
9. AT-TAOBA

(Le Repentir)

(Sourate Médinoise - 16 sections, 129 versets) 

SECTION 1:

La sourate précédente, Al-Anfal, et la présente, At-Taubah, sont en fait étroitement liées. Chaque 
fois qu'une révélation lui parvenait, le Prophète  indiquait aussitôt l'endroit où seraient 
insérés dans le Coran les derniers versets. Lorsque cette sourate, At-Taubah, fut révélée dans sa 
totalité, aucune directive ne fut donnée comme quoi ces versets devaient être incorporés à une autre 
sourate si bien que la révélation fut considérée en tant que sourate entière en elle-même et située 
immédiatement après Al-Anfal. Il faut noter toutefois qu'elle constitue l'unique sourate du Coran qui 
ne débute pas avec « Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » laissant par 
conséquent présumer un appendice à Al-Anfal.

Quelques années sépareront les deux chapitres. Al-Anfal fut révélée tout de suite après la bataille 
de Badr qui assoira d'une manière décisive l'Islam en Arabie avec lequel il faudra désormais compter. Ce 
chapitre se termine par des instructions relatives à l'aide aux Musulmans qui subissaient le joug des 
incrédules à la Mecque et ailleurs en Arabie. Lorsque l'émigration prit fin (avec la conquête de la 
Mecque en l'an 8 de l'Hégire), l'Islam fut consacré.  Les Musulmans jouirent alors d'un environnement 
sécurisant de sorte qu'ils purent se rendre nombreux à la Mecque au cours de l'an 6 de l'Hégire pour le 
pèlerinage bien qu'ils dussent s'en retourner sans entrer dans la Mecque suite au traité conclu avec les 
Qoraïches à Houdaibiya. Ce traité sonna le glas des idolâtres mecquois dont un de leurs alliés, le clan des 
Bani Bakar, incité par les Qoraïches, attaqua les Bani Khouza'a, alliés des Musulmans. Aussi sur cette 
violation du traité d'Houdaibiya, le Saint Prophète  déclencha-t-il une offensive et conquit la 
Mecque sans coup férir en l'an 8 de l'Hégire. L'échéance fatale était arrivée et l'incrédulité serait extirpée 
de l'Arabie pour en faire le bastion de l'Islam. Au premier verset, l'ensemble restant des infidèles 
d'Arabie est par conséquent prévenu : soit ils embrassent l'Islam dans les quatre mois à défaut de quoi ils 
devront quitter l'Arabie.
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1. Une immunité est accordée par Allah 
et Son Messager aux polythéistes avec 
lesquels vous avez conclu un pacte :

?. « 
quatre mois; sachez toutefois que vous 
ne réduirez pas Allah à l’impuissance 
et qu’Allah couvre de honte les 
incrédules ».

Parcourez la terre pendant 



2.

3. P

 

4.

Parcourez la terre pendant quatre mois ; sachez toutefois que vous ne réduirez pas : il semble 
que les tribus auxquelles il est fait tout spécialement allusion ici sont celles avec lesquelles un accord 
avait été signé pour une période indéterminée. Un sursis de quatre mois leur est donc accordé à la suite 
duquel ces accords seront abrogés. Sont aussi incluses par voie de conséquence les tribus qui n'étaient 
liées par aucun accord.

roclamation d'Allah et de Son Messager adressée le jour du grand pèlerinage : « Allah et Son 
Messager désavouent les polythéistes … » : il y a de fortes chances pour que les tribus évoquées ici, 
telles que les Bani Bakar, soient celles qui ayant passé un accord avec les Musulmans l'avaient violé. 
Comme ce verset ainsi que le suivant l'indiquent, la teneur d'ensemble de la proclamation faite par le 
Prophète  en l'an 9 de l'Hégire à l'occasion du Hadj (ou grand pèlerinage) sous-entend tous les 
incrédules de l'Arabie, signataires ou pas d'un traité avec les Musulmans.

Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu : les intéressés 
furent tenus de respecter jusqu'au terme convenu tous les accords conclus pour une durée déterminée 
sans prorogation toutefois. 
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3. P

4. A l’exception des polythéistes avec 
lesquels vous avez conclu un pacte  et qui 
ne vous ont pas causé de tort et n’ont aidé 
personne à lutter contre vous.  

5.

roclamation d'Allah et de Son 
Messager adressée le jour du grand 
pèlerinage : « Allah et Son Messager 
désavouent les polythéistes. Si vous 
vous repentez, ce sera un bien pour vous ; 
mais si vous vous détournez, sachez que 
vous  ne  rédui rez  pas  Al lah  à  
l’impuissance ». Et annonce un châtiment 
douloureux aux incrédules. 

Respectez 
pleinement le pacte conclu avec eux 
jusqu'au terme convenu. Certes, Allah 
aime ceux qui le craignent.

Après l'expiration des mois 
sacrés, tuez les polythéistes partout où 
vous les trouverez. Capturez-les, 
a s s i é g e z - l e s ,  d r e s s e z - l e u r  d e s  
embuscades. Mais s'ils se repentent, 
s’ils s’acquittent de la prière et versent la 
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5.

6.

8.

Après l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes … Mais s'ils se repentent : après 
l'expiration des quatre mois (une fois que les mois sacrés se seront écoulés et au cours desquels il était 
interdit de combattre), les Musulmans seront en état de guerre contre les mécréants restants dont la 
majorité s'était vivement opposée à l'Islam et constituait un foyer de résistance en puissance et de 
complicité avec les ennemis externes des Musulmans. La justification de leur conversion à l'Islam se 
traduirait par l'acquittement de la Zakate et de la prière obligatoire, la Salate.   

Si un polythéiste cherche asile auprès de toi, accorde-le lui afin qu'il entende la parole 
d'Allah puis fais-le parvenir à son lieu sûr : si, une fois le déclenchement de la campagne contre 
l'incrédulité, un incrédule, quelle qu'en soit la raison, sollicitait la protection des Musulmans, il serait à 
l'abri du danger. Après que le Coran lui aura été lu (l'invitant ainsi à l'Islam) et qu'il aura été transféré 
dans l'endroit où il se sent en sécurité, la protection des Musulmans cessera à son égard.

Comment donc ! Quand ils l'emportent sur vous, ils ne respectent ni alliance ni pacte : il va 
de soi que les Musulmans (après la conquête de la Mecque) n'avaient aucun intérêt à maintenir un 
traité pour une période indéterminée avec des tribus qui étaient incorrigiblement inconstantes et 
traîtresses. Suite à la victoire, le maintien de ces accords reviendrait à inoculer l'incertitude et 
l'insécurité au nouvel état Musulman. Il valait donc mieux inviter l'ensemble des incrédules à 
embrasser l'Islam ou bien quitter l'Arabie. 

Chaque traité pour une période déterminée devrait néanmoins être fidèlement respecté 
jusqu'à son échéance.
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Zakate, laissez-les libres. Allah est Celui 
Qui pardonne, Il est miséricordieux.

Si un polythéiste cherche asile 
auprès de toi, accorde-le lui afin qu'il 
entende la parole d'Allah puis fais-le 
parvenir à son lieu sûr car ce sont des 
gens qui ne savent pas. 

Comment donc ! Quand ils 
l'emportent sur vous, ils ne respectent 
ni alliance ni pacte. Ils cherchent à vous 
plaire avec leurs bouches mais leurs 
cœurs sont rebelles: la plupart d’entre eux 

6.

7. Comment existerait-il un pacte 
admis par Allah et par Son Messager avec 
les polythéistes autre que ceux avec 
lesquels vous avez conclu un pacte 
auprès de la Mosquée Sacrée ? Aussi 
longtemps qu’ils seront sincères avec 
vous, soyez sincères envers eux. Allah 
aime ceux qui Le craignent. 

8.

SECTION 2:
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11.

1 4 ,  
1 5 .

Vos frères en religion : la fraternité en Islam s'étend à ceux qui sont Musulmans comme soi-
même et pas uniquement par profession mais également par les actes.
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sont pervers.

os frères en 
religion. Nous exposons clairement Nos 
versets à des gens qui savent.

Combattez-les ! Allah les châtiera 
par vos mains, les couvrira d’ignominie 
et Il vous donnera la victoire sur eux et 
guérira les cœurs des croyants.

9. Ils troquent à vil prix les versets 
d’Allah et écartent les hommes de Son 
chemin. Leurs actes sont très mauvais.

10. Ils ne respectent à l’égard du croyant  
ni parenté ni pacte. Ce sont eux les 
transgresseurs.
 
11. Mais s’ils se repentent, s’ils 
s’acquittent de la prière et versent la 
Zakate, ils deviennent alors v

 

12. S’ils violent leurs serments après 
avoir conclu un pacte, s’ils attaquent 
votre religion, combattez alors les chefs 
de l’infidélité car ils ne tiennent aucun 
serment - peut-être cesseront-ils ? 

13. Ne combattrez-vous pas des gens 
qui ont violé leurs serments et qui ont 
cherché à expulser le Prophète ? Ce sont 
eux qui vous ont attaqués les premiers. 
Les redouteriez-vous ? C’est Allah Qui 
mérite votre crainte si vous êtes croyants.  

14.

 
15. Et Il extirpera la colère de leurs 
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cœurs. 

16.

Allah revient vers qui Il veut. 
Allah sait tout et Il est juste.

Ou bien pensez-vous que vous 
serez délaissés tant qu'Allah n'a pas 
encore distingué ceux d'entre vous qui 
ont combattu et qui n'ont pas cherché 
d'alliés en dehors d'Allah, de Son 
Messager et des croyants ? Allah est 
parfaitement informé de ce que vous 
faites.
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17. Il n’appartient pas aux polythéistes 
de pénétrer dans les mosquées d’Allah 
alors qu’ils témoignent contre eux-
mêmes de leur incrédulité. Voilà ceux 
dont les œuvres sont vaines; ils 
demeureront éternellement dans le Feu. 

18.

19. V

Seuls fréquenteront les mosquées 
d'Allah ceux qui croient en Allah et au 
Jour Dernier, qui s’acquittent de la prière, 
de la Zakate et ne craignent qu’Allah. 
Peut-être ceux-là seront-ils du nombre de 
ceux qui sont bien guidés.

ous figurez-vous que le fait de 
donner à boire aux pèlerins et 
d'entretenir la Mosquée Sacrée 
équivaut (en mérite) à celui qui croit en 
Allah  et au Jour Dernier et qui lutte dans 
le sentier d’Allah ? Ils ne sont pas égaux 
devant Allah. Allah ne guide pas les 
injustes.

SECTION 3:
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20. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et 
qui ont combattu dans la voie d’Allah 
avec leurs biens et leurs personnes seront 
placés à des rangs élevés auprès d’Allah. 
Voilà les vainqueurs.

21. Leur Seigneur leur annonce une 
miséricorde venue de Lui et une 
satisfaction ainsi que des Jardins où ils 
trouveront un délice permanent.

22. Ils y demeureront éternellement. 
Certes auprès d’Allah se trouve une 
récompense sans limites. 

23.

24.

Ô vous qui croyez ! Ne prenez 
point pour amis vos pères et vos frères 
s'ils préfèrent l'incrédulité à la foi. Et 
quiconque parmi vous les prend pour 
amis, serait injuste.

Dis : « Si vos pères, vos fils, vos 
frères, vos épouses, vos clans, les biens 
que vous avez acquis, le négoce dont 
vous craignez le déclin et vos demeures 
vous sont plus chers qu'Allah et Son 
Messager et la lutte dans la voie d’Allah, 
a t t e n d e z - v o u s  à  c e  q u ' A l l a h  
accomplisse Son ordre. Allah ne guide 
pas les gens pervers.
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25. Allah vous a secourus en de 
nombeux endroits. Et (rappelez-vous) le 
jour de Honaïn quand vous étiez fiers de 
votre grand nombre et que cela ne vous 
servit à rien. La terre, toute vaste qu’elle 
est, vous paraissait étroite, puis vous avez 
tourné le dos en fuyant.

26. Puis, Allah fit descendre Sa 
quiétude (Sakina) sur Son Messager et 
sur les croyants. Il fit descendre des 
troupes que vous ne voyiez pas et 
châtia les incrédules. Telle est la 
rétribution des incrédules.

SECTION 4:
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27.

28.  

Après cela, Allah accueille le 
repentir de qui Il veut car Allah est 
C e l u i  Q u i  p a r d o n n e ,  I l  e s t  
Miséricordieux.

Ô vous qui croyez ! Les idolâtres ne 
s o n t  q u ' i m p u r e t é ,  q u ' i l s  n e  
s'approchent donc plus de la Mosquée 
Sacrée après cette année-ci. Et si vous 
redoutez la pénurie, Allah vous 
enrichira, s’Il le veut, par Sa grâce. 
Allah sait tout et Il est juste.
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29.

30.

31.

Combattez ceux qui ont reçu le 
Livre et qui ne croient pas en Allah ni au 
Jour Dernier, qui ne déclarent pas illicite 
ce qu’Allah et Son Messager ont interdit     
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation 
après s'être humiliés.

Les Juifs disent : « Ouzair est le 
fils d'Allah » et les Chrétiens disent : « Le 
Christ est le fils d’Allah ». Telle est la 
parole qui sort de leurs bouches. Ils 
répètent ce que les incrédules disaient 
avant eux. Qu’Allah les anéantisse. 
Combien ils sont injustes!

Ils ont pris comme Seigneurs leurs 
rabbins et leurs moines ainsi que le 
Messie, fils de Marie en dehors d’Allah 
alors qu’ils ont reçu l’ordre de n’adorer 
qu’un Dieu Unique. Il n’y a pas de 
divinité en dehors de Lui! Gloire à Lui! Il 
est au-dessus de ce qu’ils Lui associent.

SECTION 5:
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 32. Ils voudraient avec leurs bouches 
éteindre la lumière d’Allah a

33. C’est Lui Qui a envoyé Son 
Messager avec la direction et la Religion 
de la Vérité afin de la faire prévaloir sur 
toute autre religion quelle que soit la 
répulsion que les polythéistes puissent en 
avoir.

34.

35.  Le jour où ces métaux seront à 
incandescence dans le Feu de l’Enfer et 
que leurs fronts, leurs flancs et leurs dos 
en seront cautérisés : 

lors 
qu'Allah ne veut que parachever Sa 
lumière en dépit des incrédules.

Ô vous qui croyez ! Beaucoup de 
rabbins et  de moines dévorent 
illégalement les biens des gens et ils les 
écartent du chemin d’Allah. A ceux qui 
thésaurisent l’or et l’argent et ne les 
dépensent pas dans la voie d’Allah, 
annonce un châtiment douloureux.

« Voici ce que vous 
thésaurisiez; goûtez ce que vous 
thésaurisiez » .
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36. Le nombre des mois auprès d’Allah 
est de douze suivant le décret d’Allah, le 
jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre 
d’entre eux sont sacrés. Telle est la 
religion immuable. Ne vous faites pas de 
tort à vous-mêmes durant ces mois. Et 
combattez les polythéistes sans exception 
et sachez qu’Allah est avec ceux qui Le 
craignent.

37. Le report d'un mois sacré à un 
autre est un surcroît de mécréance. Les 
incrédules s'égarent ainsi, ils le 
déclarent non sacré pour une année et 
sacré l'année suivante afin d'ajuster le 
nombre de mois qu'Allah a fait sacrés. 
Ils déclarent ainsi non sacré ce que Allah 
a déclaré sacré. Leurs mauvaises actions 
leur semblent belles. Mais Allah ne guide 
pas les incrédules.
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38. ! Qu’avez-vous ? 
Lorsque l’on vous a dit : 

 

 

39.

Ô vous qui croyez
« Elancez-vous 

dans le chemin d’Allah », vous vous êtes 
appesantis sur la terre. La vie de ce monde 
vous agrée-t-elle plus que celle de l’au-
delà ? Or, qu’est donc la jouissance 
éphémère de cette vie comparée à la vie 
future, sinon bien peu de chose ! 

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 puissant 
sur toute chose.

SECTION 6:
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40. Si vous ne lui portez pas secours, 
Allah l’a déjà secouru lorsque les 
incrédules l’avaient expulsé, le 
deuxième des deux. Quand les deux se 
trouvaient dans la grotte et qu’il disait 
à son compagnon : « Ne t’afflige point; 
Allah est avec nous ». Allah a fait 
descendre alors sur lui Sa Sakina et l’a 
soutenu avec des armées que vous ne 
pouviez voir. Il rendit vaine la parole 
des incrédules. La parole d’Allah est la 
plus forte. Et Allah est puissant et sage.
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41. Légers ou lourds, lancez-vous au 
combat. Luttez avec vos biens et vos 
personnes dans le chemin 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 se 
mirent à jurer par Allah :  

43.

« Nous serions 
partis avec vous si nous en avions eu la 
possiblité ». Ils se perdent eux-mêmes. Et 
Allah sait parfaitement qu’ils mentent.

Qu'Allah te pardonne ! Pourquoi 
les as-tu dispensés avant que tu ne 
distingues les véridiques des menteurs ?

SECTION 7:
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44. Ceux qui croient en Allah et au Jour 
Dernier ne te demandent pas de les 
dispenser de combattre avec leurs biens 
et leurs personnes. Allah connaît 
parfaitement ceux qui Le craignent. 

45. Seuls, ceux qui ne croient pas en 
Allah et au Jour Dernier te demandent de 
les dispenser du combat. Leurs cœurs 
doutent. Et ils ne font qu’hésiter dans leur 
incertitude. 

46. S’ils avaient voulu partir au combat, 
ils s’y seraient préparés. Mais leur départ 
répugna à Allah ; Il les rendit paresseux et 
il leur dit : 
 

47.

48. Ils avaient déjà auparavant cherché à 
susciter la révolte et embrouiller tes 
affaires jusqu’à ce que vint la Vérité et 
que se manifesta l’Ordre d’Allah en dépit 
de leur aversion.

« Restez avec ceux qui restent ».
 

S'ils étaient partis avec vous, ils 
n’auraient fait qu’ajouter à votre 
trouble et auraient jeté la dissension 
dans vos rangs en cherchant à vous 
inciter à la révolte puisqu’il y en a 
parmi vous  qui leur prêtent l'oreille; et 
Allah connaît les injustes.
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 49.

50. Qu’un bonheur t’arrive, ils s’en 
affligent. Et si un malheur t’atteint, ils 
disent : 

 

51. Dis : 

 

52. Dis : 

L'un d'entre eux dit : « Exempte-
moi du combat et ne me tente pas ». Or 
c'est bien dans la tentation qu'ils sont 
tombés. L’Enfer enveloppera certes les 
incrédules.

« Heureusement que nous avions 
pris nos précautions  ». Et ils se 
détournent exultant de joie.

« Rien ne nous atteindra en 
dehors de ce qu’Allah a prescrit pour 
nous. Il est notre Protecteur! C’est en 
Allah que les croyants placent leur 
confiance  ».

« Qu'attendez-vous donc 
pour nous sinon l'une des deux 
excellentes choses (victoire ou 
martyre) ? Tandis que ce que nous 
attendons pour vous, c’est qu’Allah vous 
frappe d’un châtiment venu de Lui ou 
infligé par nos mains. Attendez donc! 
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Nous attendons aussi avec vous ».

« Dépensez de bon gré ou à 
contrecœur, cela ne sera pas accepté de 
vous parce que vous êtes certes des 
gens pervers ».

'ils ne se 
rendent pas mollement à la prière et 
qu'ils ne fassent pas l'aumône à 
contrecœur.

 Que leurs richesses et leurs 
enfants ne t'émerveillent pas. Allah ne 
veut par là que les châtier en cette vie et 
qu'ils meurent en état de mécréance.

 

53. Dis : 

54. Rien n’empêche que leurs aumônes 
soient acceptées pourvu qu’ils croient en 
Allah et en Son Messager, qu

 

55.

 

56. Ils jurent par Allah qu’ils sont des 
vôtres alors qu’ils n’en sont pas. Mais ce 
sont des gens qui ont peur.
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57. S’ils trouvaient un refuge, des 
cavernes ou des souterrains, ils s’y 
précipiteraient en toute hâte.

58.

59. S’ils s’étaient contentés de ce 
qu’Allah leur a donné, ils auraient alors 
dit : 

 

60.

Il en est parmi eux qui te 
critiquent s'agissant des aumônes. Ils 
sont satisfaits quand on leur en donne 
une part et fâchés si on ne leur en donne 
rien.

« Allah nous suffit. Allah nous 
accordera bientôt quelque faveur ainsi 
que Son Messager. C’est Allah que nous 
désirons ardemment »,

Les aumônes sont destinées 
uniquement aux pauvres,  aux 
indigents, à ceux chargés de les 
recueillir, à ceux dont les cœurs sont à 
rallier (à l'Islam), au rachat des captifs 
et à ceux lourdement endettés, à la lutte 
dans le chemin d'Allah et au voyageur. 
C'est un décret d'Allah. Allah sait et Il 
est juste.

SECTION 8:
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61. Certains d’entre eux attaquent le 
Prophète en disant : 

62.

63. Ne savent-ils pas que quiconque 
s’oppose à Allah et à son Messager, est 
destiné au Feu de l’Enfer où il demeurera 
éternel lement .  voi là  l ’ immense 
opprobre.

« Il est tout oreille ». 
Dis : « Il est tout oreille en ce qui 
concerne votre bien. Il croit en Allah et 
fait confiance aux croyants et il est 
miséricordieux envers ceux d’entre vous 
qui croient  ».  Un châtiment douloureux 
est réservé à ceux qui font du tort au 
Messager d’Allah.

Ils jurent par Allah pour vous 
plaire mais Allah - et Son Prophète - 
méritent bien plus qu’ils cherchent à leur 
plaire s’ils sont croyants.
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64. Les hypocrites redoutent que l’on 
fasse descendre sur eux une Sourate 
dévoilant ce qui se trouve dans leurs 
cœurs. Dis : 

65.

66. Ne vous excusez pas. Vous avez 
rejeté la foi après avoir cru. Si Nous 
pardonnons à une partie des vôtres, Nous 
châtierons certains d’entre eux parce 
qu’ils ont été coupables.

67. Les hypocrites, hommes et femmes, 
s’ordonnent mutuellement ce qui est 
blâmable et s’interdisent ce qui est 
convenable et ils replient leurs mains 
(d’avarice). Ils ont oublié Allah. Ce sont 
certes les hypocrites qui sont pervers.

« Moquez-vous ! Allah fera 
surgir ce que vous redoutez ».

Et si tu les interrogeais, ils diraient 
certainement : « Nous ne faisions juste 
que bavarder et jouer ». Dis : « Est-ce 
d'Allah, de Ses versets et de Son 
Messager que vous vous moquiez ? ».

SECTION 9:
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68. Allah a promis aux hypocrites, 
hommes et femmes, et aux incrédules le 
Feu de la Géhenne où ils demeureront 
éternellement. Cela leur suffit ! Allah les a 
maudits. Un châtiment permanent leur est 
destiné.

69. Ainsi en fut-il pour ceux qui, avant 
vous, possédaient plus de force que vous 
et un plus grand nombre de richesses et 
d’enfants. Ils ont joui de leur part et vous 
avez joui de la vôtre comme ont joui de 
leur part vos prédécesseurs. Vous avez 
discuté vainement comme ils ont discuté. 
Voilà ceux dont les œuvres sont vaines en 
ce monde et dans l’autre et ceux-là sont 
les perdants.

70. L’histoire de ceux qui vécurent avant 
eux ne leur est-elle pas parvenue ? Celle 
des peuple de Noé, des ‘Ad, des 
Thamoud, d’Abraham, des gens de 
Madian et des villes renversées ? Leurs 
prophètes leur avaient apporté des 
preuves évidentes. Allah ne les a point 
lésés mais ils se sont fait du tort à eux-
mêmes.   

71. Les croyants et les croyantes sont 
amis les uns des autres ; ils ordonnent 
ce qui est convenable et interdisent ce 
qui est blâmable, ils s'acquittent de la 
prière et font l'aumône et ils obéissent à 
Allah et à Son Messager. Voilà ceux 
auxquels Allah fera miséricorde. Allah est 
puissant et juste.
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72. A llah a promis aux croyants et aux 
croyantes des Jardins sous lesquels 
coulent des ruisseaux et où ils 
demeureront immortels et d’excellentes 
demeures dans les Jardins d’Eden. Et la 
satisfaction d’Allah est plus grande 
encore, voilà le bonheur sans limites.

73.  Proph ‹‹‹‹t !

 

74. Ils jurent par Allah ne pas avoir 
professé (la mécréance) alors qu’en vérité 
ils ont dit la parole de l’incrédulité et 
rejetèrent la foi après s’être soumis (à 
Allah).  

Ô è e  Lutte contre les 
incrédules et les hypocrites et sois dur 
envers eux. Leur refuge sera l’Enfer et 
quelle détestable destination.

Ils ont aspiré à ce qu'ils n'ont 
pu accomplir et de quoi pouvaient-ils 
d'ailleurs se plaindre sinon d'avoir été 
comblés de faveurs par Allah et Son 
Messager. S’ils se repentaient, ce serait 
meilleur pour eux mais s’ils se 
détournent, Allah les châtiera d’un 
châtiment douloureux en ce monde et 
dans l’autre et ils ne trouveront sur terre ni 

SECTION 10:
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ami ni défenseur.

« S’il nous accorde 
Sa grâce, nous verserons la Zakate et nous 
serons du nombre des justes ».    

Mais lorsque Allah leur accorda 
Sa Grâce, ils s'en montrèrent avares et 
se détournèrent en tournant le dos.

75. Et parmi eux, il en est qui avaient fait 
un pacte avec Allah : 

76.

77. Allah a donc suscité l’hypocrisie 
dans leurs cœurs et ce jusqu’au jour où ils 
Le rencontreront pour avoir violé leur 
promesse envers Allah et parce qu’ils 
mentaient.

78. Ne savent-ils pas qu’Allah connaît 
leurs secrets et leurs conciliabules et 
qu’Allah connaît parfaitement l’invisible.
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79.

80.

Quant à ceux qui critiquent les 
croyants qui font volontiers des 
aumônes et ceux qui ne possèdent que 
le strict nécessaire. Allah se moquera de 
ces gens-là et un châtiment douloureux 
leur est réservé.

Que tu demandes ou pas pardon 
pour eux - et si tu demandes pardon 
pour eux soixante-dix fois, Allah ne leur 
pardonnera pas parce qu’ils sont 
absolument incrédules envers Allah et 
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 et ont 
répugné à lutter avec leurs biens et leurs 
personnes dans le sentier d’Allah. Ils 
disaient : 

82. Qu’ils rient donc un peu et qu’ils 
pleurent abondamment en punition de ce 
qu’ils ont acquis.

83. Si Allah te ramène vers un groupe de 
ces gens-là et s

84.

85. Que leurs richesses et leurs enfants 
ne t’émerveillent pas. Allah ne veut ainsi 
que les châtier en ce monde et qu’ils 
meurent incrédules.

« Ne partez pas en campagne par 
ces chaleurs  ». Dis : « Le Feu de l’Enfer 
est plus ardent ». S’ils comprenaient !

'ils te demandent la 
permission de partir en campagne, dis 
leur : « Vous ne partirez plus jamais 
avec moi et ne combattrez plus jamais 
avec moi un ennemi. Vous étiez contents 
de rester chez vous une première fois; 
demeurez donc avec ceux qui se tiennent 
à l’arrière ».

Et ne prie jamais pour l'un d'entre 
eux après sa mort et ne te tiens pas 
debout auprès de sa tombe. Ils n’ont pas 
cru en Allah et Son Messager et ils sont 
morts pervers.
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86. Et lorsqu’une Sourate est révélée : 

87. Ils se plaisent à demeurer avec ceux 
qui sont restés à l’arrière. 

88. Mais le Messager et ceux qui croient 
avec lui combattent avec leurs biens et 
leurs personnes. Voilà ceux qui jouiront 
des meilleures choses et qui auront réussi.

89. Allah a préparé pour eux des Jardins 
sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y 
demeureront immortels. Voilà le bonheur 
sans limites.

90. Et de parmi les Bédouins, certains 
sont venus avec des excuses en 
demandant d’être dispensés du combat. 
Et ceux qui ont menti à Allah et à Son 
Messager sont restés chez eux. Un 
châtiment douloureux atteindra ceux 
d’entre eux qui sont incrédules.

91.

« 
Croyez en Allah et combattez avec Son 
Messager » ceux qui possèdent la 
puissance et richesse te demandent de les 
dispenser du combat en disant : « Laisse-
nous avec ceux qui restent (chez eux) ».

Un sceau a été 
mis sur leurs cœurs et ils ne 
comprennent rien.

Il n'y a rien à reprocher aux faibles 
et aux malades, à ceux qui n’ont pas les 
moyens s’ils sont sincères envers Allah et 
Son Messager. Pas de reproche non plus à 
ceux qui font le bien. Allah est Celui Qui 
pardonne, Il est miséricordieux.

SECTION 12:
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92.

93. Mais il y a raison de s’en prendre à 
ceux qui te demandent de les dispenser du 
combat alors qu’ils sont riches. Ils sont 
contents de rester avec ceux qui restent à 
l’arrière. Allah a placé un sceau sur leurs 
cœurs si bien  qu’ils ne savent rien. 

94. Ils viendront à vous en présentant 
des excuses lorsque vous reviendrez vers 
eux. Dis : 

95. Ils vous feront des serments par 
Allah lorsque vous reviendrez vers eux 
afin que vous les laissiez. Détournez-vous 
d’eux. Ils sont souillure et leur refuge sera 
l’Enfer pour prix de ce qu’i ls   
acquéraient.

Non plus à ceux qui vinrent à toi 
pour que tu leur fournisses une 
monture et auxquels tu as répondu « Je 
ne trouve aucune monture à vous 
donner ». Ils s’en retournèrent les yeux 
débordant de larmes, tristes de ne pas 
trouver de quoi dépenser.

« Ne vous excusez pas, nous ne 
vous croyons pas. Allah nous a déjà 
informés sur votre compte. Allah et son 
Messager verront vos actions. Puis vous 
serez ramenés vers Celui Qui connaît ce 
qui est caché et ce qui est apparent. Il vous 
informera sur ce que vous faisiez  ».    
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96. Ils vous font des serments pour vous 
plaire. Mais q

97. Les Bédouins sont les plus endurcis 
en fait d’incrédulité et d’hypocrisie et les 
plus enclins à méconnaître les injonctions 
qu’Allah a révélées à Son Messager. Et 
Allah est Omniscient et Il est juste.

98. Parmi les Bédouins sont ceux qui 
considèrent leurs dépenses comme une 
charge onéreuse ; ils guettent vos revers. 
Que le malheur retombe sur eux ! Allah 
est Celui Qui entend et Qui sait.

99.

uand bien même vous 
seriez satisfaits d'eux, Allah n'agrée 
pas les gens pervers.

Parmi les Bédouins, il y a celui qui 
croit en Allah et au Jour Dernier et 
considère ce qu’il dépense pour le bien 
comme une oblation à Allah et un 
moyen de bénéficier des prières du 
Messager. C’est une offrande qui les 
rapproche (d’Allah) et Allah les 
accueillera dans Sa miséricorde. Allah est 
certes Celui Qui pardonne, Il est 
miséricordieux.
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100.   

101.   

102.   

Les tous premiers parmi les 
Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les 
ont suivis dans le bien ; Allah est 
satisfait d'eux et ils sont satisfaits de Lui. 
Il a préparé pour eux des Jardins sous 
lesquels coulent des ruisseaux et ils y 
demeureront éternellement. Voilà 
l’énorme succès.

Parmi les Bédouins qui vous 
entourent, il y a des hypocrites ainsi 
que parmi les habitants de Médine qui 
s’obstinent dans l’hypocrisie. Tu ne les 
connais pas mais Nous les connaissons. 
Nous les châtierons deux fois puis ils 
seront ramenés à un terrible  
châtiment.

D'autres ont reconnu leurs 
péchés; ils ont mêlé une bonne action à 
une autre mauvaise. Il se peut qu'Allah 
accueille leur repentir. Allah est Celui 
qui pardonne, Il est miséricordieux.
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103.   

104.   Ne savent-ils pas qu’Allah 
accueille le repentir de Ses serviteurs et 
qu’Il agrée les Sadaqat et qu’Allah est 
Celui Qui revient sans cesse et qu’Il est 
miséricordieux ?

105.  Et dis : 

 

106.  

Prélève sur leurs biens une 
aumône par laquelle tu les purifies et prie 
pour eux. Tes prières sont certes un 
apaisement pour eux. Allah est Celui 
Qui entend, Il est miséricordieux.

« Agissez! Allah verra vos 
actions ainsi que Son Messager et les 
croyants  et vous serez ramenés vers Celui 
Qui connaît ce qui est caché et ce qui est 
apparent. Il vous informera alors de ce 
que vous faisiez ».    

Et d'autres attendent la décision 
d'Allah, soit qu'Il les punisse, soit qu'Il 
leur pardonne. Et Allah est Celui Qui sait 
et Qui est sage.
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107.  

 

108.  Ne te tiens jamais dans cette 
mosquée. U

Et quant à ceux qui ont édifié une 
mosquée pour en faire une source de 
rivalité et d’impiété et semer la division 
entre les croyants ainsi qu’un lieu 
d’embuscade pour ceux qui luttaient 
auparavant contre Allah et Son 
Messager et jurent en disant : « Nous ne 
voulions que le bien  ! ». Allah atteste 
qu'ils mentent. 

ne mosquée fondée dès le 
premier jour sur la crainte (d'Allah) est 
plus digne de ta présence. On y trouve des 
hommes qui aiment à se purifier et Allah 
aime ceux qui se purifient.
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109.  Est-ce que celui qui a fondé son 
édifice sur la crainte et l’agrément 
d’Allah n’est-il pas plus méritant que 
celui qui a fondé son édifice sur le bord 
d’une falaise croulante et qui croula avec 
lui dans le Feu de l’Enfer ? Allah ne dirige 
pas un peuple injuste.

110.   L’édifice qu’ils ont construit ne 
cessera d’être une source de doute dans 
leurs cœurs jusqu’à ce que leurs cœurs 
soient brisés en morceaux. Allah est Celui 
Qui sait et Il est sage.

111.   Allah a acheté aux croyants leurs 
personnes et leurs biens en échange du 
Paradis. Ils combattent dans le chemin 
d’Allah: ils tuent et se font tuer. C’est une 
promesse qu’Il a faite en toute vérité dans 
la Torah, l’Evangile et le Coran. Qui donc 
est plus fidèle à sa promesse qu’Allah ? 
Réjouissez-vous donc de l’échange que 
vous avez fait : voilà le bonheur sans 
limites.
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112.  Ceux qui se repentent, ceux qui 
L’adorent, ceux qui Le louent, ceux qui se 
livrent à des exercices de piété, ceux qui 
s’inclinent, ceux qui se prosternent, ceux 
qui ordonnent ce qui est convenable, ceux 
qui interdisent ce qui est blâmable, ceux 
qui observent les lois d’Allah -Annonce la 
bonne nouvelle aux croyants.

113.   

114.  

Il n'appartient pas au Prophète ni 
aux croyants d'implorer le pardon 
pour les polythéistes, fussent-ils des 
proches alors qu’il leur est apparu 
clairement que ce sont les hôtes de 
l’Enfer.

Abraham ne demanda pardon en 
faveur de son père qu'en vertu d'une 
promesse qui lui avait faite mais quand 
il vit clairement qu’il (son père) était un 
ennemi d’Allah, il le désavoua. Abraham 
était plein de sollicitude et bon.
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115. Allah n’est point tel à égarer un 
peuple après l’avoir guidé jusqu’à ce qu’Il 
lui montre ce qu’il doit éviter. Allah sait 
parfaitement toute chose. 

116. A Allah appartient la royauté des 
cieux et de la terre. Il donne la vie et Il 
donne la mort. Vous n’avez, en dehors 
d’Allah, ni maître ni protecteur.  

117.   

118.   

Allah a accueilli le repentir du 
Prophète,  des Emigrés et  des 
Auxiliaires (Ansars) qui l'ont suivi à un 
moment difficile alors que les cœurs de 
plusieurs d’entre eux étaient sur le point 
de dévier. Puis Il accueillit leur repentir. Il 
est bon et compatissant envers eux. 

Et Il accueillit le repentir des trois 
qui étaient restés à l'arrière si bien que 
la terre, toute vaste qu’elle fût, leur 
paraissait exiguë ; ils se sentaient à 
l’étroit et pensaient qu’il n’existe 
aucun refuge contre Allah en dehors de 
Lui. Puis il agréa leur repentir afin 
qu’ils reviennent vers Lui. Allah est 
Celui Qui revient sans cesse, Il est 
miséricordieux.
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119. 

120.  Il n’appartient pas aux habitants de 
Médine ni aux Bédouins qui sont autour 
d’eux de rester en arrière du Messager 
d’Allah ni de préférer leur propre vie à la 
sienne. Ils n’éprouveront ainsi ni soif, ni 
fatigue, ni faim dans le sentier d’Allah. Ils 
ne fouleront aucune terre en provoquant 
la colère des infidèles et n’obtiendront 
aucun avantage sur un ennemi sans 
qu’une bonne œuvre ne soit inscrite en 
leur faveur. Allah ne laisse certes pas 
perdre la récompense de ceux qui font le 
bien.

Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et 
soyez avec ceux qui sont sincères.

SECTION 15:
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121.   Ils ne feront aucune dépense, petite 
ou grande, ils ne franchiront aucune 
vallée sans que cela ne soit inscrit en leur 
faveur afin qu’Allah les récompense pour 
les meilleures de leurs actions.
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122.   

123.   

124.   Et quand une Sourate est révélée, il 
y en a parmi eux qui disent : 

125.  Mais quant à ceux dont les cœurs 
sont malades, elle ajoute une souillure à 
leur souillure et ils meurent incrédules.

Il n'appartient pas à tous les 
croyants de partir tous ensemble en 
campagne. Pourquoi quelques hommes 
de chaque groupe n’iraient-ils pas 
s’instruire de la Religion afin d’avertir 
leurs gens à leur retour ? Peut-être 
alors prendraient-ils garde.

Ô vous qui croyez ! Combattez 
ceux des incrédules qui se trouvent près 
de vous et qu'ils trouvent de la dureté 
en vous. Sachez qu’Allah est avec ceux 
qui Le craignent.

« Quel est 
celui d’entre vous dont elle augmente la 
foi ? ». Elle augmente certes la foi de ceux 
qui croient et ils se réjouissent. 
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126.   

127.   

128.  Un Messager, pris parmi vous, est 
venu à vous auquel

Ne réalisent-ils pas qu'ils sont 
éprouvés une ou deux fois chaque 
année. Malgré cela, ils ne se repentent 
ni ne se souviennent.

Et quand une sourate est révélée, 
ils s'interrogent du regard les uns les 
autres : « Quelqu'un vous voit-il ? » et 
ils se détournent. Qu’Allah détourne 
leurs cœurs puisque ce sont des gens qui 
ne comprennent rien.

 lui pèsent lourd les 
difficultés que vous subissez, qui est 
plein de sollicitude pour vous, il est 
compatissant et miséricordieux envers 
les croyants.
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129.   S’ils se détournent de toi, dis : « 
Allah me suffit ! Il n'y a de divinité que 
Lui. En Lui je place ma confiance. Et Il 
est le Seigneur du Trône immense ».
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