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O homme! Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu Le 

rencontreras alors. 

 

Traduction du sens de 

Le Noble Coran 
dans la langue française 

Al Inshiqaq 

 

 

 

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

   ��١ ِإَذا ا��َ��ء ا�َ���ْ�

1. Quand le ciel se déchirera  

 َوَأِذَ�ْ� ِ�َ���َ�� 

2. et obéira à son Seigneur -  

�ْ�����٢ َوُ  

et fera ce qu'il doit faire -  
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   ��٣ َوِإَذا اْ�َ#ْرُض ُم��ْت

3. et que la terre sera nivelée,  

  ��٤ َوَأْ�َ�ْ� َم� ِ()َ�� َوَ'َ&%�ْ�

4. et qu'elle rejettera ce qui est en son sein (les morts) et se videra,  

 َوَأِذَ�ْ� ِ�َ���َ�� 

5. et qu'elle obéira à son Seigneur -  

�ْ���  ��٥ َوُ

et fera ce qu'elle doit faire -  

 �� َی� َأی5َ�� ا�4ِ�َْ�ُن ِإ��َ. َآ�ِدٌح ِإَ�/ َر��َ. َآْ�ً
6. O homme!  

Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche,  

7(8ِ�%َ�ُ)َ �٦�ِ  

tu Le rencontreras alors.  

   ��٧ َ(َ#م�� َمْ= ُأوِ'َ> ِآَ;�7ُ�َ ِ�َ)ِ�)ِ:7ِ

7. Celui qui recevra son livre en sa main droite,  

�ً�� َیِ)ً�اَ�Cَْف ُیAَ�َسُ? َِ)َ �٨�  

8. sera soumis à un jugement facile,  

��٩ َوَی:َ�ِ%ُ? ِإَ�/ َأْهِ%7ِ َمُْ�وًرا  

9. et retournera réjoui auprès de sa famille.  

Gِ�ِ�ْHَ 7ُ�َ َوَراء�َمْ= ُأوِ'َ> ِآَ; ��١٠ َوَأم��   

10. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos,  

Cَْف َیْ�CJُKُ CLًُراَ)َ �١١�   

11. il invoquera la destruction sur lui-même,  

��١٢ َوَیNَْ%/ َسMِ)ً�ا  

12. et il brûlera dans un feu ardent.  
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  ��١٣ ِإ��7ُ َآ�َن ِ(> َأْهِ%7ِ َمُْ�وًرا

13. Car il était tout joyeux parme les siens,  

��١٤ ِإ��Hَ 7ُ=� َأن ��= َیCAَُر  

14. et il pensait que jamais il ne ressusciterait  

��١٥ َ�َ%/ ِإن� َر��7ُ َآ�َن Nِ�َ 7ِ�ِ)ً�ا   

15. Mais si! Certes, son Seigneur l'observait parfaitement.  

  

OِPَ�����ِ Qُ   ��١٦ َ(َ%� ُأ8ِْ

16. Non!... Je jure par le crépuscule,  

Oََوَس �َوَم Rِ(ْ�%�١٧ َوا��   

17. et par la nuit et ce qu'elle enveloppe,  

��١٨ َ�ِ� ِإَذا ا'�َOََواْ�َ�  

18. et par la lune quand elle devient pleine-lune!  

OٍJَTَ =Lَ ��ًJَTَ �=Jُ�١٩ َ�َ;ْ�َآ�  

19. Vous passerez, certes, par des états successifs!  

   ��٢٠ َ(َ�� Qْ�ُ�َ َ�� ُیUِْمُ:Cَن

20. Qu'ont-ils à ne pas croire?  

��٢١ X�ُْن َ�� َیْWُُ�وَنَوِإَذا 8ُِ�َئ Qُ�ِ(ْ%َLَ اْ�ُ�  

21. et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu ?  

  

  ��٢٢ Rِ�َ ا��Yِیَ= َآPَُ�وْا ُیC�ُ�YZََن

22. Mais ceux qui ne croient pas, le traitent plutòt de mensonge.  

  ��٢٣ َوا�%�7ُ َأQُ%َLْ ِ�َ�� ُیCLُCَن

23. Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent.  
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Qٍ(�ِاٍب َأYَMَ�ِ Qْ�ُه��Jَ)َ �٢٤�  

24. Annonce-leur donc un châtiment douloureux.  

 ِإ��� ا��Yِیَ= Xَمُ:Cْا َوC%ُ�ِLَْا ا��N�Aَ�ِ�ِت 
25. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres:  

��٢٥ Qْ�ُ�َ َأْجٌ� َ\ْ)ُ� َمْ�ُ:Cٍن  

à eux une récompense jamais interrompue.  
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