quand aux infidèles qui auront traité Nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment 
avilissant!  
 
58. Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes 
une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs.  
 
59. il les fera, certes, entrer en un lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes Omniscient et Indulgent.  
 
60. Ainsi en est-il. Quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié, et qu'ensuite il est victime 
d'un nouvel outrage, Allah l'aidera, car Allah est certainement Absoluteur et Pardonneur.  
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(…) 
 
69. Allah jugera entre vous, au Jour de la Résurrection, ce en quoi vous divergez›.  
 
70. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un Livre, et cela 
pour Allah est bien facile.  
 
71. Et ils adorent en dehors, d'Allah, ce en quoi Il n'a fait descendre aucune preuve et ce dont ils n'ont 
aucune connaissance. Et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes.  
 
72. Et quand on leur récite Nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux 
qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent Nos versets. Dis: ‹Vous 
informerai-je de quelque chose de plus terrible? - Le Feu : Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel 
triste devenir!›  
 
73. Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : ‹Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah 
ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les 
dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont 
[également] faibles!›  
 
* * * 
 
23:88. Dis: ‹Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin 
d'être protégé? [Dites], si vous le savez!›  
 
89. Ils diront: ‹Allah›. Dis: ‹Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?› [au point de ne pas 
croire en Lui].  
 
90. Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des menteurs.  
 
91. Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; sinon, chaque divinité 
s'en irait avec ce qu'elle a créés et certaines seraient supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Allah! Il 
est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent.  
 
92. [Il est] Connaisseur de toute chose visible et invisible! Il est bien au-dessus de ce qu'ils [Lui] 
associent!  
 
(…) 
 
97. Et dis: ‹Seigneur, je cherche Ta protection, contre les incitations des diables.  
 
98. et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi›.  
 
99. ... Puis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit: ‹Mon Seigneur! Fais-moi revenir (sur terre),  
 
100. afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais›. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. 
Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités›.  
 
101. Puis quand on soufflera dans la Trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour là, et ils ne se 
poseront pas de questions.  
 
102. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux;  
 
103. et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront 
éternellement dans l'Enfer.  
 
104. Le feu brûlera leurs visages et ils auront les lèvres crispées.  
 
105. ‹Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de mensonges?›  
 
106. Ils dirent: ‹Seigneur! Notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés.  
 
107. Seigneur, fais-nous-en sortir! Et si nous récidivons, nous serons alors des justes›.  
 
108. Il dit: ‹Soyez-y refoulés (humiliés) et ne Me parlez plus›.  
 
109. Il y eut un groupe de Mes serviteurs qui dirent: ‹Seigneur, nous croyons; pardonne-nous donc et 
fais-nous miséricorde, car Tu es le meilleur des Miséricordieux›;  
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110. mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de M'invoquer, et vous vous riiez d'eux.  
 
111. Vraiment, Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré; et ce sont eux les 
triomphants.  
 
112. Il dira: ‹Combien d'années êtes-vous restés sur terre?›  
 
113. Ils diront: ‹Nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui 
comptent.›  
 
114. Il dira: ‹Vous n'y avez demeuré que peu [de temps], si seulement vous saviez.  
 
115. Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous?›  
 
116. Que soit exalté Allah, le vrai Souverain! Pas de divinité en dehors de Lui, le Seigneur du Trône 
sublime!  
 
117. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente [de son 
existence], aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne réussiront pas.  
 
118. Et dis: ‹Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est Toi le Meilleur des miséricordieux›. 
 
* * * 
 
24:1. Voici une Sourate que Nous avons fait descendre et que Nous avons imposée, et Nous y avons fait 
descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez›.  
 
2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de 
pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un 
groupe de croyants assiste à leur punition.  
 
3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée 
que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.  
 
4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre 
témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et 
ceux-là sont les pervers,  
 
5. à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux.  
 
6. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins 
qu'eux mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du 
nombre des véridiques,  
 
7. et la cinquième [attestation] est ‹que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des 
menteurs›.  
 
8. Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son 
mari] est certainement du nombre des menteurs,  
 
9. et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques.  
 
(…) 
 
39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que 
l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien; mais y trouve Allah 
qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter.  
 
40. [Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde: des vagues 
la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur lesquelles il y a [d'épais] 
nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la 
distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière.  
 
41. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre; ainsi que par les 
oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de L'adorer et de Le glorifier. Allah sait 
parfaitement ce qu'ils font.  
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* * * 
 
25:1. Qu'on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son 
serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers.  
 
2. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne S'est point attribué d'enfant, qui n'a 
point d'associé en Sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions.  
 
3. Mais ils ont adopté en dehors de Lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui 
ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la 
mort, ni de la vie, ni de la résurrection.  
 
4. Les mécréants disent: ‹Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il (Muhammad) a inventé, et où d'autres 
gens l'ont aidé›. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge.  
 
5. Et ils disent: ‹Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire! On les lui dicte matin et soir!›  
 
6. Dis: ‹L'a fait descendre Celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. Et IL est Pardonneur et 
Miséricordieux.  
 
7. Et ils disent: ‹Qu'est-ce donc que ce Messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? 
Que n'a-t-on fait descendre vers lui un Ange qui eût été avertisseur en sa compagnie?  
 
8. Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui, dont il pourrait manger (les 
fruits)?› Les injustes disent: ‹Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé›.  
 
9. Vois à quoi ils te comparent! Ils se sont égarés. Ils ne pourront trouver aucun chemin.  
 
10. Béni soit Celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela: des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux; et Il t'assignera des châteaux.  
 
11. Mais ils ont plutôt qualifié l'Heure de mensonge. Nous avons cependant préparé, pour quiconque 
qualifie l'Heure de mensonge, une Flamme brûlante.  
 
12. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements.  
 
13. Et quand on les y aura jetés, dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront 
alors leur destruction complète.  
 
14. ‹Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs.  
 
15. Dis: ‹Est-ce mieux ceci? ou bien le Paradis éternel qui a été promis aux pieux, comme récompense et 
destination dernière?  
 
16. Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle. C'est une promesse incombant à ton 
Seigneur.  
 
17. Et le jour où Il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, Il dira: ‹Est-ce vous 
qui avez égaré Mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier?›  
 
18. Ils diront: ‹Gloire à Toi .! Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de Toi des patrons 
protecteurs mais Tu les as comblés de jouissance ainsi que leurs ancêtres au point qu'ils en ont oublié le 
livre du rappel [le Coran]. Et ils ont été des gens perdus›.  
 
19. ‹Ils vous ont démentis en ce que vous dites. Il n'y aura pour vous ni échappatoire ni secours 
(possible). Et quiconque des vôtres est injuste, Nous lui ferons goûter un grand châtiment›.  
 
20. Et Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient 
dans les marchés. Et Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres - endurerez-
vous avec constance? - Et ton Seigneur demeure Clairvoyant.  
 
21. Et ceux qui n'espèrent pas Nous rencontrer disent: ‹Si seulement on avait fait descendre sur nous des 
Anges ou si nous pouvions voir notre Seigneur!› En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes, et 
ont dépassé les limites de l'arrogance.  
 
22. Le jour où ils verront les Anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle, ce jour-là, pour les injustes, ils 
(les Anges) diront: ‹Barrage totalement défendu›!  
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23. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée.  
 
24. Les gens du Paradis seront, ce jour-là, en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos.  
 
25. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des Anges,  
 
26. ce jour-là, la vraie royauté appartient au Tout Miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux 
infidèles.  
 
27. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: ‹[Hélas pour moi!] Si seulement j'avais suivi 
chemin avec le Messager!...  
 
28. Malheur à moi! Hélas! Si seulement je n'avais pas pris ‹un tel› pour ami!...  
 
29. Il m'a, en effet, égaré loin du rappel [le Coran], après qu'il me soit parvenu›. Et le Diable déserte 
l'homme (après l'avoir tenté).  
 
30. Et le Messager dit: ‹Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée!›  
 
31. C'est ainsi que Nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur 
suffit comme guide et comme soutien.  
 
32. Et ceux qui ne croient pas disent: ‹Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule 
fois?› Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et Nous l'avons récité soigneusement.  
 
33. Ils ne t'apporteront aucune parabole, sans que Nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure 
interprétation.  
 
34. Ceux qui seront traînés [ensemble] sur leurs visages vers l'Enfer, ceux-là seront dans la pire des 
situations et les plus égarés hors du chemin droit.  
 
35. En effet, Nous avons apporté à Moïse le Livre et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant.  
 
36. Puis Nous avons dit: ‹Allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonge Nos preuves›. Nous 
les avons ensuite détruits complètement.  
 
37. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, Nous les noyâmes et en fîmes pour les 
gens un signe d'avertissement. Et Nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux.  
 
38. Et les Aad, les Tamud, les gens d'Ar-Rass et de nombreuses générations intermédiaires!  
 
39. A tous, cependant, Nous avions fait des paraboles et Nous les avions tous anéantis d'une façon 
brutale.  
 
40. Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheurs. Ne la voient-ils donc pas? 
Mais ils n'espèrent pas de résurrection!  
 
41. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie: ‹Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme 
Messager?  
 
42. Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles!›. 
Cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré en son chemin.  
 
43. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ?  
 
44. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité 
comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier.  
 
45. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'Il avait voulu, certes, Il l'aurait faite immobile. 
Puis Nous lui fîmes du soleil son indice,  
 
46. puis Nous la saisissons [pour la ramener] vers Nous avec facilité.  
 
47. Et c'est Lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos et qui fit du jour un retour à la 
vie active.  
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48. Et c'est Lui qui envoya les vents comme une annonce précédant Sa miséricorde. Nous fîmes 
descendre du ciel une eau pure et purifiante,  
 
49. pour faire revivre par elle une contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux et hommes que 
Nous avons créés.  
 
50. Nous l'avions répartie entre eux afin qu'ils se rappellent (de Nous). Mais la plupart des gens se 
refusent à tout sauf à être ingrats.  
 
51. Or, si Nous avions voulu, Nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur.  
 
52. N'obéis donc pas aux infidèles; et avec ceci (le Coran), lutte contre eux vigoureusement.  
 
53. Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers: l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et 
IL assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable.  
 
54. Et c'est Lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'Il unit par les liens de la parenté et de l'alliance. 
Et ton Seigneur demeure Omnipotent.  
 
55. Mais ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne leur profite point, ni ne leur nuit! Et l'infidèle sera 
toujours l'allié des ennemis de son Seigneur!  
 
56. Or, Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur.  
 
57. Dis: ‹Je ne vous en demande aucun salaire (pour moi même). Toutefois, celui qui veut suivre un 
chemin conduisant vers son Seigneur [est libre de dépenser dans la voie d'Allah]›.  
 
58. Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais. Et par Sa louange, glorifie-Le. Il suffit 
comme Parfait Connaisseur des péchés de Ses serviteurs.  
 
59. C'est Lui qui, en six jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, et le Tout 
Miséricordieux S'est établi ‹Istawa› ensuite sur le Trône. Interroge donc qui est bien informé de Lui.  
 
60. Et quand on leur dit: ‹Prosternez-vous devant le Tout Miséricordieux›, ils disent: ‹Qu'est-ce donc 
que le Tout Miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes?› - Et cela 
accroît leur répulsion.  
 
61. Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire (le soleil) et aussi 
une lune éclairante!  
 
62. Et c'est Lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou 
montrer sa reconnaissance.  
 
63. Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les 
ignorants s'adressent à eux, disent: ‹Paix›,  
 
64. qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur;  
 
65. qui disent: ‹Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'Enfer›. - car son châtiment est permanent.  
 
66. Quels mauvais gîte et lieu de séjour!  
 
67. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu.  
 
68. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à 
bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition  
 
69. et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert 
d'ignominie;  
 
70. sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises 
actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux;  
 
71. et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre c'est vers Allah qu'aboutira son retour.  
 
72. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en 
écartent noblement;  
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73. qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles;  
 
74. et qui disent: ‹Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de 
nous un guide pour les pieux›.  
 
75. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance, et ils y seront 
accueillis avec le salut et la paix,  
 
76. pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour!  
 
77. Dis: ‹Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière; mais vous avez démenti (le 
Prophète). Votre [châtiment] sera inévitable et permanent. 
 
* * * 
 
27:1. Ta, Sin.. Voici les versets du Coran et d'un Livre explicite,  
 
2. un guide et une bonne annonce aux croyants,  
 
3. qui accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et croient avec certitude en l'au- delà.  
 
4. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, Nous embellissons [à leurs yeux] leurs actions, et alors 
ils deviennent confus et hésitants.  
 
5. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans l'au- delà les plus grands perdants.  
 
6. Certes c'est toi qui reçois le Coran, de la part d'un Sage, d'un Savant.  
 
(…) 
 
86. N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos, et le jour pour 
voir? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient.  
 
87. Et le jour où l'on soufflera dans la Trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la 
terre seront effrayés, - sauf ceux qu'Allah a voulu [préserver]! - Et tous viendront à Lui en s'humiliant.  
 
88. Et tu verras les montagnes - tu les crois figées - alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est 
l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites!  
 
89. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi.  
 
90. Et quiconque viendra avec le mal... alors ils seront culbutés le visage dans le Feu. N'êtes-vous pas 
uniquement rétribués selon ce que vous oeuvriez?›  
 
91. ‹Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette Ville (la Mecque) qu'Il a sanctifiée, - 
et à Lui toute chose - et il m'a été commandé d'être du nombre des Musulmans,  
 
92. Et de réciter le Coran›. Quiconque se guide, c'est pour Lui- même en effet qu'il se guide. Et 
quiconque s'égare..., alors dis: ‹Je ne suis que l'un des avertisseurs›.  
 
93. Dis: ‹Louange à Allah! Il vous fera voir Ses preuves, et vous les reconnaîtrez›. Ton Seigneur n'est 
pas inattentif à ce que vous faites. 
 
* * *  
 
29:51. Ne leur suffit-il donc point que Nous ayons fait descendre sur toi le Livre et qu'il leur soit récité? 
Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient.  
 
52. Dis: ‹Allah suffit comme témoin entre moi et vous›. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et 
quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants.  
 
53. Et ils demandent de hâter [la venue] du châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment 
leur serait certes venu. Et assurément, il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience.  
 
54. Ils te demandent de hâter [la venue] du châtiment, tandis que l'Enfer cerne les mécréants de toutes 
parts.  
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55. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds. Il [leur] dira: ‹Goûtez à ce que 
vous faisiez!›  
 
56. Ô Mes serviteurs qui avaient cru! Ma terre est bien vaste. Adorez-Moi donc!  
 
57. Toute âme goûtera la mort. Ensuite c'est vers Nous que vous serez ramenés.  
 
58. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Nous les installerons certes à l'étage 
dans le Paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle 
récompense que celle de ceux qui font le bien,  
 
59. qui endurent, et placent leur confiance en leur Seigneur!  
 
60. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture! C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. 
Et c'est Lui l'Audient, l'Omniscient.  
 
61. Si tu leur demandes: ‹Qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune?›, ils diront très 
certainement: ‹Allah›. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent (du chemin droit)?  
 
62. Allah dispense largement ou restreint Ses dons à qui Il veut parmi Ses serviteurs. Certes, Allah est 
Omniscient.  
 
63. Si tu leur demandes: ‹Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit revivre la terre après sa 
mort?›, ils diront très certainement: ‹Allah›. Dis: ‹Louange à Allah!› Mais la plupart d'entre eux ne 
raisonnent pas.  
 
64. Cette vie d'ici-bas n'est pas qu'amusement et jeu. La Demeure de l'au- delà est assurément la vraie 
vie. S'ils savaient!  
 
65. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah Lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'Il 
les a sauvés [des dangers de la mer en les ramenant] sur la terre ferme, voilà qu'ils [Lui] donnent des 
associés.  
 
66. Qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde! Ils sauront bientôt!  
 
67. Ne voient-ils pas que vraiment Nous avons fait un sanctuaire sûr [la Mecque], alors que tout autour 
d'eux on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah?  
 
68. Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui dément la Vérité quand 
elle lui parvient? N'est-ce pas dans l'Enfer une demeure pour les mécréants?  
 
69. Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers, Allah est en 
vérité avec les bienfaisants.  
 
* * * 
 
31:2. Voici les versets du Livre plein de sagesse,  
 
3. c'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants,  
 
4. qui accomplissent la Salat, acquittent le Zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà.  
 
5. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux.  
 
6. Et, parmi les hommes, il est [quelqu'un] qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour 
égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.  
 
7. Et quand on lui récite Nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, 
comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux.  
 
8. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les Jardins des délices,  
 
9. pour y demeurer éternellement, - c'est en vérité une promesse d'Allah. - C'est Lui le Puissant, le Sage.  
 
10. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir; et Il a enfoncé des montagnes fermes dans la 
terre pour l'empêcher de basculer avec vous; et Il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, 
Nous avons fait descendre une eau, avec laquelle Nous avons fait pousser des plantes productives par 
couples de toute espèce.  
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11. ‹Voilà la création d'Allah. Montrez-Moi donc ce qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de Lui?› Mais 
les injustes sont dans un égarement évident.  
 
(…) 
 
20. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Et Il vous a 
comblés de Ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, 
sans science, ni guidée, ni Livre éclairant.  
 
21. Et quand on leur dit: ‹Suivez ce qu'Allah a fait descendre›, ils disent: ‹Nous suivons plutôt ce sur 
quoi nous avons trouvé nos ancêtres›. Est-ce donc même si le Diable les appelait au châtiment de la 
fournaise!  
 
22. Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus 
ferme. La fin de toute chose appartient à Allah.  
 
23. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas: vers Nous sera leur retour et Nous les 
informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines.  
 
24. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps; ensuite Nous les forcerons vers un dur 
châtiment.  
 
25. Si tu leur demandes: ‹Qui a créé les cieux et la terre? ›, ils diront, certes: ‹Allah!› Dis: ‹Louange à 
Allah!›. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.  
 
* * * 
 
32:10. Et ils disent: ‹Quand nous serons perdus dans la terre [sous forme de poussière], redeviendrons-
nous une création nouvelle?› En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur.  
 
11. Dis: ‹L'Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers 
Votre Seigneur›.  
 
12. Si tu voyais alors les criminels [comparaître], têtes basses devant leur Seigneur! ‹Notre Seigneur, 
Nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien; nous croyons 
(maintenant) avec certitude›.  
 
13. ‹Si Nous voulions, Nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de Moi doit 
être réalisée: ‹J'emplirai l'Enfer de djinns et d'hommes réunis›.  
 
14. ‹Goûtez donc! Pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi Nous vous avons 
oubliés. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez›.  
 
15. Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des 
louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil.  
 
16. Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de ce 
que Nous Leur attribuons.  
 
17. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de 
ce qu'ils œuvraient!  
 
18. Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? (Non), ils ne sont point égaux.  
 
19. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, auront leur résidence dans les Jardins du 
Refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient.  
 
20. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le Feu: toutes les fois qu'ils voudront en sortir, 
ils y seront ramenés, et on leur dira: ‹Goûtez au châtiment du Feu auquel vous refusiez de croire›.  
 
21. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment afin qu'ils 
retournent (vers le chemin droit)!  
 
22. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? 
Nous nous vengerons certes des criminels.  
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23. Nous avons effectivement donné à Moïse le Livre - ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec 
lui -, et l'avons assigné comme guide aux Enfants d'Israël.  
 
24. Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre ordre aussi 
longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en Nos versets.  
 
25. Ton Seigneur, c'est Lui qui décidera entre eux, au Jour de la Résurrection, de ce sur quoi ils 
divergeaient.  
 
26. N'est-ce pas pour eux une indication le fait qu'avant eux, Nous ayons fait périr tant de générations 
dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves! N'écouteront-ils donc pas?  
 
27. N'ont-ils pas vu que Nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite Nous en faisons sortir une 
culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas?  
 
28. Et ils disent: ‹A quand cette victoire, si vous êtes véridiques›?  
 
29. Dis: ‹Le jour de la Victoire,  il sera inutile aux infidèles de croire! Et aucun délai ne leur sera donné›.  
 
30. Éloigne-toi d'eux et attends. Eux aussi demeurent dans l'attente. 
 
* * * 
 
33:6. Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux- mêmes; et ses épouses sont 
leurs mères. Les liens de consanguinité ont [dans les successions] la priorité [sur les liens] unissant les 
croyants [de Médine] et les émigrés [de la Mecque] selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez 
un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le Livre.  
 
7. Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de 
Moïse, et de Jésus fils de Marie: et Nous avons pris d'eux un engagement solennel,  
 
8. afin [qu'Allah] interroge les véridiques sur leur sincérité. Et Il a préparé aux infidèles un châtiment 
douloureux.  
 
9. Ô vous qui croyez! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues et 
que Nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure 
Clairvoyant sur ce que vous faites.  
 
(…) 
 
23. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. 
Certain d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans 
leur engagement);  
 
24. afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité, et châtie, s'Il veut, les hypocrites, ou 
accepte leur repentir. Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  
 
25. Et Allah a renvoyé, avec leur rage, les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a 
épargné aux croyants le combat. Allah est Fort et Puissant.  
 
26. Et Il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du Livre qui les avaient soutenus [les 
coalisés], et Il a jeté l'effroi dans leurs coeurs; un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous 
faisiez prisonniers.  
 
27. Et Il vous a fait hériter leur terre, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez 
point foulée. Et Allah est Omnipotent.  
 
28. Ô Prophète! Dis à tes épouses: ‹Si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez! Je 
vous demanderai [les moyens] d'en jouir et vous libérerai [par un divorce] sans préjudice.  
 
(…) 
 
50. Ô Prophète! Nous t'avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as 
possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, 
les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - 
celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa 
personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle: c'est là un privilège pour 
toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de 
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leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. 
 
* * * 
 
35:5. Ô hommes! La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le 
grand trompeur (Satan) ne vous trompe pas à propos d'Allah.  
 
6. Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans 
pour qu'ils soient des gens de la Fournaise.  
 
7. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
œuvres auront un pardon et une grosse récompense.  
 
8. Et quoi! Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle...? - Mais Allah égare 
qui Il veut, et guide qui Il veut - Que ton âme ne se répande donc pas en regrets pour eux: Allah est 
Parfaitement Savant de ce qu'ils fabriquent.  
 
9. Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que Nous poussons ensuite vers une contrée 
morte; puis, Nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la Résurrection.  
 
10. Quiconque veut la puissance (qu'il la cherche auprès d'Allah) car la puissance tout entière est à Allah: 
vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action. Et quand à ceux qui complotent de 
mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant leur stratagème est voué à l'échec.  
 
11. Et Allah vous a créés de terre, puis d'une goutte de sperme, Il vous a ensuite établis en couples. Nulle 
femelle ne porte ni ne met pas sans qu'Il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans 
que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah.  
 
(…) 
 
23. Tu n'es qu'un avertisseur.  
 
24. Nous t'avons envoyé avec la Vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur, Il n'est pas une nation qui 
n'ait déjà eu un avertisseur.  
 
25. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux avaient traité (leurs Messagers) de menteurs, 
cependant que leurs Messagers leur avaient apporté les preuves, les Écrits et le Livre illuminant.  
 
26. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru. Et quelle réprobation fut la Mienne.  
 
27. N'as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre l'eau? Puis nous en faisons sortir des fruits de 
couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et 
des roches excessivement noires.  
 
(…) 
 
33. Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles; et là, leurs vêtements 
sont de soie.  
 
34. Et ils diront: ‹Louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes Pardonneur 
et Reconnaissant.  
 
35. C'est Lui qui nous a installés, par Sa grâce, dans la Demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle 
lassitude ne nous touchent›.  
 
36. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'Enfer: on ne les achève pas pour qu'ils meurent; on ne leur 
allège rien de ses tourments. C'est ainsi que Nous récompensons tout négateur obstiné.  
 
37. Et là, ils hurleront: ‹Seigneur, fais-nous sortir; nous ferons le bien, contrairement à ce que nous 
faisions›. ‹Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? 
L'avertisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car pour les injustes, il n'y a 
pas de secoureur›.  
 
38. Allah connaît l'Inconnaissable dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des poitrines.  
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39. C'est Lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroît, sa mécréance retombera 
sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance 
n'ajoute que perte aux mécréants.  
 
40. Dis: ‹Voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé 
de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-Nous apporté un Livre qui 
contienne des preuves [pour ce qu'ils font?]› Non! Mais ce n'est qu'en tromperie que des injustes se font 
des promesses les uns aux autres.  
 
41. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après 
Lui ne pourra les retenir. Il est Indulgent et Pardonneur.  
 
42. Et ils ont juré solennellement par Allah, que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux 
guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur (Muhammad) leur est venu, 
cela n'a fait qu'accroître leur répulsion.  
 
43. Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses 
propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des Anciens? Or, jamais tu ne trouvera de 
changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouvera de déviation dans la règle d'Allah.  
 
44. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux 
et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien, dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité 
d'Allah. Car il est certes Omniscient, Omnipotent.  
 
45. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent. Il ne laisserait à la surface [de la terre] 
aucun être vivant. Mais Il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra... (Il 
se saisira d'eux) car Allah est Très Clairvoyant sur Ses serviteurs.  
 
* * * 
 
36:2. Par le Coran plein de sagesse.  
 
3. Tu (Muhammad) es certes du nombre des messagers.  
 
4. sur un chemin droit.  
 
5. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux.  
 
6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis: ils sont donc insouciants.  
 
7. En effet, la Parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée: ils ne croiront donc pas.  
 
8. Nous mettrons des carcans à leurs cous, et il y en aura jusqu'aux mentons: et voilà qu'ils iront têtes 
dressées.  
 
9. et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux; Nous les recouvrirons d'un 
voile: et voilà qu'ils ne pourront rien voir.  
 
10. Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas: ils ne croiront jamais.  
 
11. Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel (le Coran), et craint le Tout Miséricordieux, malgré 
qu'il ne Le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse.  
 
12. C'est Nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait [pour l'au-delà] ainsi que leurs 
traces. Et Nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite.  
 
13. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyés..  
 
(…) 
 
20. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et il dit: ‹Ô mon peuple, suivez les messagers:  
 
21. suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie.  
 
22. et qu'aurais-je à ne pas adorer Celui qui m'a crée? Et c'est vers Lui que vous serez ramenés.  
 
23. Prendrais-je en dehors de Lui des divinités? si le Tout Miséricordieux me veut du mal, leur 
intercession de me servira à rien et ils ne me sauveront pas.  
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24. Je serais alors dans un égarement évident.  
 
25. [Mais] je crois en votre Seigneur, Écoutez-moi donc›.  
 
26. Alors il [lui] fut dit: ‹Entre au Paradis›. Il dit: ‹Ah si seulement mon peuple savait!  
 
27. ... en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés›.  
 
28. Et après lui Nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre 
sur son peuple.  
 
29. Ce ne fut qu'un seul Cri et les voilà éteints.  
 
30. Hélas pour les esclaves [les humains]! Jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'en raillent.  
 
31. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux Nous avons fait périr? Lesquelles ne 
retourneront jamais parmi eux.  
 
32. Et tous sans exception comparaîtront devant Nous.  
 
33. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle Nous redonnons la vie, et d'où Nous faisons sortir 
des grains dont ils mangent.  
 
(…) 
 
37. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres.  
 
38. et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné; telle est la détermination du Tout-Puissant, de 
l'Omniscient.  
 
39. Et la lune, Nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie.  
 
40. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour; et chacun vogue dans une orbite.  
 
41. Et un (autre) signe pour eux est que Nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé;  
 
42. et Nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent.  
 
43. Et si Nous le voulons, Nous les noyons; pour eux alors, pas de secoureur et ils ne seront pas sauvés,  
 
44. sauf par une miséricorde de Notre part, et à titre de jouissance pour un temps.  
 
45. Et quand on leur dit: ‹Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous afin que vous 
ayez la miséricorde› !...  
 
46. Or, pas une preuve ne leur vient, parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent.  
 
47. Et quand on leur dit: ‹Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué›, ceux qui ont mécru disent à ceux qui 
ont cru: ‹Nourrirons- nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'Il avait voulu? Vous n'êtes que dans un 
égarement évident›.  
 
48. Et ils disent: ‹A quand cette promesse si vous êtes véridiques?›  
 
49. Ils n'attendent qu'un seul Cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer.  
 
50. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leurs familles.  
 
51. Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur,  
 
52. en disant: ‹Malheur à nous! Qui nous a ressuscités de là ou nous dormions?› C'est ce que le Tout 
Miséricordieux avait promis; et les Messagers avaient dit vrai.  
 
53. Ce ne sera qu'un seul Cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant Nous.  
 
54. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez.  
 
55. Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur;  
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56. eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans.  
 
57. Là ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront,  
 
58. ‹Salam› [paix et salut]! Parole de la part d'un Seigneur Très Miséricordieux.  
 
59. ‹Ô injustes! Tenez-vous à l'écart ce jour- là!  
 
60. Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable? Car il est vraiment pour vous 
un ennemi déclaré,  
 
61. et [ne vous ai-Je pas engagés] à M'adorer? Voilà un chemin bien droit.  
 
62. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas?  
 
63. Voici l'Enfer qu'on vous promettait.  
 
64. Brûlez-y aujourd'hui, pour avoir mécru›.  
 
65. Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous parleront et que leurs jambes 
témoigneront de ce qu'ils avaient accompli.  
 
66. Et si Nous voulions, Nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors 
pourront-ils voir?  
 
67. Et si Nous voulions, Nous les métamorphoserions sur place; alors ils ne sauront ni avancer ni revenir.  
 
68. A quiconque Nous accordons une longue vie, Nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils 
donc pas?  
 
69. Nous ne lui (à Muhammad) avons pas enseigné la poésie; cela ne lui convient pas non plus. Ceci 
n'est qu'un rappel et une Lecture [Coran] claire,  
 
70. pour qu’ils avertissent celui qui est vivant et que la Parole se réalise contre les mécréants.  
 
71. Ne voient-ils donc pas que, parmi ce que Nos mains ont fait, Nous leur avons créé des bestiaux dont 
ils sont propriétaires;  
 
72. et Nous les leurs avons soumis; certains leur servent de monture et d'autre de nourriture;  
 
73. et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants?  
 
74. Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus...  
 
75. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux.  
 
76. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas! Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent.  
 
* * * 
 
37:19. Il n'y aura qu'un seul Cri, et voilà qu'ils regarderont,  
 
20. et ils diront: ‹Malheur à nous! c'est le jour de la Rétribution›.  
 
21. ‹C'est le jour du Jugement que vous traitiez de mensonge›.  
 
22. ‹Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient,  
 
23. en dehors d'Allah. Puis conduisez-les au chemin de la Fournaise.  
 
24. Et arrêtez-les: car ils doivent être interrogés›.  
 
25. ‹Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement›?  
 
26. Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis,  
 
27. et les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement;  
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28. Ils diront: ‹C'est vous qui nous forciez (à la mécréance)›.  
 
29. ‹C'est vous plutôt (diront les chefs) qui ne vouliez pas croire.  
 
30. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs.  
 
31. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous; certes, nous allons goûter [au châtiment].  
 
32. ‹Nous vous avons induits en erreur car, en vérité, nous étions égarés nous-mêmes›.  
 
33. Ce jour-là donc, ils seront tous associés dans le châtiment.  
 
34. Ainsi traitons-Nous les criminels.  
 
35. Quand on leur disait: ‹Point de divinité à part Allah›, ils se gonflaient d'orgueil,  
 
36. et disaient: ‹Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou?›  
 
37. Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers (précédents),  
 
38. Vous allez certes, goûter au châtiment douloureux.  
 
39. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez,  
 
40. sauf les serviteurs élus d'Allah,  
 
41. Ceux-là auront une rétribution bien connue:  
 
42. des fruits, et ils seront honorés,  
 
43. dans les Jardins du délice,  
 
44. sur des lits, face à face.  
 
45. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source  
 
46. blanche, savoureuse à boire,  
 
47. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.  
 
48. Et Ils auront auprès d'eux des belles aux grandes yeux, au regard chaste,  
 
49. semblables au blanc bien préservé de l'œuf.  
 
(…) 
 
101. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon (Ismaïl) longanime.  
 
102. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, [Abraham] dit: ‹Ô mon fils, je me vois en songe en 
train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses›. (Ismaël) dit: ‹Ô mon cher père, fais ce qui t'es 
commandé: tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants›.  
 
103. Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre d'Allah) et qu'il l'eut jeté sur le front,  
 
104. voilà que Nous l'appelâmes ‹Abraham!  
 
105. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants›.  
 
106. C'était là certes, l'épreuve manifeste.  
 
* * *  
 
38:1. Sad. Par le Coran, au renom glorieux (Zikr) !  
 
2. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme!  
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3. Que de générations avant eux avons-Nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps 
d'échapper?  
 
4. Et ils (les Mecquois) s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu, et les infidèles disent: 
‹C'est un magicien et un grand menteur,  
 
5. Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante›.  
 
6. Et leurs notables partirent en disant: ‹Allez-vous en, et restez constants à vos dieux: c'est là vraiment 
une chose souhaitable.  
 
7. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion (le Christianisme); ce n'est en vérité que pure 
invention!  
 
8. Quoi! C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le Rappel [le Coran]?› Plutôt ils sont dans 
le doute au sujet de Mon message. Ou plutôt ils n'ont pas encore goûté à Mon châtiment!  
 
9. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le Puissant, le Dispensateur par 
excellence.  
 
10. Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Eh bien, qu'ils y 
montent par n'importe quel moyen!  
 
11. Une armée de coalisés qui, ici-même, sera mise en déroute!  
 
12. Avant eux, le peuple de Noé, les Aad et Pharaon l'homme aux pals (ou aux Pyramides),  
 
13. et les Tamud, le peuple de Lot, et les gens d'Al-Aïka, (ont tous démenti leurs Messagers). Voilà les 
coalisés.  
 
14. Il n'en est aucun qui n'ait traité les Messagers de menteurs. Et bien, Ma punition s'est avérée contre 
eux!  
 
15. Ceux-ci n'attendant qu'un seul Cri, sans répétition.  
 
16. Et ils disent: ‹Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des Comptes›.  
 
17. Endure ce qu'ils disent; et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force [dans l'adoration] et 
plein de repentir [à Allah].  
 
(…) 
 
26. ‹Ô David, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne 
suis pas la passion: sinon elle t'égarera du sentir d'Allah›. Car ceux qui s'égarent du sentir d'Allah auront 
un dur châtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes.  
 
27. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux 
qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend]!  
 
28. Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent 
du désordre sur terre? ou traiterons-Nous les pieux comme les pervers?  
 
29. [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur ses versets et 
que les doués d'intelligence réfléchissent!  
 
(…)  
 
48. Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Zal-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs.  
 
49. Cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient, en vérité, la meilleure retraite,  
 
50. Les Jardins d'Eden, aux portes ouvertes pour eux, 
 
51. où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons.  
 
52. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge.  
 
53. Voilà ce qui vous est promis pour le Jour des Comptes.  
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54. Ce sera Notre attribution inépuisable.  
 
55. Voilà! Alors que les rebelles auront certes la pire retraite,  
 
56. L'Enfer où ils brûleront. Et quel affreux lit!  
 
57. Voilà! Qu'ils y goûtent: eau bouillante et eau purulente,  
 
58. et d'autres punitions du même genre.  
 
59. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous, nulle bienvenue à eux. Ils vont 
brûler dans le Feu.  
 
60. Ils dirent: ‹Pas de bienvenue pour vous, plutôt, C'est vous qui avez préparé cela pour nous›. Quel 
mauvais lieu de séjour!  
 
61. Ils dirent: ‹Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le Feu›.  
 
62. Et ils dirent: ‹Pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs?  
 
63. Est-ce que nous les avons raillés (à tort) ou échappent-ils à nos regards?›  
 
64. Telles sont en vérité les querelles des gens du Feu.  
 
65. Dis: ‹Je ne suis qu'un avertisseur. Point de divinité à part Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême,  
 
66. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Puissant, le Grand Pardonneur›.  
 
67. Dis: ‹Ceci (le Coran) est une grande nouvelle,  
 
68. mais vous vous en détournez.  
 
69. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait.  
 
70. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair›.  
 
71. Quand ton Seigneur dit aux Anges: ‹Je vais créer d'argile un être humain.  
 
72. Quand Je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant lui, prosternés›.  
 
73. Alors tous les Anges se prosternèrent,  
 
74. à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles.  
 
75. (Allah) lui dit: ‹Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains? 
T'enfles-tu d'orgueil ou te considères- tu parmi les hauts placés?›  
 
76. ‹Je suis meilleur que lui, dit [Iblis,] Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile›.  
 
77. (Allah) dit: ‹Sors d'ici, te voilà banni;  
 
78. et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la Rétribution›.  
 
79. ‹Seigneur, dit [Iblis,] donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités›.  
 
80. (Allah) dit: ‹Tu es de ceux à qui un délai est accordé,  
 
81. jusqu'au jour de l'Instant bien Connu›.  
 
82. ‹Par Ta puissance! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous,  
 
83. sauf Tes serviteurs élus parmi eux›.  
 
84. (Allah) dit: ‹En vérité, et c'est la vérité que je dis,  
 
85. J'emplirai certainement l'Enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront›.  
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86. Dis: ‹Pour cela, je ne vous demande aucun salaire; et je ne suis pas un imposteur.  
 
87. Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l'univers.  
 
88. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt!›.  
 
* * *  
 
39:3. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors 
de Lui (disent): ‹Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah›. En vérité, 
Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand 
ingrat.  
 
4. Si Allah avait voulu S'attribuer un enfant, Il aurait certes choisi ce qu'Il eût voulu parmi ce qu'Il crée. 
Gloire à Lui! C'est Lui Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême.  
 
5. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, et 
Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien Lui le 
Puissant, le Grand Pardonneur!  
 
(…) 
 
11. Dis: ‹Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte,  
 
12. et il m'a été ordonné d'être le premier des Musulmans.  
 
13. Dis: ‹Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible›.  
 
14. Dis: ‹C'est Allah que j'adore, et Lui voue exclusivement mon culte.  
 
15. Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez!› - Dis: ‹Les perdants sont ceux qui, au Jour de la 
Résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles›. C'est bien cela la 
perte évidente.  
 
16. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu, et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah 
menace Ses esclaves. ‹Ô Mes esclaves, craignez-Moi donc!›  
 
17. Et à ceux qui s'écartent des Tagut pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la 
bonne nouvelle! Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs  
 
18. qui prêtent l'oreille à la Parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah 
a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence!  
 
19. Et bien quoi! Celui contre qui s'avère le décret du châtiment,... est-ce que tu sauves celui qui est dans 
le Feu?  
 
20. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront [pour demeure] des étages [au Paradis] au-dessus 
desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d'Allah! Allah ne 
manque pas à Sa promesse.  
 
(…) 
 
24. Est-ce que celui qui, au Jour de la Résurrection, se sera protégé le visage contre le pire châtiment... 
Et l'on dira aux injustes: ‹Goûtez à ce que vous avez acquis›.  
 
25. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti (les Messagers), le châtiment leur est venu par où ils ne le 
pressentaient pas.  
 
26. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est 
plus grand, si seulement ils savaient!  
 
27. Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se 
souviennent.  
 
28. Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux!  
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29. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un 
[autre] homme appartenant à un seul homme: sont-ils égaux en exemple? Louanges à Allah! Mais la 
plupart d'entre eux ne savent pas.  
 
30. En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi;  
 
31. ensuite, au Jour de la Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.  
 
32. Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle 
lui vient? N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants?  
 
33. Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux.  
 
34. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur; voilà la récompense des bienfaisants,  
 
35. afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de 
meilleur.  
 
36. Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien]? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de 
Lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide.  
 
37. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-Il pas Puissant et Détenteur du pouvoir de 
châtier?  
 
38. Si tu leur demandais: ‹Qui a créé les cieux et la terre? ›, Ils diraient assurément: ‹Allah›. Dis: 
‹Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah; si Allah me voulait du mal, est-ce que [ces 
divinités] pourraient dissiper Son mal? Ou s'Il me voulait une miséricorde, pourraient-elles retenir Sa 
miséricorde?› - Dis: ‹Allah me suffit: c'est en Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un 
appui›  
 
39. Dis: ‹Ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai [selon la mienne]. Bientôt vous saurez  
 
40. sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira; et sur qui se justifiera un châtiment durable›.  
 
41. Nous t'avons fait descendre le Livre, pour les hommes, en toute vérité. Quiconque se guide [le fait] 
pour son propre bien; et quiconque s'égare, s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable [de 
leurs propres affaires].  
 
42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur 
sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété la mort, tandis qu'Il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il 
y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent.  
 
43. Ont-ils adopté, en dehors d'Allah, des intercesseurs? Dis: ‹Quoi! Même s'ils ne détiennent rien et 
sont dépourvus de raison?›  
 
44. Dis: ‹L'intercession toute entière appartient à Allah. A Lui la royauté des cieux et de la terre. Puis 
c'est vers Lui que vous serez ramenés›  
 
45. Et quand Allah est mentionné seul (sans associés), les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà 
se crispent et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui, voilà qu'ils se réjouissent.  
 
46. Dis: ‹Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, Connaisseur de tout ce que le monde ignore comme 
de ce qu'il perçoit, c'est Toi qui jugeras entre Tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient›.  
 
47. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, - et autant encore, - ils l'offriraient 
comme rançon pour échapper au pire châtiment le Jour de la Résurrection; et leur apparaîtra, de la part 
d'Allah, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé;  
 
48. et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera.  
 
49. Quand un malheur touche l'homme, il Nous invoque. Quand ensuite Nous lui accordons une faveur 
de Notre part, il dit: ‹Je ne la dois qu'à [ma] science›. C'est une épreuve, plutôt; mais la plupart d'entre 
eux ne savent pas.  
 
50. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien;  
 
* * * 
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40:51. Nous secourrons, certes, Nos Messagers, et ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au 
jour où les témoins [les Anges gardiens] se dresseront (le jour du Jugement),  
 
52. au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la 
pire demeure.  
 
53. En effet, Nous avons apporté à Moïse la guidée, et fait hériter aux Enfants d'Israël, le Livre,  
 
54. une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence.  
 
55. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité, implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire 
et la louange de ton Seigneur, soir et matin.  
 
56. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur 
poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est Lui 
l'Audient, le Clairvoyant.  
 
57. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la 
plupart des gens ne savent pas.  
 
58. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres ne 
peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez!  
 
59. En vérité; L'Heure va arriver: pas de doute là-dessus; mais la plupart des gens n'y croient pas.  
 
60. Et votre Seigneur dit: ‹Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à M'adorer 
entreront bientôt dans l'Enfer, humiliés›.  
 
61. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. 
Allah est le Pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants.  
 
(…) 
 
68. C'est Lui qui donne la vie et donne la mort. Puis quand Il décide une affaire, Il n'a qu'à dire: ‹Sois›, 
et elle est.  
 
69. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets d'Allah se laissent détourner?  
 
70. Ceux qui traitent de mensonge le Livre (le Coran) et ce avec quoi Nous avons envoyé Nos messagers; 
ils sauront bientôt,  
 
71. quand, des carcans à leur cous et avec des chaînes ils seront traînés  
 
72. dans l'eau bouillante; et qu'ensuite ils brûleront dans le Feu.  
 
73. Puis on leur dira: ‹Où sont ceux que vous associez  
 
74. à Allah?› ‹Ils se sont écartés de nous, diront-ils. Ou plutôt, nous n'invoquions rien, auparavant›. 
Ainsi Allah égare-t-il les mécréants.  
 
75. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée.  
 
76. Franchissez les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour 
des orgueilleux!  
 
77. Endure donc. La promesse d'Allah est vraie. Que Nous te montrions une partie de ce dont Nous les 
menaçons ou que Nous te fassions mourir (avant cela)... c'est vers Nous qu'ils seront ramenés.  
 
78. Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire; et 
il en est dont Nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un 
signe [ou verset] si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout 
sera décidé en toute justice; et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants.  
 
* * * 
 
41:2. [C'est] une Révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux.  
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3. Un Livre dont les versets sont détaillés (et clairement exposés), un Coran [lecture] arabe pour des 
gens qui savent,  
 
4. annonciateur [d'une bonne nouvelle] et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent; c'est 
qu'ils n'entendent pas.  
 
5. Et ils diront: ‹Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Et 
entre nous et toi, il y a une cloison, Agis donc de ton côté; nous agissons du notre›.  
 
6. Dis: ‹Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. 
Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son pardon›. Et malheur aux Associateurs  
 
7. qui n'acquittent pas la Zakat et ne croient pas en l'au-delà!  
 
8. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais 
interrompue.  
 
9. Dis: ‹Renierez-vous [l'existence] de celui qui a créé la terre en deux jours, et Lui donnerez-vous des 
égaux? Tel est le Seigneur de l'univers,  
 
10. C'est Lui qui fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie, et lui assigna ses ressources 
alimentaires en quatre jours d'égale durée. [Telle est la réponse] à ceux qui t'interrogent.  
 
11. Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu'à la terre: ‹Venez tous deux, 
bon gré, mal gré›. Tous deux dirent: ‹Nous venons obéissants›.  
 
12. Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et Nous avons 
décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l'avons protégé. Tel est l'Ordre établi par le Puissant, 
l'Omniscient.  
 
13. S'ils s'en détournent, alors dis-leur; ‹Je vous ai avertis d'une foudre semblable à celle qui frappa les 
Aad et les Tamud›.  
 
14. Quand les Messagers leur étaient venus, de devant eux et par derrière, [leur disant]: ‹N'adorez 
qu'Allah›, ils dirent: ‹Si notre Seigneur avait voulu, Il aurait certainement fait descendre des Anges. 
Nous ne croyons donc pas a [au message] avec lequel vous avez été envoyés›.  
 
15. Quant aux Aad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement, et dirent: ‹Qui est plus fort que nous?› 
Quoi! N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient Nos signes.  
 
16. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire 
goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà cependant est plus 
ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus.  
 
17. Et quant aux Tamud, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. C'est alors 
qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis.  
 
18. Et Nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah.  
 
19. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le Feu... Puis on les poussera [dans 
sa direction].  
 
20. Alors, quant ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils 
œuvraient.  
 
21. Ils diront à leur peaux: ‹Pourquoi avez-vous témoigné contre nous?› Elles diront: ‹C'est Allah qui 
nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est vers 
Lui que vous serez retournés›.  
 
22. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent 
témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez.  
 
23. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur, qui vous a ruinés, de sorte que vous êtes 
devenus du nombre des perdants.  
 
24. S'ils endurent, le Feu sera leur lieu de séjour; et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés.  
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25. Et Nous leur avons destiné des compagnons inséparables [des démons] qui leur ont enjolivé ce qui 
était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres 
communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants!  
 
26. Et ceux qui avaient mécru dirent: ‹Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, et faites du chahut (pendant sa 
récitation) afin d'avoir le dessus›.  
 
27. Nous ferons certes, goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les rétribuerons certes 
[d'une punition] pire que ce [que méritent] leurs méfaits.  
 
28. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le Feu où ils auront une demeure éternelle, comme 
punition pour avoir nié Nos versets [le Coran].  
 
29. Et les mécréants diront: ‹Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, 
afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas›.  
 
30. Ceux qui disent: ‹Notre Seigneur est Allah›, et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges 
descendent sur eux. ‹N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis 
qui vous était promis.  
 
(…)  
 
39. Et parmi Ses merveilles est que tu vois la terre humiliée (toute nue). Puis aussitôt que Nous faisons 
descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente [de volume]. Celui qui lui redonne la vie est certes 
Celui qui fera revivre les morts, car Il est Omnipotent.  
 
40. Ceux qui dénaturent le sens de Nos versets (le Coran) ne Nous échappent pas. Celui qui sera jeté au 
Feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le Jour de la Résurrection? Faites ce que 
vous voulez car Il est Clairvoyant sur tout ce que vous faites;  
 
41. Ceux qui ne croient pas au Rappel [le Coran] quand il leur parvient... alors que c'est un Livre 
puissant [inattaquable];  
 
42. Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant ni par derrière: c'est une révélation émanant d'un 
Sage, Digne de louange.  
 
43. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux Messagers avant toi. Ton Seigneur est certes, Détenteur du 
pardon et Détenteur aussi d'une punition douloureuse.  
 
(…) 
 
47. A Lui revient la connaissance de l'Heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne 
conçoit ni ne met bas sans qu'Il n'en ait connaissance. Et le jour où Il les appellera: ‹Où sont Mes 
associés?›, ils diront: ‹Nous Te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous› !  
 
48. Et ce qu'auparavant ils invoquaient les délaissera; et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire.  
 
49. L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé.  
 
50. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit 
certainement: ‹Cela m'est dû! Et je ne pense pas que l'Heure se lèvera [un jour]. Et si je suis ramené vers 
mon Seigneur, je trouverai, près de Lui, la plus belle part›. Nous informerons ceux qui ont mécru de ce 
qu'ils ont fait et Nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment.  
 
51. Quand Nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, 
il se livre alors à une longue prière.  
 
52. Dis: ‹Voyez-vous? Si ceci (le Coran) émane d'Allah et qu'ensuite vous le reniez; qui se trouvera plus 
égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence?›  
 
53. Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne 
évident que c'est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-chose?  
 
54. Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est Lui certes qui 
embrasse toute chose (par Sa science et Sa puissance). 
 
* * * 
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42:7. Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe, afin tu avertisses la Mère des cités (la 
Mecque) et ses alentours et que tu avertisses du jour du rassemblement, - sur lequel il n'y a pas de doute 
- Un groupe au Paradis et un groupe dans la fournaise ardente.  
 
8. Et si Allah avait voulu, Il en aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui Il veut dans Sa 
miséricorde. Et les injustes n'auront ni maître, ni secoureur.  
 
9. Ont-ils pris des maîtres en dehors de Lui? C'est Allah qui est le seul Maître et c'est Lui qui redonne la 
vie aux morts; et c'est Lui qui est Omnipotent.  
 
10. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur; en Lui je 
place ma confiance et c'est à Lui que je retourne [repentant].  
 
(…) 
 
15. Appelle donc (les gens) à cela; reste droit comme il t'a été commandé; ne suis pas leurs passions; et 
dis: ‹Je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme Livre, et il m'a été commandé d'être équitable 
entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. A nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun 
argument [ne peut trancher] entre nous et vous. Allah nous regroupera tous. Et vers Lui est la 
destination›.  
 
16. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah, après qu'il a été répondu à [Son appel], leur argumentation est 
auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux et ils auront un dur châtiment.  
 
17. C'est Allah qui a fait descendre le Livre en toute vérité, ainsi que la balance. Et qu'en sais-tu? Peut-
être que l'Heure est proche?  
 
18. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter; tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent 
qu'elle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'Heure sont dans un égarement lointain.  
 
19. Allah est doux envers Ses serviteurs. Il attribue [Ses biens] à qui Il veut. Et c'est Lui le Fort, le 
Puissant.  
 
20. Quiconque désire labourer [le champ] de la vie future, Nous augmenterons pour lui son labour. 
Quiconque désire labourer [le champ] de la présence vie, Nous lui en accorderons de [ses jouissances]; 
mais il n'aura pas de part dans l'au-delà.  
 
21. Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah 
n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les 
injustes auront certes un châtiment douloureux.  
 
22. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux 
(inéluctablement). Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, seront dans les sites fleuris 
des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce!  
 
23. Telle est la [bonne nouvelle] qu'Allah annonce à ceux des Ses serviteurs qui croient et accomplissent 
les bonnes œuvres! Dis: ‹Je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à [nos liens] 
de parenté›. Et quiconque accomplit une bonne action, Nous répondons par [une récompense] plus belle 
encore. Allah est certes Pardonneur et Reconnaissant.  
 
(…) 
 
44. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après Lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en 
voyant le châtiment: ‹Y a-t-il un moyen de retourner [sur terre]?›  
 
45. Et tu les verras exposés devant l'Enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un oeil furtif, 
tandis que ceux qui ont cru diront: ‹Les perdants sont certes, ceux qui au Jour de la Résurrection font 
leur propre perte et celle de leurs familles›. Les injustes subiront certes un châtiment permanent.  
 
46. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir et quiconque Allah égare n'a plus 
aucune voie.  
 
47. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le 
terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier (vos péchés).  
 
* * * 
 
43:64. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez- Le donc. Voilà un droit chemin.  
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65. Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour 
douloureux!  
 
66. Attendent-ils seulement que l'Heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte?  
 
67. Les amies, ce jour-là, seront ennemies les uns des autres; excepté les pieux.  
 
68. ‹Ô Mes serviteurs! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui; vous ne serez point affligés,  
 
69. Ceux qui croient en Nos signes et sont musulmans,  
 
70. ‹Entrez au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés›.  
 
71. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes; et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes 
désirent et ce qui réjouit les yeux; - ‹et vous y demeurerez éternellement.  
 
72. Tel est le Paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez.  
 
73. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez›.  
 
74. Quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'Enfer,  
 
75. qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir.  
 
76. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes.  
 
77. et ils crieront: ‹Ô Malik ! Que ton Seigneur nous achève!› Il dira: ‹En vérité, vous êtes pour y 
demeurer [éternellement]›!  
 
78. ‹Certes, Nous vous avions apporté la Vérité; mais la plupart d'entre vous détestaient la Vérité›.  
 
79. Ont-ils pris quelque décision [entre eux]? Car c'est Nous qui décidons!  
 
80. Ou bien escomptent-ils que Nous n'entendons pas leur secret ni leurs délibérations? Mais si! Nos 
Anges prennent note auprès d'eux.  
 
81. Dis: ‹Si le Tout Miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer›.  
 
82. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du Trône; Il transcende de ce qu'ils décrivent.  
 
* * * 
 
44:2. Par le Livre (le Coran) explicite.  
 
3. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit,  
 
4. durant laquelle est décidé tout ordre sage,  
 
5. c'est là un commandement venant de Nous. C'est Nous qui envoyons [les Messagers],  
 
6. à titre de miséricordieux de la part de ton Seigneur, car c'est Lui l'Audient, l'Omniscient,  
 
7. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la 
conviction.  
 
8. Point de divinité à part Lui. Il donne la vie et donne la mort, et Il est votre Seigneur et le Seigneur de 
vos premiers ancêtres.  
 
9. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent.  
 
10. Et bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible  
 
11. qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux.  
 
12. ‹Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Car [à présent] nous croyons›.  
 
13. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un Messager explicite leur est déjà venu,  
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14. Puis ils s'en détournèrent en disant: ‹C'est un homme instruit [par d'autres], un possédé›.  
 
15. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps; car vous récidiverez.  
 
16. Le jour où Nous userons de la plus grande violence et Nous Nous vengerons.  
 
17. Et avant eux, Nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon, quand un noble Messager leur était 
venu,  
 
(…) 
 
40. En vérité, le Jour de la Décision sera leur rendez- vous à tous,  
 
41. Le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un [autre] allié; et ils ne seront point secourus non plus,  
 
42. sauf celui qui Allah fera miséricorde. Car c'est Lui, le Puissant, le Très Miséricordieux.  
 
43. Certes l'arbre de Zakkoum  
 
44. sera la nourriture du grand pécheur.  
 
45. Comme du métal en fusion; il bouillonnera dans les ventres  
 
46. comme le bouillonnement de l'eau surchauffée.  
 
47. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise;  
 
48. qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment.  
 
49. Goûte! Toi [qui prétendait être] le puissant, le noble.  
 
50. Voilà ce dont vous doutiez.  
 
51. Les pieux seront dans une demeure sûre,  
 
52. parmi les jardins et des sources,  
 
53. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face.  
 
54. C'est ainsi! Et Nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux.  
 
55. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits.  
 
56. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première. Et [Allah] les protégera du châtiment de la 
Fournaise,  
 
57. c'est là une grâce de ton Seigneur. Et c'est là l'énorme succès.  
 
58. Nous ne l'avons facilité dans ta langue, qu'afin qu'ils se rappellent!  
 
59. Attends donc. Eux aussi attendent.  
 
* * * 
 
46:2. La révélation du Livre émane d'Allah, Le Puissant, Le Sage.  
 
3. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et [pour] un terme fixé. 
Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis.  
 
4. Dis: ‹Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont 
créé de la terre! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un Livre antérieur 
à celui-ci (le Coran) ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridiques›.  
 
5. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au 
Jour de la Résurrection? Et elles [leurs divinités] sont indifférentes à leur invocation.  
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6. Et quand les gens seront rassemblés [pour le Jugement] elles seront leurs ennemies et nieront leur 
adoration [pour elles].  
 
7. Et quand on leur récite Nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une 
fois venue à eux: ‹C'est de la magie manifeste›.  
 
8. Ou bien ils disent: ‹Il l'a inventé!› Dis: ‹Si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre 
[la punition] d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez (en calomnies contre le Coran): Allah est 
suffisant comme témoin entre moi et vous. Et c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux›.  
 
9. Dis: ‹Je ne suis pas une innovation parmi les messagers; et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de 
vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé; et je ne suis qu'un avertisseur clair›.  
 
(…) 
 
17. Quant à celui qui dit à ses père et mère: ‹Fi de vous deux! Me promettez-vous qu'on me fera sortir de 
terre alors que des générations avant moi ont passé?› Et les deux, implorant le secours d'Allah, [lui 
dirent]: ‹Malheur à toi! Crois. Car la promesse d'Allah est véridique›. Mais il (répond): ‹Ce ne sont que 
des contes d'Anciens›.  
 
18. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence [prescrite] en même temps que des communautés déjà 
passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants.  
 
19. Et il y a des rangs [de mérite] pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la 
pleine récompense de leurs œuvres; et ils ne seront point lésés.  
 
20. Et le jour où ceux qui mécru seront présentés au Feu (il leur sera dit): ‹vous avez dissipé vos [biens] 
excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre: on vous rétribue donc aujourd'hui 
du châtiment avilissant, pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre, et pour votre 
perversité.  
 
21. Et rappelle-toi le frère des Aad (Hud) quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf - alors qu'avant et après 
lui, des avertisseurs sont passés - [en disant]: ‹N'adorez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un 
jour terrible›.  
 
22. Ils dirent: ‹Es-tu venu à nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous 
promets si tu es du nombre des véridiques›.  
 
23. Il dit: ‹La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été 
envoyé. Mais je vois que vous êtes des gens ignorants›.  
 
24. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leurs vallées, ils dirent; ‹Voici un nuage qui nous apporte de 
la pluie›. Au contraire! c'est cela même que vous cherchiez à hâter: C'est un vent qui contient un 
châtiment douloureux,  
 
25. détruisant tout, par le commandement de son Seigneur›. Puis, le lendemain on ne voyait plus que 
leurs demeures. Ainsi rétribuons-Nous les gens criminels.  
 
26. En effet, Nous les avions consolidés dans des positions que Nous ne vous avons pas données. Et 
Nous leur avions assigné une ouïe, des yeux et des cœurs, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leurs cœurs 
ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah. Et ce dont ils se moquaient 
les cerna.  
 
27. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous; et Nous avons diversifié les signes afin 
qu'ils reviennent (de leur mécréance).  
 
28. Pourquoi donc ne les secourent pas, ceux qu'ils avaient pris, en dehors d'Allah, comme divinités pour 
[soi-disant] les rapprocher de Lui? Ceux-ci, au contraire, les abandonnèrent; telle est leur imposture et 
voilà ce qu'ils inventaient comme mensonges.  
 
29. (Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. 
Quand ils assistèrent [à sa lecture] ils dirent: ‹Écoutez attentivement›... Puis, quand ce fut terminé, ils 
retournèrent à leur peuple en avertisseurs.  
 
30. Ils dirent: ‹Ô notre peuple! Nous venons d'entendre un Livre qui a été descendu après Moïse, 
confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit.  
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31. Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il [Allah] vous pardonnera une 
partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux.  
 
32. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir [d'Allah] sur terre. 
Et il n'aura pas de protecteurs en dehors de Lui. Ceux- là sont dans un égarement évident.  
 
33. Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, 
est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si. Il est certes Omnipotent.  
 
34. Et le jour où seront présenté au Feu ceux qui ont mécru (on leur dira): ‹Ceci n'est-il pas la vérité?› Ils 
diront: ‹Mais si, par notre Seigneur›. Il dira: ‹Eh bien, goûtez le châtiment pour votre mécréance›.  
 
35. Endure (Muhammad) donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté; et ne te montre pas 
trop pressé de les voir subir [leur châtiment]. Le jour où ils verront ce qui leurs est promis, il leur 
semblera qu'ils n'étaient restés [sur terre] qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Qui sera 
donc anéanti sinon les gens pervers?  
 
* * *  
 
47:1. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, Il a rendu leurs œuvres vaines.  
 
2. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad 
- et c'est la vérité venant de leur Seigneur - Il leur efface leurs méfaits et améliore leur condition.  
 
3. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le Faux et que ceux qui ont cru ont suivi la 
Vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens.  
 
4. Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous les 
avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à 
ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre 
eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, 
Il ne rendra jamais vaines leurs actions.  
 
5. Il les guidera et améliorera leur condition,  
 
6. et les fera entrer au Paradis qu'Il leur aura fait connaître.  
 
7. Ô vous qui croyez! si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos 
pas.  
 
8. Et quand à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres vaines.  
 
9. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs 
œuvres.  
 
10. N'ont-il pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. 
Pareilles fins sont réservées aux mécréants.  
 
11. C'est qu'Allah est vraiment le Protecteur de ceux qui ont cru; tandis que les mécréants n'ont pas de 
protecteur.  
 
12. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux; 
et le Feu sera leur lieu de séjour.  
 
13. Et que de cités, bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-Nous fait périr, et ils n'eurent point 
de secoureur.  
 
14. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont 
on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leurs propres passions.  
 
15. Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux: il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais 
malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, 
ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un 
pardon de la part de leur Seigneur. [Ceux-là] seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le Feu et qui 
sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles?  
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16. Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la 
science: ‹Qu'a-t-il dit, tantôt?› Ce sont ceux- là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leurs propres 
passions.  
 
(…) 
 
22. Si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de 
parenté?  
 
23. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles.  
 
24. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs?  
 
25. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le Diable 
les a séduits et trompés.  
 
26. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: ‹Nous allons vous 
obéir dans certaines choses›. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent.  
 
27. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les Anges les achèveront, frappant leurs faces et leurs dos?  
 
28. Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour [ce qui attire] 
Son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres.  
 
29. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire 
apparaître leur haine?  
 
30. Or, si Nous voulions Nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits; et tu les 
reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions.  
 
31. Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent [pour la cause d'Allah] 
et qui endurent, et afin d'éprouver [faire apparaître] vos nouvelles.  
 
32. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé au Messager 
après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il 
rendra vaines leurs œuvres.  
 
33. Ô vous qui avez cru! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos oeuvres.  
 
34. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne 
leur pardonnera jamais.  
 
35. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah et avec 
vous, et qu'Il ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos œuvres.  
 
36. La vie présente n'est que jeu et amusement; alors que si vous croyez et craignez [Allah], Il vous 
accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens.  
 
37. S'Il vous les demandait importunément, vous deviendriez avares et Il ferait apparaître vos haines.  
 
38. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent 
avares. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Allah est le Suffisant à Soi-même alors que 
vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et 
ils ne seront pas comme vous.  
 
* * * 
 
51:1. Par les vents qui éparpillent!  
 
2. Par les porteurs de fardeaux!  
 
3. Par les glisseurs agiles!  
 
4. Par les distributeurs selon un commandement !  
 
5. Ce qui vous est promis est certainement vrai.  
 
6. Et la Rétribution arrivera inévitablement.  
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7. Par le ciel aux voies parfaitement tracées!  
 
8. Vous divergez sur ce que vous dites.  
 
9. Est détourné de lui quiconque a été détourné de la foi.  
 
10. Maudits soient les menteurs,  
 
11. qui sont plongés dans l'insouciance.  
 
12. Ils demandent: ‹A quand le jour de la Rétribution?›  
 
13. Le jour où ils seront éprouvés au Feu:  
 
14. ‹Goûtez à votre épreuve [punition]; voici ce que vous cherchiez à hâter›.  
 
(…) 
 
51. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de Sa part, un avertisseur explicite›.  
 
52. Ainsi aucun Messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'ils n'aient dit: ‹C'est un magicien ou 
un possédé›!  
 
53. est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs.  
 
54. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé [à leur sujet]:.  
 
55. Et rappelle; car le rappel profite aux croyants.  
 
56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.  
 
57. Je ne cherche pas d'eux une subsistance; et Je ne veux pas qu'ils me nourrissent.  
 
58. En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l'Inébranlable.  
 
59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle de leurs compagnons  
 
60. Malheur donc à ceux qui ont mécru à cause du jour dont ils sont menacés! 
 
* * *  
 
52:1. Par At-Tur!  
 
2. Et par un Livre écrit  
 
3. Sur un parchemin déployé!  
 
4. et par la Maison peuplée !  
 
5. Et par la Voûte élevée!  
 
6. Et par la Mer portée à ébullition! (au Jour dernier)  
 
7. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement.  
 
8. Nul ne pourra le repousser.  
 
9. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement,  
 
10. et les montagnes se mettront en marche.  
 
11. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent (les signes d'Allah) de mensonges,  
 
12. ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles  
 
13. le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'Enfer:  
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14. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge.  
 
15. Est-ce que cela est de la magie? Ou bien ne voyez-vous pas clair?  
 
16. Brûlez dedans! Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous: vous n'êtes rétribués que 
selon ce que vous faisiez.  
 
17. Les pieux seront dans des Jardins et dans des délices,  
 
(…) 
 
45. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés,  
 
46. le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus.  
 
47. Les injustes auront un châtiment préalable. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.  
 
48. et supporte patiemment la décision de ton Seigneur. Car en vérité, tu es sous Nos yeux. Et célèbre la 
gloire de ton Seigneur quand tu te lèves;  
 
49. Glorifie-Le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. 
 
* * * 
 
56:1. Quand l'événement (le Jugement) arrivera,  
 
2. nul ne traitera sa venue de mensonge.  
 
3. Il abaissera (les uns), il élèvera (les autres).  
 
4. Quand la terre sera secouée violemment,  
 
5. et les montagnes seront réduites en miettes,  
 
6. et qu'elles deviendront poussière éparpillée  
 
7. alors vous serez trois catégories:  
 
8. les gens de la droite - que sont les gens de la droite?  
 
9. Et les gens de la gauche - que sont les gens de la gauche?  
 
10. Les premiers (à suivre les ordres d'Allah sur la terre) ce sont eux qui seront les premiers (dans l'au-
delà)  
 
11. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah  
 
12. dans les Jardins des délices,  
 
13. une multitude d'élus parmi les premières [générations],  
 
14. et un petit nombre parmi les dernières [générations],  
 
15. sur des lits ornés [d'or et de pierreries],  
 
16. s'y accoudant et se faisant face.  
 
17. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes,  
 
18. avec des coupes, des aiguières et un verre [rempli]: d'une liqueur de source  
 
19. qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement;  
 
20. et des fruits de leur choix,  
 
21. et toute chair d'oiseau qu'ils désireront.  
 
22. Et ils auront des houris aux yeux, grands et beaux,  
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23. pareilles à des perles en coquille.  
 
24. en récompense pour ce qu'ils faisaient.  
 
25. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème;  
 
26. mais seulement les propos: ‹Salam! Salam!›... [Paix! paix!]  
 
27. Et les gens de la droite; que sont les gens de la droite?  
 
28. [Ils seront parmi]: des jujubiers sans épines,  
 
29. et parmi des bananiers aux régimes bien fournis,  
 
30. dans une ombre étendue  
 
31. [près] d'une eau coulant continuellement,  
 
32. et des fruits abondants  
 
33. ni interrompus ni défendus,  
 
34. sur des lits surélevés,  
 
35. C'est Nous qui les avons créées à la perfection,  
 
36. et Nous les avons faites vierges,  
 
37. gracieuses, toutes de même âge,  
 
38. pour les gens de la droite,  
 
39. une multitude d'élus parmi les premières [générations],  
 
40. et une multitude d'élus parmi les dernières [générations],  
 
41. Et les gens de la gauche; que sont les gens de la gauche?  
 
42. ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante,  
 
43. à l'ombre d'une fumée noire  
 
44. ni fraîche, ni douce.  
 
45. Ils vivaient auparavant dans le luxe.  
 
46. Ils persistaient dans le grand péché [le polythéisme]  
 
47. et disaient: ‹Quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités?  
 
48. ainsi que nos anciens ancêtres?...›  
 
49. Dis: ‹En vérité les premiers et les derniers  
 
50. seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu›. 
 
51. Et puis, vous, les égarés, qui traitiez (la Résurrection) de mensonge,  
 
52. vous mangerez certainement d'un arbre de Zaqqoum.  
 
53. Vous vous en remplirez le ventre,  
 
54. puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante,  
 
55. vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés.  
 
56. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi, au jour de la Rétribution.  
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57. C'est Nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas [à la résurrection]?  
 
(…) 
 
90. Et s'il est du nombre des gens de la droite,  
 
91. il sera [accueilli par ces mots]: ‹Paix à toi› de la part des gens de la droite.  
 
92. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge (la résurrection) et s'étaient égarés,  
 
93. alors, il sera installé dans une eau bouillante,  
 
94. et il brûlera dans la Fournaise.  
 
95. C'est cela la pleine certitude.  
 
96. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand!  
 
* * * 
 
57:7. Croyez en Allah et en Son Messager, et dépensez de ce dont Il vous a donné la lieutenance. Ceux 
d'entre vous croient et dépensent [pour la cause d'Allah] auront une grande récompense.  
 
8. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah, alors que le Messager vous appelle à croire en votre 
Seigneur? Et [Allah] a déjà pris [acte] de votre engagement si vous êtes [sincères] dans votre foi.  
 
9. C'est Lui qui fait descendre sur Son serviteur des versets claires, afin qu'il vous fasse sortir des 
ténèbres à la lumière; et assurément Allah est Compatissant envers vous, et Très Miséricordieux.  
 
10. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient 
l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses 
biens et combattu avant la conquête... ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont 
dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est 
Grand-Connaisseur de ce que vous faites.  
 
11. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le Lui multiplie, et il aura une généreuse récompense.  
 
12. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite; (on 
leur dira): ‹Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui: des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux pour y demeurer éternellement›. Tel est l'énorme succès.  
 
13. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: ‹Attendez que nous 
empruntions [un peu]: de votre lumières›. Il sera dit: ‹Revenez en arrière, et cherchez de la lumière›. 
C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et 
dont la face apparente a devant elle le châtiment [l'Enfer]  
 
14. ‹N'étions-nous pas avec vous?› leur crieront-ils. ‹Oui, répondront [les autres] mais vous vous êtes 
laissés tenter, vous avez comploté (contre les croyants) et vous avez douté et de vains espoirs vous ont 
trompés, jusqu'à ce que vînt l'ordre d'Allah. Et le séducteur [Le diable]: vous a trompés au sujet d'Allah.  
 
15. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le 
Feu: c'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination!  
 
16. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leurs cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah 
et devant ce qui est descendu de la vérité [le Coran]? Et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le 
Livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre 
eux sont pervers.  
 
17. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, Nous vous avons exposé les preuves 
clairement afin que vous raisonniez.  
 
18. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils 
auront une généreuse récompense.  
 
19. Ceux qui ont cru en Allah et en Ses messagers ceux-là sont les grands véridiques et les témoins 
auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de 
mensonges Nos signes, ceux- là seront les gens de la Fournaise.  
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20. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous 
et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie: la 
végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie; ensuite elle 
devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la 
vie présente n'est que jouissance trompeuse.  
 
(…) 
 
25. Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec 
eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, 
dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah 
reconnaisse qui, dans l'Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et 
Puissant.  
 
26. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le 
Livre. Certains d'entre eux furent bien- guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers.  
 
27. Ensuite, sur leurs traces, Nous avons fait suivre Nos [autres] messagers, et Nous les avons fait suivre 
de Jésus fils de Marie et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent 
douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le leur avons nullement prescrit. [Ils 
devaient] seulement rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'observèrent pas (ce monachisme) 
comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent. Mais beaucoup 
d'entre eux furent des pervers.  
 
28. Ô Vous qui avez cru! Craignez d'Allah et croyez en Son messager pour qu'Il vous accorde deux parts 
de Sa miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'Il vous 
pardonne, car Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux.  
 
29. Cela afin que les gens du Livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que 
la grâce est dans la main d'Allah; Il la donne à qui Il veut, et Allah est le Détenteur de la grâce immense.  
 
* * * 
 
58:11. Ô vous qui avez cru! Quand on vous dit: ‹Faites place [aux autres] dans les assemblées›, alors 
faites place. Allah vous ménagera une place (au Paradis) Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. 
Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est 
parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
12. Ô vous qui avez cru! Quand vous avez un entretien confidentiel avec le Messager, faites précéder 
d'une aumône votre entretien: cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les 
moyens alors Allah est Pardonneur et très Miséricordieux!  
 
13. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumônes votre entretien? Mais, si vous ne l'avez pas fait et 
qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la Salat, acquittez la Zakat, et obéissez à Allah et à 
Son messager. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
14. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah S'est courroucé? Ils ne sont ni 
des vôtres, ni des leurs; et ils jurent mensongèrement, alors qu'ils savent.  
 
15. Allah leur a préparé un dur châtiment. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais.  
 
16. Prenant leurs serments comme boucliers, ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un 
châtiment avilissant.  
 
17. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la [punition] d'Allah. Ce sont les 
gens du Feu où ils demeureront éternellement.  
 
18. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-mêmes, 
pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs.  
 
19. Le Diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux- là sont le parti du Diable et 
c'est le parti du Diable qui sont assurément les perdants.  
 
20. Ceux qui s'opposent à Allah et à Son messager seront parmi les plus humiliés.  
 
21. Allah a prescrit: ‹Assurément, Je triompherai, moi ainsi que Mes Messagers›. En vérité Allah est 
Fort et Puissant.  
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22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis 
ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens 
de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans 
des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils 
L'agréent. Ceux- là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.  
 
* * * 
 
59:1. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, le Sage.  
 
2. C'est Lui qui a expulsé de leurs maisons, ceux parmi les gens du Livre qui ne croyaient pas, lors du 
premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leurs forteresses les 
défendraient contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur 
dans leurs cœurs. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des 
croyants. Tirez-en une leçon, ò vous êtes doués de clairvoyance.  
 
3. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, Il les aurait certainement châtiés ici-bas; et 
dans l'au-delà ils auront le châtiment du Feu.  
 
4. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et Son messager. Et quiconque se dresse contre 
Allah... alors, vraiment Allah est dur en punition.  
 
5. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la 
permission d'Allah et afin qu'Il couvre ainsi d'ignominie les pervers.  
 
6. Le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à Son Messager, vous n'y aviez 
engagé ni chevaux, ni chameaux; mais Allah donne à Ses messagers la domination sur qui Il veut, et 
Allah est Omnipotent.  
 
(…) 
 
11. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du Livre: ‹Si vous 
êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous; et si vous 
êtes attaqués, nous vous secourrons certes›. Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs.  
 
12. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux; et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas; et 
même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos; puis ils ne seront point secourus.  
 
13. Vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent 
pas.  
 
14. Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de dernière des murailles. Leurs 
dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils 
sont des gens qui ne raisonnent pas.  
 
15. ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur 
comportement et ils auront un châtiment douloureux;  
 
16. ils sont semblables au Diable quand il dit à l'homme: ‹Sois incrédule›. Puis quand il a mécru, il dit: 
‹Je te désavoue car redoute Allah, le Seigneur de l'Univers›.  
 
17. Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le Feu pour y demeurer éternellement. Telle est la 
rétribution des injustes.  
 
18. Ô vous qui avez cru! Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et 
craignez Allah, car Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
19. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah; [Allah] leur a fait alors oublier leur propres 
personnes; ceux-là sont les pervers.  
 
20. Ne seront pas égaux les gens du Feu et les gens du Paradis. Les gens du Paradis sont eux les 
gagnants.  
 
21. Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par 
crainte d'Allah. Et ces paraboles Nous les Nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent.  
 



87 

22. C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. 
C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  
 
23. C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, le 
Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils 
Lui associent.  
 
24. C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui 
les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. 
 
* * * 
 
62:1. Ce qui est dans les cieux et ce qui sur la terre glorifient Allah, le Souverain, le Pur, le Puissant, le 
Sage.  
 
2. C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur récite Ses 
versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un 
égarement évident,  
 
3. ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est Lui le Puissant, le Sage.  
 
4. Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce.  
 
5. Ceux qui ont été chargés de la Thora mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des 
livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne 
guide pas les gens injustes.  
 
6. Dis: ‹Ô vous qui pratiquez le judaïsme! Si vous prétendez être les biens aimés d'Allah à l'exclusion 
des autres, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridiques›.  
 
7. Or, ils ne la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah cependant connaît 
bien les injustes.  
 
8. Dis: ‹La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenés à Celui qui 
connaît parfaitement le monde Invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous 
faisiez›.  
 
9. Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah 
et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez!  
 
10. Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez [quelque effet] de la grâce 
d'Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez.  
 
11. Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent 
debout. Dis: ‹Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah 
est le Meilleur des pourvoyeurs›.  
 
* * * 
 
63:1. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: ‹Nous attestons que tu es certes le Messager 
d'Allah›; Allah sait que tu es vraiment Son messager; et Allah atteste que les hypocrites sont assurément 
des menteurs.  
 
2. Ils prennent leurs serments pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelles mauvaises choses 
que ce qu'ils faisaient!  
 
3. C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leur cœurs donc, ont été scellés, de sorte qu'ils 
ne comprennent rien.  
 
4. Et quand tu les vois, leurs corps t'émerveillent; et s'ils parlent, tu écoutes leur parole. ils sont comme 
des bûches appuyées (contre des murs) et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est 
eux. Prends-y garde. Qu'Allah les extermine! Comme les voilà détournés (du droit chemin).  
 
5. Et quand on leur dit: ‹Venez que le Messager d'Allah implore le pardon pour vous›, ils détournent 
leurs têtes, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil.  
 
6. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas: Allah ne leur 
pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers.  
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7. Ce sont eux qui disent: ‹Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du Messager d'Allah, afin qu'ils 
se dispersent›. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne 
comprennent pas.  
 
8. Ils disent: ‹Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble›. Or 
c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent 
pas.  
 
9. Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et 
quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants.  
 
10. Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il 
dise alors: ‹Seigneur! si seulement Tu m'accordais un court délai: je ferais l'aumône et serais parmi les 
gens de bien›.  
 
11. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est 
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
* * * 
 
64:1. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah. A Lui la royauté et à Lui les 
louanges. Et Il est Omnipotent.  
 
2. C'est Lui qui vous a créés. Parmi vous [il y a] mécréant et croyant. Allah observe parfaitement ce que 
vous faites.  
 
3. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné votre forme et quelle belle forme Il vous a 
donnée. Et vers Lui est le devenir.  
 
4. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. 
Et Allah connaît bien le contenu des poitrines.  
 
5. Ne vous est-elle pas parvenue, la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la 
conséquence néfaste de leur acte; ils auront en outre un châtiment douloureux.  
 
6. il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit: 
‹Sont-ce des hommes qui nous guideront?› Ils mécrurent alors et se détournèrent et Allah Se passa 
[d'eux] et Allah Se suffit à Lui-même et Il est Digne de louange.  
 
7. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis: ‹Mais si! Par mon Seigneur! 
Vous serez très certainement ressuscités; puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela 
est facile pour Allah›.  
 
8. Croyez en Allah donc et en Son messager, ainsi qu'en la Lumière [le Coran] que Nous avons fait 
descendre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.  
 
9. Le jour où Il vous réunira pour le jour du Rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui 
qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, Il lui effacera ses mauvaises actions et fera entrer 
dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme 
succès!  
 
10. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges Nos versets, ceux-là sont les gens du Feu où ils 
demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination!  
 
11. Nul malheur n'atteint [l'homme] que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, [Allah] 
guide son cœur. Allah est Omniscient.  
 
12. Obéissez à Allah et obéissez au Messager et si vous vous détournez... il n'incombe à Notre messager 
que de transmettre en claire (son message).  
 
13. Allah, nulle autre divinité que Lui! Et c'est à Allah que les croyants [doivent] s'en remettre.  
 
14. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi [une tentation]. Prenez-y 
garde donc. Mais si vous [les] excusez passez sur [leurs] fautes et [leur] pardonnez, sachez qu'Allah est 
Pardonneur, Très Miséricordieux.  
 
15. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense.  
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16. Craignez Allah, donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Ce sera un bien 
pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent.  
 
17. Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant 
est très Reconnaissant et Indulgent.  
 
18. Il est le Connaisseur du monde Invisible et visible, et Il est le Puissant, le Sage.  
 
* * * 
 
67:1. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et Il est Omnipotent.  
 
2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en 
œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur.  
 
3. Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout 
Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque?  
 
4. Puis, retourne ton regard à deux fois: le regard te reviendra humilié et frustré.  
 
5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes [des étoiles] dont Nous 
avons fait des projectiles pour lapider des diables et Nous leur avons préparé le châtiment de la 
Fournaise.  
 
6. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!  
 
7. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne.  
 
8. Peu s'en faut que, de rage, il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur 
demandent: ‹Quoi! ne vous est-il pas venu d'avertisseur?›  
 
9. Ils dirent: ‹Mais si! Un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons 
dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement›  
 
10. Et ils dirent: ‹Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la Fournaise›.  
 
11. Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de la Fournaise soient anéantis à jamais.  
 
12. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne L'aient jamais vu auront un pardon et une grande 
récompense.  
 
(…) 
 
19. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le Tout 
Miséricordieux les soutient. Car Il est sur toute chose, Clairvoyant.  
 
20. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée [capable] de vous secourir, en dehors du Tout 
Miséricordieux? En vérité les mécréants sont dans l'illusion complète.  
 
21. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'Il s'arrête de fournir Son attribution? Mais ils 
persistent dans leur insolence et dans leur répulsion.  
 
22. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un 
chemin droit.  
 
23. Dis: ‹C'est Lui qui vous a crées et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs›. Mais vous êtes 
rarement reconnaissants!  
 
24. Dis: ‹C'est Lui qui vous a répandus sur la terre, et c'est vers Lui que vous serez rassemblés›.  
 
25. Et ils disent: ‹A quand cette promesse si vous êtes véridiques?›.  
 
26. Dis: ‹Allah seul [en] a la connaissance. Et moi je ne suis qu'un avertisseur clair›.  
 
27. Puis, quand ils verront (le châtiment) de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Et il 
leur sera dit: ‹Voilà ce que vous réclamiez›.  
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28. Dis: ‹Que vous en semble? Qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi ou qu'Il nous 
fasse miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux?›.  
 
29. Dis: ‹C'est Lui, le Tout Miséricordieux. Nous croyons en Lui et c'est en Lui que nous plaçons notre 
confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident›.  
 
30. Dis: ‹Que vous en semble? Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous 
apporterait de l'eau de source?›  
 
* * * 
 
68:1. Noun. Par la plume et ce qu'ils écrivent!  
 
2. Tu (Muhammad) n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé.  
 
3. Et il y aura pour toi certes, une récompense jamais interrompue.  
 
4. Et tu es certes, d'une moralité imminente.  
 
5. Tu verras et ils verront.  
 
6. qui d'entre vous a perdu la raison.  
 
(…)  
 
36. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous?  
 
37. Ou bien avez-vous un Livre dans lequel vous apprenez  
 
38. qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez?  
 
39. Ou bien est-ce que vous avez obtenu de Nous des serments valables jusqu'au Jour de la Résurrection, 
Nous engageant à vous donner ce que vous décidez?  
 
40. Demande-leur qui d'entre eux en est garant?  
 
41. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leur associés s'ils sont 
véridiques!  
 
42. Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la Prosternation mais 
ils ne le pourront pas.  
 
43. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la Prosternation 
au temps où ils étaient sains et saufs!...  
 
44. Laisse-Moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours; Nous allons les mener 
graduellement par où ils ne savent pas!  
 
45. Et Je leur accorde un délai, car Mon stratagème est sûr!  
 
46. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette?  
 
47. Ou savent-ils l'Inconnaissable et c'est de là qu'ils écrivent [leurs mensonges]?  
 
48. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne soit pas comme l'homme au Poisson (Jonas) 
qui appela (Allah) dans sa grande angoisse.  
 
49. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté honni sur une terre déserte,  
 
50. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien.  
 
51. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards, quand ils entendent le 
Coran, ils disent: ‹Il est certes fou!›.  
 
52. Et ce n'est qu'un Rappel, adressé aux mondes! 
 
* * * 
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69:1. L'inévitable [l'Heure qui montre la vérité].  
 
2. Qu'est-ce que l'inévitable?  
 
3. Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable?  
 
(…) 
 
25. Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main gauche, il dira: ‹Hélas pour moi! J'aurai 
souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre,  
 
26. et ne pas avoir connu mon compte...  
 
27. Hélas, comme j'aurais souhaité que [ma première mort] fût la définitive.  
 
28. Ma fortune ne ma servi à rien.  
 
29. Mon autorité est anéantie et m'a quitté!›.  
 
30. ‹Saisissez-le! Puis, mettez-lui un carcan;  
 
31. ensuite, brûlez-le dans la Fournaise;  
 
32. puis, liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées,  
 
33. car il ne croyait pas en Allah, le Très Grand.  
 
34. et n'incitait pas à nourrir le pauvre.  
 
35. Il n'a pour lui ici, aujourd'hui, point d'ami chaleureux [pour le protéger],  
 
36. ni d'autre nourriture que du pus,  
 
37. que seuls les fautifs mangeront›.  
 
38. Mais non... Je jure par ce que vous voyez,  
 
39. ainsi que par ce que vous ne voyez pas,  
 
40. que ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager,  
 
41. et que ce n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne croyez que très peu,  
 
* * * 
 
70:1. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable,  
 
2. pour les mécréants, que nul ne pourrait repousser,  
 
3. et qui vient d'Allah, le Maître des voies d'ascension.  
 
4. Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans.  
 
5. Supporte donc, d'une belle patience.  
 
6. Ile le (le châtiment) voient bien loin,  
 
7. alors que Nous le voyons bien proche,  
 
8. le jour où le ciel sera comme du métal en fusion  
 
9. et les montagnes comme de la laine,  
 
10. où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami,  
 
11. bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en 
livrant ses enfants,  
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12. sa compagne, son frère,  
 
13. même son clan qui lui donnait asile,  
 
14. et tout ce qui est sur la terre, tout, qui pourrait le sauver.  
 
15. Mais rien [ne le sauvera]. [L'Enfer] est un brasier  
 
16. arrachant brutalement la peau du crâne.  
 
17. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait,  
 
18. amassait et thésaurisait.  
 
19. Oui, l'homme a été créé instable [très inquiet];  
 
20. quand le malheur le touche, il est abattu;  
 
(…) 
 
42. Laisse-les donc s'enfoncer (dans leur mécréance) et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour 
dont on les menaçait,  
 
43. le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées;  
 
44. leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait! 
 
* * * 
 
78:17. Le Jour de la Décision [du Jugement] a son terme fixé.  
 
18. Le jour où l'on soufflera dans la Trompe, vous viendrez par troupes,  
 
19. et le ciel sera ouvert et [présentera] des portes,  
 
20. et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage.  
 
21. L'Enfer demeure aux aguets,  
 
22. refuge pour les transgresseurs.  
 
23. Ils y demeureront pendant des siècles successifs.  
 
24. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage,  
 
25. Hormis une eau bouillante et un pus  
 
26. comme rétribution équitable.  
 
27. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte,  
 
28. et traitaient de mensonges, continuellement, Nos versets,  
 
29. alors que Nous avons dénombré toutes choses en écrit.  
 
30. Goûtez-donc. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment!  
 
31. Pour les pieux ce sera une réussite:  
 
32. jardins et vignes,  
 
33. et des (belles) aux seins arrondis, d'une égale jeunesse,  
 
34. et coupes débordantes.  
 
35. Ils n'y entendront ni futilités ni mensonges.  
 
36. A titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant  
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37. du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Tout Miséricordieux; ils n'osent 
nullement Lui adresser la parole.  
 
38. Le jour où l'Esprit et les Anges se dresseront en rangs, nul ne saura parler, sauf celui à qui le Tout 
Miséricordieux aura accordé la permission, et qui dira la vérité.  
 
39. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur.  
 
40. Nous vous avons avertis d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains 
ont préparé; et l'infidèle dira: ‹Hélas pour moi! Comme j'aurais aimé n'être que poussière›.  
  
* * * 
 
83:1. Malheur aux fraudeurs  
 
2. qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure,  
 
3. et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte.  
 
4. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités,  
 
5. en un jour terrible,  
 
6. le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers?  
 
7. Non...! Mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sijjin  
 
8. et qui te dira ce qu'est le Sijjin? -  
 
9. un livre déjà cacheté (achevé).  
 
10. Malheur, ce jour-là, aux négateurs,  
 
11. qui démentent le jour de la Rétribution.  
 
12. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur:  
 
13. qui, lorsque Nos versets lui sont récités, dit: ‹[Ce sont] des contes d'anciens!›  
 
14. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs cœurs.  
 
15. Qu'ils prennent garde! En vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur,  
 
16. ensuite, ils brûleront certes, dans la Fournaise;  
 
17. on [leur] dira alors: ‹Voilà ce que vous traitiez de mensonge!›  
 
* * * 
 
84:1. Quand le ciel se déchirera  
 
2. et obéira à son Seigneur - et fera ce qu'il doit faire -  
 
3. et que la terre sera nivelée,  
 
4. et qu'elle rejettera ce qui est en son sein (les morts) et se videra,  
 
5. et qu'elle obéira à son Seigneur - et fera ce qu'elle doit faire -  
 
6. Ô homme! Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu Le rencontreras alors.  
 
7. Celui qui recevra son livre en sa main droite,  
 
8. sera soumis à un jugement facile,  
 
9. et retournera réjoui auprès de sa famille.  
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10. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos,  
 
11. il invoquera la destruction sur lui-même,  
 
12. et il brûlera dans un feu ardent.  
 
13. Car il était tout joyeux parme les siens,  
 
14. et il pensait que jamais il ne ressusciterait  
 
15. Mais si! Certes, son Seigneur l'observait parfaitement.  
 
16. Non!... Je jure par le crépuscule,  
 
17. et par la nuit et ce qu'elle enveloppe,  
 
18. et par la lune quand elle devient pleine-lune!  
 
19. Vous passerez, certes, par des états successifs!  
 
20. Qu'ont-ils à ne pas croire?  
 
21. et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu ?  
 
22. Mais ceux qui ne croient pas, le traitent plutôt de mensonge.  
 
23. Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent.  
 
24. Annonce-leur donc un châtiment douloureux.  
 
25. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres: à eux une récompense jamais interrompue. 
 
* * * 
 
85:1. Par le ciel aux constellations!  
 
2. et par le jour promis!  
 
3. et par le témoin et ce dont on témoigne!  
 
4. Périssent les gens de l'Ukhdoud,  
 
5. par le feu plein de combustible,  
 
6. cependant qu'ils étaient assis tout autour,  
 
7. ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants,  
 
8. à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le Puissant, le Digne de louange,  
 
9. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toute chose.  
 
10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le 
châtiment de l'Enfer et le supplice du feu.  
 
11. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux. Cela est le grand succès.  
 
12. La riposte de ton Seigneur est redoutable.  
 
13. C'est Lui, certes, qui commence (la création) et la refait.  
 
14. Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux,  
 
15. Le Maître du Trône, le Tout Glorieux,  
 
16. Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut.  
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17. T'est-il parvenu le récit des armées,  
 
18. de Pharaon, et de Tamud?  
 
19. Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir,  
 
20. alors qu'Allah, derrière eux, les cerne de toutes parts.  
 
21. Mais c'est plutôt un Coran glorifié  
 
22. préservé sur une Tablette (auprès d'Allah).  
 
* * * 
 
88:1. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante?  
 
2. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés,  
 
3. préoccupés, harassés.  
 
4. Ils brûleront dans un Feu ardent,  
 
5. et seront abreuvés d'une source bouillante.  
 
6. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses [darii],  
 
7. qui n'engraisse, ni n'apaise la faim.  
 
8. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis,  
 
(…) 
 
21. Eh bien, rappelle! Tu n'es qu'un rappeleur,  
 
22. et tu n'es pas un dominateur sur eux.  
 
23. Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas,  
 
24. alors Allah le châtiera du plus grand châtiment.  
 
25. Vers Nous est leur retour.  
 
26. Ensuite, c'est à Nous de leur demander compte.  
 
* * * 
 
98:1. Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire 
jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente:  
 
2. un Messager, de la part d'Allah, qui leur récite des feuilles purifiées,  
 
3. dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite.  
 
4. Et ceux à qui le Livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue.  
 
5. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la 
Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture.  
 
6. Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs iront au feu de l'Enfer, pour y 
demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.  
 
7. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création.  
 
* * *  


