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Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut, Celui Qui a crée et 

agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, 

 

Traduction du sens de 

Le Noble Coran 
dans la langue française 

Al A'la 

 

 

 

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

��١ َ���ِ� اْ�َ� َر��َ
 اْ�َ�ْ�َ��  

1. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut,  

   ��٢ ا��ِ�ي َ�َ�َ� َ�َ���ى

2. Celui Qui a crée et agencé harmonieusement,  

��٣ َوا��ِ�ي َ" �َر َ�َ!َ ى  

3. qui a décrété et guidé,  

   ��٤ َوا��ِ�ي َأْ�َ%َج اْ�َ&ْ%َ��

4. et qui a fait pousser le pâturage,  
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��٥ 0ُ�َ1َ2َ�َ ُ/َ-,ء َأْ*َ�ى  

5. et en a fait ensuite un foin sombre.  

  

  ��٦ 8ْ4ُ�َِ%ُؤَك َ�َ�, 45ََ��

6. Nous te ferons réciter (le Coran), de sorte que tu n'oublieras  

 ِإ��, َم, َ:,ء ا���0ُ
7. que ce qu'Allah veut.  

��٧ ُ� ا2َ�ْْ!َ% َوَم, َ=ْ@َ?�ِإن�0ُ َ=1َْ�  

Car, Il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché.  

   ��٨ َوُن�Bَ�ُ%َك Bُ�ْ�ِْ�َ%ى

8. Nous te mettrons sur la voie la plus facile.  

�آ�ْ% ِإن ن�َ?Eِ1َ ا���ْآَ%ىَ�َ �٩�  

9. Rappelle, donc, où le Rappel doit être utile.  

  

�Hَ@ْ=َ Iآ�ُ% َم��Bَ�َ �١٠�  

10. Quiconque craint (Allah) s'[en] rappellera,  

��١١ َوَ=�42َKَُ�َ!, اْ�َ�ْ:�8َ  

11. et s'en écartera le grand malheureux,  

   ��١٢ ا��ِ�ي َ=Mَْ�� ا��4,َر اLُ�ْْ�َ%ى

12. qui brûlera dans le plus grand Feu,  

�BَNْ=َ ,�ََو ,!َB�ِ �١٣ ُث�� َ�, َ=ُ&�ُت�  

13. où il ne mourra ni ne vivra.  

  

   ��١٤ َ"ْ  َأْ�َ�َ� َمQَ5َ Iآ��

14. Réussit, certes, celui qui se purifie,  
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���Mَ�َ 0ِ���١٥ َوَذَآَ% اْ�َ� َر�  

15. et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Salat.  

  

Sْ�َ,BَْنT َة ا�,BَNَ�ِْثُ%وَن اVْ5ُ  �١٦�   

16. Mais, vous préférez plutòt la vie présente,  

�َ%ُة َ�Bٌْ% َوَأْ��8َِX�ْ�١٧ َوا�  

17. alors que l'au-delà est meilleur et plus durable.  

   ��١٨ ِإن� َهَ�ا َ�ِ?Z ا�YِNُTM اْ�ُ�وَ��

18. Ceci se trouve, certes, dans les Feuilles anciennes,  

��١٩ ُصYِNُ ِإْ�َ%اِهBَ� َوُم�َ��  

19. les Feuilles d'Abraham et de Moïse.  
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