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Annexe : Les versets du Coran en rapport avec le Jihad 

Nous produisons ici une série non exhaustive de versets en rapport avec la guerre, montrant 

la place que celle-ci occupe dans le texte fondateur de l’islam. Nous nous sommes servis du 

programme de recherche http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp à partir de la racine 

verbale des mots. Nous donnons le texte arabe accompagné de notre propre traduction du 

Coran, mais les personnes intéressées peuvent consulter d’autres traductions françaises dans 

le site http://www.lenoblecoran.fr/traductions-francaises/ (sous-menu), dont celles de 

Mohammed Hamidullah, Zeinab Abdelaziz, Malek Chebel et Jacques Berque utilisées dans 

les précédents ouvrages de cette série. 

 

H-3/73:20. Ton Seigneur sait que tu te lèves 

moins de deux tiers de la nuit, sa moitié, et 

son tiers, avec un groupe de ceux qui sont 

avec toi. Dieu prédétermine la nuit et le 

jour. Il sait que vous ne sauriez pas le 

dénombre, et il est revenu sur vous. Lisez 

donc ce qui vous est aisé du Coran. Il sait 

qu'il y aura parmi vous des malades, 

d'autres qui s'activent dans la terre, 

recherchant de la faveur de Dieu, et d'autres 

qui combattront dans la voie de Dieu. Lisez-

en donc ce qui est aisé. Élevez la prière, 

donnez la dîme, et prêtez à Dieu un bon 

prêt. Le bien que vous avancez pour vous-

mêmes, vous le retrouverez auprès de Dieu, 

meilleur et plus grand en salaire. Demandez 

pardon à Dieu. Dieu est pardonneur, très 

miséricordieux. 

                       

                      

                    

                        

                 

                      

                            

                      

                   

                         

  

M-39/7:55. Appelez votre Seigneur avec 

supplication et en cachette. Il n'aime pas les 

transgresseurs. 

                     

    

M-39/7:129. Ils dirent: «On nous a fait du 

mal avant que tu ne viennes à nous, et après 

que tu nous es arrivé». Il dit: «Peut-être 

votre Seigneur détruira votre ennemi et 

vous fera succéder dans la terre pour 

regarder comment vous ferez». 

                          

                

                  

M-39/7:182. Ceux qui ont démenti nos 

signes, nous les attirerons graduellement 

par où ils ne savent pas. 

                     

    

M-39/7:183. Je temporise avec eux. Ma 

ruse est solide. 

               

M-39/7:184. N'ont-ils pas réfléchi? Votre 

compagnon n'est point possédé d'un djinn. 

Ce n'est qu'un avertisseur manifeste. 

                       

      

http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp
http://www.lenoblecoran.fr/traductions-francaises/
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M-39/7:188. Dis: «Je ne peux faire pour 

moi-même ni profit ni nuisance, sauf ce que 

Dieu souhaite. Si je savais le secret, j'aurais 

multiplié les biens, et le mal ne m'aurait pas 

touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un 

annonciateur pour des gens qui croient». 

                      

                      

                        

M-41/36:17. Il ne nous incombe que la 

communication manifeste. 

              

M-42/25:52. N'obéis donc pas aux 

mécréants et engage contre eux par ceci une 

grande lutte. 

                

    

M-42/25:56. Nous ne t'avons envoyé qu'en 

annonciateur et avertisseur. 

                 

M-43/35:22. De même, ne sont pas égaux 

les vivants et les morts. Dieu fait écouter 

qui il souhaite. Mais toi tu ne peux faire 

écouter ceux qui sont dans les tombes. 

                 

                 

M-43/35:23. Tu n'es qu'un avertisseur.          

M-47/26:115. Je ne suis qu'un avertisseur 

manifeste». 

           

M-49/28:57. Ils dirent: «Si nous suivons 

avec toi la direction, nous seront ravis de 

notre terre». Ne leur avons-nous pas donné 

le pouvoir sur un lieu interdit, sûr, vers 

lequel des fruits de toutes sortes sont choisis 

comme attribution de notre part? Mais la 

plupart d'entre eux ne savent pas. 

                      

                      

                  

M-50/17:15. Quiconque s'est dirigé, ne se 

dirige que pour lui-même. Quiconque s'est 

égaré, ne s'égare qu'à son propre détriment. 

Nul chargé ne se chargera de la charge 

d'autrui. Et nous ne châtions que lorsque 

nous avons suscité un envoyé. 

                    

                            

              

H-50/17:33. Ne tuez pas l'âme que Dieu a 

interdite, qu'avec le droit. Quiconque est tué 

opprimé, nous donnons autorité à son allié. 

Mais qu'il n'excède pas en tuant, car il est 

secouru. 

                       

                     

                 

M-51/10:25. Dieu appelle à la demeure de 

la paix. Et il dirige qui il souhaite vers un 

chemin droit. 

                   

    

M-51/10:99. Si ton Seigneur avait souhaité, 

ceux qui sont dans la terre auraient tous 

ensemble cru. Est-ce toi qui contrains les 

humains pour qu'ils soient croyants? 

                      

                  

M-51/10:100. Il n'était à une âme de croire 

qu'avec l'autorisation de Dieu. Et il met 

l'opprobre sur ceux qui ne raisonnent pas. 
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M-52/11:118. Si ton Seigneur avait 

souhaité, il aurait fait des humains une seule 

nation. Or ils ne cessent de diverger. 

                     

     

M-53/12:108. Dis: «Voici ma voie. 

J'appelle à Dieu, avec clairvoyance, moi et 

ceux qui m'ont suivi. Dieu soit exalté! Je ne 

suis point des associateurs». 

                       

                          

M-55/6:19. Dis: «Quelle chose est plus 

grande en fait de témoignage?» Dis: «Le 

témoignage de Dieu est le plus grand 

témoignage. Il est témoin parmi moi et 

vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je 

vous avertisse, par sa voie, vous et 

quiconque auquel il parviendra. 

Témoignerez-vous qu'il y a avec Dieu 

d'autres dieux?» Dis: «Je ne témoigne pas». 

Dis: «Il n'est qu'un seul Dieu, et je suis 

quitte de ce que vous associez». 

                       

                       

                     

                         

       

M-55/6:108. N'injuriez pas ceux qu'ils 

appellent, hors de Dieu, car par inimitié ils 

injurieraient Dieu, sans connaissance. Ainsi 

avons-nous enjolivé à chaque nation son 

œuvre. Puis vers leur Seigneur sera leur 

retour. Il les informera alors de ce qu'ils 

faisaient. 

                   

                          

                        

M-55/6:116. Si tu obéis à la plupart de ceux 

qui sont dans la terre, ils t'égareront de la 

voie de Dieu. Ils ne suivent que la 

présomption et ne font que conjecturer. 

                

                     

    

M-58/34:28. Nous ne t'avons envoyé que 

pour tous les humains, en annonciateur et 

avertisseur. Mais la plupart des humains ne 

savent pas. 

                      

          

M-61/41:34. Le bienfait et le méfait ne sont 

pas égaux. Repousse le méfait de la 

meilleure manière. Et voilà que celui avec 

qui tu avais une inimitié devient comme un 

allié ardent. 

                  

                      

  

M-62/42:8. Si Dieu avait souhaité, il aurait 

fait d'eux une seule nation. Mais il fait 

entrer qui il souhaite dans sa miséricorde. 

Quant aux oppresseurs, ils n'auront ni allié 

ni secoureur. 

                       

                     

   

M-62/42:40. La rétribution d'un méfait est 

un méfait semblable. Mais quiconque 

gracie et fait une bonne œuvre, son salaire 

incombe à Dieu. Il n'aime pas les 

oppresseurs. 

 

M-62/42:41. Quant à celui qui se défend 
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après avoir été opprimé, ceux-là il n'y a pas 

de voie contre eux. 

M-62/42:42. Il n'y a de voie que contre ceux 

qui oppriment les humains et abusent dans 

la terre sans le droit. Ceux-là auront un 

châtiment affligeant. 

 

M-62/42:43. Celui qui a enduré et 

pardonné, voilà la fermeté dans les affaires. 

 

M-68/88:21. Rappelle donc, tu n'es qu'un 

rappeleur. 

           

M-68/88:22. Tu n'es pas un dominateur sur 

eux. 

          

M-68/88:23. Mais celui qui a tourné le dos 

à la foi et a mécru, 

            

M-68/88:24. Dieu le châtiera du plus grand 

châtiment. 

             

M-68/88:25. Vers nous sera leur retour.         

M-68/88:26. Ensuite c'est à nous leur 

compte. 

         

M-70/16:35. Les associateurs dirent: «Si 

Dieu avait souhaité, nous n'aurions, hors de 

lui, rien adoré, ni nous ni nos pères. Et nous 

n'aurions, hors de lui, rien interdit». Ainsi 

ont fait ceux d'avant eux. Incombe-t-il à 

l'envoyé autre chose que la communication 

manifeste? 

                      

                    

                     

               

M-70/16:82. Si ensuite ils tournent le dos à 

l'islam, ils ne te nuiront pas. Il ne t'incombe 

que la communication manifeste. 

                  

M-70/16:93. Si Dieu avait souhaité, il aurait 

fait de vous une seule nation. Mais il égare 

qui il souhaite, et dirige qui il souhaite. 

Vous serez questionnés sur ce que vous 

faisiez. 

                    

                   

    

M-70/16:110. Puis ton Seigneur, envers 

ceux qui ont émigré après qu'ils ont été 

éprouvés, puis ont lutté et ont enduré, ton 

Seigneur sera, après cela, pardonneur, très 

miséricordieux. 

                

                         

       

M-70/16:125. Appelle à la voie de ton 

Seigneur par la sagesse et la bonne 

exhortation. Dispute avec eux de la 

meilleure manière. Ton Seigneur sait le 

mieux qui s'est égaré de sa voie, et il sait le 

mieux qui sont les dirigés. 

                     

                  

                    

H-70/16:126. Si vous punissez, punissez 

semblablement à ce dont vous avez été 

punis. Et si vous endurez, cela est meilleur 

pour les endurants. 
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H-70/16:127. Endure, ton endurance n'est 

qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'attriste pas à 

leur sujet, et ne te sens pas à l'étroit à cause 

de ce qu'ils complotent. 

                          

           

H-70/16:128. Dieu est avec ceux qui ont 

craint et ceux qui sont bienfaisants. 

                   

M-73/21:107. Nous ne t'avons envoyé que 

comme miséricorde pour les mondes. 

                 

M-74/23:96. Repousse le méfait de la 

meilleure manière. Nous savons le mieux ce 

qu'ils profèrent. 

                

    

M-84/30:47. Nous avons envoyé, avant toi, 

des envoyés à leurs gens. Ils sont venus à 

eux avec les preuves, mais ils les ont 

démentis. Nous nous sommes alors vengés 

de ceux qui ont commis les crimes. C’était 

notre devoir de secourir les croyants. 

                       

                   

            

H-85/29:6. Quiconque lutte, ne lutte que 

pour lui-même. Dieu est indépendant des 

mondes. 

                         

    

M-85/29:18. Si vous démentez, des nations 

avant vous ont aussi démenti. Il n'incombe 

à l'envoyé que la communication manifeste. 

                          

            

M-85/29:46. Ne disputez avec les gens du 

livre que de la meilleure manière, sauf ceux 

parmi eux qui ont opprimé. Dites: «Nous 

avons cru en ce qui est descendu vers nous 

et en ce qui est descendu vers vous. Notre 

Dieu et votre Dieu sont un seul. C'est à lui 

que nous sommes soumis». 

                  

                      

                   

     

M-85/29:50. Ils dirent: «Si seulement des 

signes étaient descendus sur lui de la part de 

son Seigneur!» Dis: «Les signes sont auprès 

de Dieu, et je ne suis qu'un avertisseur 

manifeste». 

                       

                 

M-85/29:67. N'ont-ils pas vu que nous 

avons fait un lieu interdit sûr, alors que les 

humains sont ravis autour d'eux? Croient-ils 

donc au faux, et mécroient-ils dans la grâce 

de Dieu? 

                  

                     

    

M-85/29:69. Ceux qui ont lutté dans notre 

voie, nous les dirigerons sur nos voies. Dieu 

est avec les bienfaisants. 

                        

   

H-87/2:85. Ensuite, voilà que vous vous 

tuez, et vous faites sortir de leurs demeures 

un groupe parmi vous, vous soutenant 

mutuellement contre eux, dans le péché et 

l'agression. Et s'ils vous viennent comme 

prisonniers, vous les faites racheter, alors 
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qu'il vous est interdit de les faire sortir. 

Croyez-vous donc en une partie du livre, et 

mécroyez-vous en une partie? La 

rétribution de ceux parmi vous qui font cela 

ne sera que l'ignominie dans la vie ici-bas, 

et au jour de la résurrection ils seront 

ramenés au châtiment le plus fort. Dieu 

n'est pas inattentif à ce que vous faites. 

                         

                     

    

H-87/2:98. Celui qui est l'ennemi de Dieu, 

de ses anges, de ses envoyés, de Gabriel et 

de Michel, sache que Dieu est l'ennemi des 

mécréants. 

                      

                 

H-87/2:119. Nous t'avons envoyé avec la 

vérité, en annonciateur et avertisseur. Tu ne 

seras pas questionné sur les compagnons de 

la géhenne. 

                           

       

H-87/2:154. Ne dites pas de ceux qui sont 

tués dans la voie de Dieu qu'ils sont morts. 

Ils sont plutôt vivants, mais vous ne 

pressentez pas. 

                         

           

H-87/2:190. Combattez dans la voie de 

Dieu ceux qui vous combattent, et ne 

transgressez pas. Dieu n'aime pas les 

transgresseurs! 

                          

           

H-87/2:191. Tuez-les où que vous les 

trouviez; et sortez-les d'où ils vous ont 

sortis. La subversion est plus grave que 

tuer. Mais ne les combattez pas près du 

Sanctuaire interdit avant qu'ils ne vous y 

aient combattus. S'ils vous y combattent, 

tuez-les alors. Voilà la rétribution des 

mécréants. 

                    

                     

                       

                        

H-87/2:192. Mais s'ils s'abstiennent, Dieu 

est pardonneur, très miséricordieux. 

                   

H-87/2:193. Combattez-les jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de subversion, et que la religion 

appartienne à Dieu. S'ils s'abstiennent, il n'y 

aura nulle agression, sauf contre les 

oppresseurs. 

                       

                 

H-87/2:194. Le mois interdit pour le mois 

interdit. Et les choses interdites sont régies 

par la loi du talion. Quiconque transgresse 

contre vous, transgressez contre lui 

semblablement à ce qu'il a transgressé 

contre vous. Craignez Dieu, et sachez que 

Dieu est avec ceux qui craignent. 

                      

                    

                      

    

H-87/2:195. Dépensez dans la voie de Dieu, 

et ne vous lancez pas de vos propres mains 

dans la perdition. Faites du bien, Dieu aime 
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les bienfaisants. 

H-87/2:208. Ô vous qui avez cru! Entrez 

tous dans l’islam. Ne suivez pas les pas du 

satan. Il est pour vous un ennemi manifeste. 

                   

                   

   

H-87/2:216. On vous a prescrit le combat, 

même s'il est répugnant pour vous. Peut-

être une chose vous répugne, alors que cela 

est meilleur pour vous. Et peut-être aimez-

vous une chose, alors que cela vous est un 

mal. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. 

                      

                       

                           

H-87/2:217. Ils te demandent sur le mois 

interdit: «Y a-t-il combat?» Dis: «Le 

combat en lui est un grand péché. Mais le 

fait de rebuter de la voie de Dieu, de 

mécroire en lui, de rebuter du Sanctuaire 

interdit, et d'en faire sortir ses gens, est un 

plus grand péché auprès de Dieu. Et la 

subversion est un plus grand péché que 

tuer». Ils ne cesseront de vous combattre 

jusqu'à vous faire abjurer votre religion, 

s'ils le peuvent. Quiconque parmi vous 

abjure sa religion et meurt en étant 

mécréant, ceux-là leurs œuvres ont échoué 

dans la vie ici-bas et dans la vie dernière. 

Ceux-là sont les compagnons du feu. Ils y 

seront éternellement. 

                       

                    

                     

                      

                       

                   

                       

              

H-87/2:218. Ceux qui ont cru, et ceux qui 

ont émigré et lutté dans la voie de Dieu, 

ceux-là espèrent la miséricorde de Dieu. 

Dieu est pardonneur, très miséricordieux. 

                 

                        

   

H-87/2:243. N'as-tu pas vu ceux qui 

sortirent de leurs demeures, alors qu'ils 

étaient des milliers, par peur de la mort? 

Dieu leur dit: «Mourez». Puis il les a fait 

revivre. Ton Seigneur est pourvoyeur de 

faveur envers les humains. Mais la plupart 

des humains ne remercient pas. 

                      

                       

                

     

H-87/2:244. Combattez dans la voie de 

Dieu. Et sachez que Dieu est écouteur, 

connaisseur. 

                         

H-87/2:245. Quel est celui qui prête à Dieu 

un bon prêt, et il lui redoublera la 

récompense beaucoup de fois? Dieu 

restreint l'attribution ou la déploie, et vers 

lui vous serez retournés. 

                    

                        

     

H-87/2:246. N'as-tu pas vu les notables des 

fils d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à 

un prophète à eux: «Suscite-nous un roi, 

pour que nous combattions dans la voie de 
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Dieu»? Il dit: «Peut-être ne combattez-vous 

pas, lorsqu'on vous prescrit le combat». Ils 

dirent: «Qu'aurions-nous à ne pas combattre 

dans la voie de Dieu, alors qu'on nous a fait 

sortir de nos demeures et nous avons été 

éloignés de nos fils?» Lorsqu'on leur a 

prescrit le combat, ils tournèrent le dos, 

excepté peu parmi eux. Dieu est 

connaisseur des oppresseurs. 

                         

                            

                     

   

H-87/2:250. Lorsqu'ils comparurent devant 

Goliath et ses soldats, ils dirent: «Notre 

Seigneur! Dégage sur nous une endurance, 

raffermis nos pieds, et secours-nous contre 

les gens mécréants». 

                  

                     

    

H-87/2:251. Ils les ont défaits, avec 

l'autorisation de Dieu. David tua Goliath. 

Dieu lui donna le royaume et la sagesse, et 

lui enseigna de ce qu'il souhaite. Si Dieu ne 

repoussait pas les humains les uns par les 

autres, la terre serait corrompue. Mais Dieu 

est pourvoyeur de faveur envers les 

mondes. 

                    

                

                      

                 

H-87/2:253. Ceux-là sont les envoyés. 

Nous en avons favorisé certains par rapport 

à d'autres. Il en est à qui Dieu a parlé. Il a 

élevé certains d'eux en degrés. Nous avons 

apporté à Jésus, fils de Marie, les preuves, 

et l'avons fortifié par l'esprit saint. Si Dieu 

avait souhaité, les gens qui vinrent après 

eux ne se seraient pas combattus, après que 

les preuves leur furent venues. Mais ils ont 

divergé. Il y en a qui a cru, et il y en a qui a 

mécru. Si Dieu avait souhaité, ils ne se 

seraient pas combattus. Mais Dieu fait ce 

qu'il veut. 

                         

                        

                         

                     

                         

                       

   

H-87/2:261. La dépense de ceux qui 

dépensent leurs fortunes dans la voie de 

Dieu ressemble à un grain dont poussent 

sept épis, dans chaque épi cent grains. Dieu 

redoublera la récompense à qui il souhaite. 

Dieu est large, connaisseur. 

                       

                       

              

H-87/2:278. Ô vous qui avez cru! Craignez 

Dieu et laissez ce qui reste de 

l'accroissement du prêt. Si vous étiez 

croyants. 

                       

            

H-87/2:279. Si vous ne le faites pas, alors 

recevez l'annonce d'une guerre de la part de 

Dieu et de son envoyé. Si vous revenez, 

vous aurez le principal de vos fortunes. 
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Vous n'opprimerez pas, et vous ne serez pas 

opprimés. 

H-87/2:286. Dieu ne charge une âme que 

selon sa capacité. À elle le bien qu'elle a 

réalisé, et contre elle le mal qu'elle a réalisé. 

Notre Seigneur! Ne nous réprime pas si 

nous oublions ou commettons une erreur. 

Notre Seigneur! Ne nous fais pas porter un 

fardeau comme tu l’as fait porter à ceux 

d'avant nous. Notre Seigneur! Ne nous fais 

pas porter ce dont nous n'avons pas la force. 

Gracie-nous, pardonne-nous, et aie 

miséricorde envers nous. Tu es notre allié. 

Secours-nous contre les gens mécréants. 

                     

                       

                      

                  

                    

               

H-88/8:1. Ils te demandent sur le butin. Dis: 

«Le butin est à Dieu et à son envoyé». 

Craignez alors Dieu, faites la conciliation 

parmi vous, et obéissez à Dieu et à son 

envoyé. Si vous étiez croyants. 

                   

                       

              

H-88/8:2. Les croyants sont ceux dont les 

cœurs sont apeurés lorsque Dieu est 

rappelé, dont la foi est accrue, lorsque ses 

signes leur sont récités, et qui se confient à 

leur Seigneur. 

                      

                      

     

H-88/8:3. Ceux qui élèvent la prière, et 

dépensent de ce que nous leur avons 

attribué, 

                 

   

H-88/8:4. ceux-là sont les vrais croyants. Ils 

auront des degrés auprès de leur Seigneur, 

un pardon, et une attribution honorable. 

                       

                

H-88/8:5. Comme les croyants ont répugné 

que ton Seigneur t'ait fait sortir de ta maison 

avec la vérité pour combattre, de même un 

groupe des croyants répugnent de sortir. 

                      

        

H-88/8:6. Ils disputent avec toi à propos de 

la vérité, après qu'elle s'est manifestée, 

comme s'ils étaient conduits vers la mort, 

tandis qu'ils regardent. 

                       

        

H-88/8:7. Rappelle lorsque Dieu vous a 

promis qu'un des deux groupes sera à vous, 

alors que vous avez aimé que celui qui était 

sans force soit à vous. Mais Dieu a voulu 

faire avérer la vérité par ses paroles, et 

exterminer les mécréants. 

                    

               

                     

    

H-88/8:8. Il a fait cela afin qu'il fasse avérer 

la vérité, et anéantir le faux, même si cela 

répugne aux criminels! 

                        

H-88/8:9. Rappelle lorsque vous avez 

appelé votre Seigneur au secours, et il a 
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répondu à votre appel: «Je vais vous 

pourvoir d'un millier d'anges se faisant 

suite». 

H-88/8:10. Dieu ne fit cela que comme une 

bonne annonce, et pour qu'avec cela vos 

cœurs se rassurent. Il n'y a de secours que 

de la part de Dieu. Dieu est fier, sage. 

                      

                      

H-88/8:11. Rappelle lorsque Dieu vous 

couvre de sommeil comme une rassurance 

de sa part, fait descendre sur vous du ciel de 

l'eau afin de vous en purifier, et fait 

disparaître de vous l'abomination du satan, 

afin de renforcer vos cœurs et d'en raffermir 

vos pieds. 

                    

                 

                     

H-88/8:12. Rappelle lorsque ton Seigneur 

révèle aux anges: «Je suis avec vous, 

raffermissez donc ceux qui ont cru. Je 

lancerai l'effroi dans les cœurs de ceux qui 

ont mécru. Frappez alors au-dessus des 

cous, et frappez tous leurs doigts». 

                       

                  

                

   

H-88/8:13. Cela est le châtment parce qu'ils 

ont été en dissension avec Dieu et son 

envoyé. Quiconque est en dissension avec 

Dieu et son envoyé, Dieu est fort en 

punition à son égard! 

                         

                  

H-88/8:14. Cela est votre châtiment. 

Goûtez-le donc. Et sachez que les 

mécréants auront le châtiment du feu. 

                  

H-88/8:15. Ô vous qui avez cru! Lorsque 

vous rencontrez ceux qui ont mécru, en 

marche, ne leur tournez pas le dos. 

                       

        

H-88/8:16. Quiconque, ce jour-là, leur 

tourne le dos, à moins que ce ne soit en 

déplacement pour le combat, ou pour rallier 

un groupe, encourra la colère de Dieu, et la 

géhenne sera son abri. Quelle détestable 

destination! 

                        

                  

              

H-88/8:17. Si vous vous vantez de les avoir 

tués, ce n'est pas vous qui les avez tués, 

mais c'est Dieu qui les a tués. Lorsque tu as 

lancé, ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est 

Dieu qui a lancé. Afin de tester les croyants 

d'un bon test de sa part. Dieu est écouteur, 

connaisseur. 

                         

                    

            

H-88/8:18. Cette épreuve est juste! Et Dieu 

affaiblira la ruse des mécréants. 

                  

H-88/8:19. Si vous cherchez à conquérir, la 

conquête vous viendra. Et si vous vous 

abstenez, cela est meilleur pour vous. Mais 
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si vous récidivez, nous récidiverons. Votre 

groupe ne vous servira à rien, même s'il est 

multiplié. Dieu est avec les croyants. 

H-88/8:26. Rappelez-vous lorsque vous 

étiez peu nombreux, affaiblis dans la terre, 

craignant que les humains ne vous 

ravissent. Il vous abrita, vous fortifia par 

son secours, et vous attribua de bonnes 

choses. Peut-être remercierez-vous! 

                      

                     

                      

H-88/8:30. Rappelle lorsque ceux qui ont 

mécru ont comploté contre toi, pour 

t'arrêter, te tuer, ou te faire sortir. Ils 

complotent, et Dieu complote. Et Dieu est 

le meilleur des comploteurs. 

                      

                     

   

H-88/8:38. Dis à ceux qui ont mécru que, 

s'ils s'abstiennent, on leur pardonnera ce qui 

fut précédemment. Mais s'ils retournent à le 

combattre, la loi des premiers est passée et 

ils seront châtiés comme les prédécesseurs. 

                       

                   

H-88/8:39. Combattez-les jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de subversion, et que toute la 

religion soit à Dieu. S'ils s'abstiennent, Dieu 

est clairvoyant sur ce qu'ils font. 

                 

                    

       

H-88/8:55. Les pires créatures qui se 

meuvent, auprès de Dieu, sont ceux qui ont 

mécru, car ils ne croient pas. 

                  

    

H-88/8:56. Ceux avec lesquels tu t'es 

engagé, et et ensuite ils rompent leur 

engagement chaque fois et ne craignent pas, 

                 

              

H-88/8:57. si tu les trouves dans la guerre, 

fais fuir à travers eux ceux qui sont derrière 

eux. Peut-être se rappelleront-ils! 

                          

         

H-88/8:58. Mais si tu crains une trahison de 

la part de gens avec lesquels tu as un 

engagement, rejette alors l'engagement 

d'une façon égale. Dieu n'aime pas les 

traîtres. 

                  

                

H-88/8:59. Que ceux qui ont mécru ne 

pensent pas qu'ils ont précédé. Ils ne 

sauraient nous défier. 

                          

H-88/8:60. Préparez contre eux autant que 

vous pouvez comme force et comme 

chevaux en alerte, afin d'effrayer l'ennemi 

de Dieu et le vôtre, et d'autres hors de ceux-

ci que vous ne le connaissez pas. Dieu les 

connaît. Ce que vous dépensez dans la voie 

de Dieu vous sera acquitté, et vous ne serez 

pas opprimés. 
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H-88/8:61. S'ils penchent pour la paix, 

penches-y alors et confie-toi à Dieu. Il est 

l'écouteur, le connaisseur. 

                        

       

H-88/8:62. S'ils veulent te tromper, alors 

Dieu te suffira. C'est lui qui t'a fortifié par 

son secours et par les croyants, 

                        

             

H-88/8:65. Ô Prophète! Incite les croyants 

au combat. S'il se trouve parmi vous vingt 

endurants, ils vaincront deux cents. Et s'il se 

trouve parmi vous cent, ils vaincront mille 

de ceux qui ont mécru. Parce qu'ils sont des 

gens qui ne comprennent pas. 

                   

                   

                      

            

H-88/8:66. Maintenant, Dieu a allégé votre 

tâche, et a su qu'il y a de la faiblesse en 

vous. S'il se trouve parmi vous cent 

endurants, ils vaincront deux cents. Et s'il se 

trouve parmi vous mille, ils vaincront deux 

mille, avec l'autorisation de Dieu. Dieu est 

avec les endurants. 

                      

                        

                        

  

H-88/8:67. Il n'était à un prophète d'avoir de 

prisonniers que losqu'il meurtrit dans la 

terre. Vous voulez le bien casuel de la vie 

ici-bas, tandis que Dieu veut la vie dernière. 

Dieu est fier, sage. 

                   

                   

             

H-88/8:68. Si un livre de la part de Dieu 

n'avait pas précédé, il vous aurait touchés, 

pour ce que vous avez pris de la rançon, un 

grand châtiment. 

                   

    

H-88/8:72. Ceux qui ont cru, émigré, et 

lutté de leurs fortunes et de leurs personnes 

dans la voie de Dieu, ainsi que ceux qui ont 

abrités et secourus, ceux-là sont alliés les 

uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et 

n'ont pas émigré, vous n'avez en rien une 

alliance avec eux, jusqu'à ce qu'ils 

émigrent. S'ils vous demandent secours 

dans la religion, à vous alors de secourir, 

sauf contre des gens avec lesquels vous 

avez un engagement. Dieu est clairvoyant 

sur ce que vous faites. 

                   

                      

                      

                    

                  

                    

   

H-88/8:73. Ceux qui ont mécru sont alliés 

les uns des autres. Si vous ne le faites pas, 

il y aura subversion dans la terre et grande 

corruption. 

                          

           

H-88/8:74. Ceux qui ont cru, émigré et lutté 

dans la voie de Dieu, ainsi que ceux qui ont 

abrités et secourus, ceux-là sont les vrais 

croyants. Ils auront un pardon et une 

attribution honorable. 
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H-88/8:75. Ceux qui ont cru par la suite, 

émigré et lutté avec vous, ceux-là sont des 

vôtres. Mais les parentés ont priorité les 

unes envers les autres, d'après le livre de 

Dieu. Dieu est connaisseur de toute chose. 

               

                        

                        

H-89/3:13. Il était pour vous un signe dans 

deux groupes qui se rencontrèrent. Un 

groupe combattait dans la voie de Dieu, et 

l'autre, mécréant, combattait pour les 

idoles. Ils les voyaient semblables à leur 

double, à vue d'œil. Dieu fortifie par son 

secours qui il souhaite. Il y a là une leçon 

pour les dotés de clairvoyance! 

                     

                           

                      

              

H-89/3:19. La religion auprès de Dieu est 

l'Islam. Ceux auxquels le livre fut donné ne 

divergèrent qu'après que la connaissance 

leur fut venue, par abus entre eux. 

Quiconque mécroit aux signes de Dieu, 

sache que Dieu est prompt dans le compte. 

                 

                   

                         

       

H-89/3:21. Ceux qui mécroient aux signes 

de Dieu, tuent les prophètes sans droit, et 

tuent ceux des humains qui ordonnent 

l'équité, annonce-leur un châtiment 

affligeant. 

                   

              

              

     

H-89/3:28. Que les croyants ne prennent 

pas les mécréants pour alliés hors des 

croyants. Quiconque fait cela, n'est pas des 

alliés de Dieu, à moins que vous ne les 

craigniez. Dieu vous prémunit de son 

châtiment. C'est vers Dieu la destination. 

                  

                      

                      

           

H-89/3:29. Dis: «Que vous cachiez ce qui 

est dans vos poitrines, ou que vous le 

fassiez apparaître, Dieu le sait. Et il sait ce 

qui est dans les cieux et dans la terre. Dieu 

est puissant sur toute chose». 

                       

                       

      

H-89/3:85. Quiconque recherche une 

religion autre que l'Islam, cela ne sera pas 

accepté de lui, et il sera, dans la vie 

dernière, des perdants. 

                          

           

H-89/3:104. Que soit parmi vous une nation 

appelant au bien, ordonnant le convenable, 

et interdisant le répugnant. Ceux-là sont 

ceux qui réussissent. 

                       

                     

     

H-89/3:111. Ils ne te nuiront que par 

quelque mal. S'ils vous combattent, ils vous 

tourneront le dos. Ensuite, ils ne seront pas 

secourus. 

                      

       

H-89/3:112. Ils ont été frappés de 

l'humiliation où qu'on les ait trouvés, à 
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moins qu'ils n’aient été prétégés d'une corde 

de la part de Dieu et d'une corde de la part 

des humains. Et ils ont encouru une colère 

de Dieu, et ont été frappés de l'indigence. 

Cela parce qu'ils mécroyaient dans les 

signes de Dieu, et tuaient les prophètes sans 

droit. Cela parce qu'ils ont désobéi et 

transgressaient. 

                     

                       

           

H-89/3:121. Rappelle lorsque tu es parti de 

tes gens afin d'établir pour les croyants des 

sièges pour le combat. Dieu est écouteur, 

connaisseur. 

                    

            

H-89/3:122. Lorsque deux de vos groupes 

s'apprêtaient à échouer, alors que Dieu est 

leur allié à tous deux. Que les croyants se 

confient à Dieu. 

                  

              

H-89/3:123. Dieu vous a secourus à Badr, 

alors que vous étiez humiliés. Craignez 

donc Dieu. Peut-être remercierez-vous! 

                          

        

H-89/3:124. Lorsque tu disais aux croyants: 

«Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur 

vous pourvoie de trois mille anges 

descendus?» 

                       

                  

H-89/3:125. Mais si! Si vous endurez et 

craignez, et qu'ils vous surviennent en leur 

instant-ci, votre Seigneur vous pourvoira de 

cinq mille anges marqués. 

                          

                    

    

H-89/3:126. Dieu ne fit cela que comme 

une bonne annonce pour vous, et pour que 

vos cœurs s'en rassurent. Le secours ne 

provient que de la part de Dieu, le fier, le 

sage. 

                       

                   

H-89/3:127. Pour couper une partie de ceux 

qui ont mécru ou les consterner, et ainsi ils 

s'en retournent déçus. 

                           

    

H-89/3:128. Tu n'as rien dans l'affaire. Soit 

Dieu revient sur eux, soit il les châtie. Ils 

sont des oppresseurs. 

                    

              

H-89/3:142. Pensiez-vous que vous 

entrerez dans le jardin sans que Dieu ne 

sache ceux parmi vous qui ont lutté, et ne 

sache les endurants? 

                       

             

H-89/3:146. Que de prophètes ont combattu 

avec eux beaucoup de gens! Ils n'ont pas 

faibli à cause de ce qui les toucha dans la 

voie de Dieu, ils n'ont pas faibli, et ils n'ont 

pas cédé. Dieu aime les endurants. 
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H-89/3:147. Leur parole n'était qu'à dire: 

«Notre Seigneur! Pardonne-nous nos fautes 

et nos excès dans nos affaires, affermis nos 

pieds, et secours-nous contre les gens 

mécréants». 

                       

                    

      

H-89/3:156. Ô vous qui avez cru! Ne soyez 

pas comme ceux qui ont mécru et dirent 

concernant leurs frères, lorsqu'ils s'activent 

dans la terre et sont morts, ou étaient en 

expédition et sont tués: «S'ils étaient chez 

nous, ils ne seraient pas morts, et ils 

n'auraient pas été tués». Que Dieu fasse cela 

une consternation dans leurs cœurs. C'est 

Dieu qui fait revivre et mourir. Dieu est 

clairvoyant sur ce que vous faites. 

                      

                      

                       

                        

       

H-89/3:157. Si vous êtes tués dans la voie 

de Dieu ou si vous mourez, un pardon et une 

miséricorde de la part de Dieu sont mieux 

que ce qu'ils accumulent. 

                           

          

H-89/3:160. Si Dieu vous secourt, nul ne 

vous vaincra. S'il vous lâche, qui vous 

secourra après lui? Que les croyants se 

confient à Dieu. 

                        

                      

    

H-89/3:167. et qu'il sache qui sont les 

hypocrites. On leur a dit: «Venez, 

combattez dans la voie de Dieu, ou 

repoussez». Ils dirent: «Si nous savions 

combattre, nous vous suivrions». Ils sont, 

ce jour-là, plus proches de la mécréance que 

de la foi. Ils disent avec leurs bouches ce qui 

n'est pas dans leurs cœurs. Dieu sait le 

mieux ce qu'ils taisent. 

                           

                          

                     

                          

      

H-89/3:168. Ceux qui sont restés assis 

dirent concernant leurs frères: «S'ils nous 

avaient obéi, ils n'auraient pas été tués». 

Dis: «Repoussez donc de vous la mort. Si 

vous éties véridiques». 

                       

                   

    

H-89/3:169. Ne pense pas que ceux qui ont 

été tués dans la voie de Dieu, soient morts. 

Ils sont plutôt vivants, auprès de leur 

Seigneur, recevant leur attribution. 

                       

           

H-89/3:195. Leur Seigneur a alors répondu 

à leur appel: «Je ne laisse pas perdre l'œuvre 

de l'ouvrier parmi vous, mâle ou femelle. 

Vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui 

ont émigré, ont été sortis de leurs demeures, 

ont subi du mal dans ma voie, ont combattu, 

et ont été tués, je leur expierai leurs méfaits, 

et les ferai entrer dans des jardins sous 
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lesquels courront les rivières, comme 

rétribution de la part de Dieu. Auprès de 

Dieu il y a la meilleure rétribution». 

H-90/33:13. Rappelle lorsqu'un groupe 

parmi eux dit: «Ô gens de Yathrib! Point de 

demeure pour vous, retournez donc». Un 

groupe parmi eux demanda au Prophète 

l'autorisation en disant: «Nos maisons sont 

sans défense». Mais elles ne sont pas sans 

défense. Ils ne veulent que fuir. 

                   

                        

                         

H-90/33:14. Si on était entré sur eux par les 

flancs de la ville et qu'on leur eût demandé 

la subversion, ils auraient accepté de la 

pratiquer, et ils n'y auraient demeuré que 

peu. 

                       

                  

H-90/33:15. Auparavant ils s'étaient 

engagés envers Dieu qu'ils ne tourneraient 

pas le dos. Il sera demandé compte de 

l'engagement envers Dieu. 

                     

               

H-90/33:16. Dis: «La fuite ne vous profitera 

pas, si vous fuyez de la mort ou du combat. 

Vous ne jouirez alors que peu». 

                       

              

H-90/33:17. Dis: «Qui vous protégera 

contre Dieu, s'il vous veut du mal, ou s'il 

veut avoir miséricorde envers vous?» Ils ne 

trouveront pour eux, hors de Dieu, ni allié 

ni secoureur. 

                    

                        

          

H-90/33:18. Dieu sait qui sont les 

entraveurs parmi vous, et qui disent à leurs 

frères: «Venez à nous». Tandis qu'ils ne 

font que peu d'effort, 

                      

                  

H-90/33:19. avares à votre égard. Lorsque 

vient la crainte, tu les vois te regarder en 

tournant leurs yeux, comme regarde 

quelqu'un couvert de la mort. Une fois la 

crainte disparue, ils vous lancent avec des 

langues aiguisées, avares à faire le bien. 

Ceux-là n'ont pas cru, et Dieu a fait échouer 

leurs œuvres. Cela était aisé pour Dieu. 

                        

                    

                    

                         

                   

H-90/33:20. Ils pensent que les coalisés ne 

sont pas allés. Or, si les coalisés revenaient, 

ils aimeraient être des bédouins parmi les 

nomades, demandant de vos nouvelles. S'ils 

étaient parmi vous, ils n'auraient pas 

combattu, excepté peu. 

                     

                    

                         

H-90/33:21. Vous aviez, dans l'envoyé de 

Dieu, un bon modèle pour quiconque 

espérait en Dieu et au jour dernier, et s’est 

rappelé beaucoup Dieu. 
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H-90/33:22. Lorsque les croyants virent les 

coalisés, ils dirent: «Voilà ce que Dieu et 

son envoyé nous a promis, et Dieu et son 

envoyé sont véridiques». Cela ne fit 

qu'accroître leur foi et leur soumission. 

             

                         

            

H-90/33:23. Il est parmi les croyants, des 

hommes qui ont été véridiques dans ce 

qu'ils se sont engagés envers Dieu. Certains 

parmi eux ont achevé leur terme, et d'autres 

attendent. Et ils n'ont changé aucunement. 

                       

                          

   

H-90/33:24. Afin que Dieu rétribue les 

véridiques pour leur véracité, et châtie les 

hypocrites, s'il souhaite, ou revienne sur 

eux. Dieu était pardonneur, très 

miséricordieux. 

                   

                       

       

H-90/33:25. Dieu a renvoyé ceux qui ont 

mécru, avec leur rage, sans qu'ils n'aient 

aucun bien. Dieu a épargné aux croyants le 

combat. Dieu était fort, fier. 

                         

                     

H-90/33:26. Il a fait descendre ceux qui les 

ont soutenus, parmi les gens du livre, de 

leurs forteresses, et il a jeté l'effroi dans 

leurs cœurs. Vous avez tué un groupe, et fait 

prisonniers un autre groupe. 

                   

                    

           

H-90/33:27. Il vous a donné en héritage leur 

terre, leurs demeures, leurs fortunes, ainsi 

qu’une terre que vous n'avez point foulée. 

Dieu était puissant sur toute chose. 

                            

                 

H-90/33:48. N'obéis pas aux mécréants et 

aux hypocrites, repousse leur mal, et confie-

toi à Dieu. Dieu suffit comme garant. 

                 

              

H-90/33:60. Si les hypocrites, ceux qui ont 

une maladie dans leurs cœurs, et ceux qui 

font trembler à Médine, ne s'abstiennent 

pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils 

ne t'y avoisineront que peu. 

                         

                    

          

H-90/33:61. Puis ils seront expulsés, 

maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris, 

et tués impitoyablement. 

                      

H-91/60:1. Ô vous qui avez cru! Ne prenez 

pas mon ennemi et le vôtre pour alliés. 

Vous leur montrez de l'affection, alors qu'ils 

ont mécru en ce qui vous est parvenu de la 

vérité. Ils font sortir l'envoyé ainsi que vous 

parce que vous croyez en Dieu, votre 

Seigneur. Si vous sortez luttant dans ma 

voie et recherchant mon agrément, ne les 

prenez pas pour alliés, leur tenant en secret 

de l'affection. Je sais mieux qu'eux et que 

                   

                     

                       

                      

                       

                             

       



241 

 

vous vous ce que vous cachez et ce que 

vous dites en public. Quiconque parmi vous 

le fait, s'est égaré de la voie droite. 

H-91/60:2. S'ils vous trouveront, ils seront 

des ennemis pour vous, étendront vers vous 

leurs mains et leurs langues en mal, et 

voudront que vous mécroyiez. 

                          

                    

H-91/60:3. Ni vos parentés, ni vos enfants, 

ne vous profiteront. Le jour de la 

résurrection, il décidera parmi vous. Dieu 

est clairvoyant sur ce que vous faites. 

                         

                    

H-91/60:4. Vous aviez un bon modèle en 

Abraham et en ceux qui étaient avec lui, 

lorsqu'ils dirent à leurs gens: «Nous 

sommes quittes de vous et de ce que vous 

adorez, hors de Dieu. Nous avons mécru en 

vous, et l'inimitié et la haine apparurent 

entre nous et vous, à jamais, jusqu'à ce que 

vous croyiez en Dieu seul». Exception faite 

de la parole d'Abraham adressée à son père: 

«Je demanderai pardon pour toi, mais je ne 

peux rien pour toi auprès de Dieu», que 

vous ne devez imiter. Notre Seigneur! Nous 

nous confions à toi, à toi nous nous 

repentons. C'est vers toi la destination. 

                      

                    

                         

                       

                       

                   

         

H-91/60:5. Notre Seigneur! Ne fais pas de 

nous une épreuve pour ceux qui ont mécru, 

et pardonne-nous, notre Seigneur! C'est toi 

le fier, le sage. 

                     

             

H-91/60:6. Vous aviez en eux un bon 

modèle, pour celui qui espère Dieu et le jour 

dernier. Quiconque prend comme alliés les 

mécérants, Dieu est l'indépendant, le 

louable. 

                       

                       

    

H-91/60:7. Peut-être Dieu mettra-t-il de 

l'affection parmi vous et ceux dont vous 

avez été les ennemis. Dieu est puissant. 

Dieu est pardonneur, très miséricordieux. 

                          

                

H-91/60:8. Dieu ne vous interdit pas, 

concernant ceux qui ne vous ont pas 

combattus dans la religion et ne vous ont 

pas fait sortir de vos demeures, d'être bons 

et équitables envers eux. Dieu aime les 

équitables. 

                       

                          

          

H-91/60:9. Dieu vous interdit seulement, 

concernant ceux qui vous ont combattus 

dans la religion, vous ont fait sortir de vos 

demeures, et ont soutenu pour vous faire 

sortir, de vous allier à eux. Quiconque 
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s'allie à eux, ceux-là sont les oppresseurs. 

H-92/4:71. Ô vous qui avez cru! 

Prémunissez-vous. Mobilisez-vous donc 

par détachements, ou mobilisez-vous tous 

ensemble. 

                     

        

H-92/4:74. Qu'ils combattent donc dans la 

voie de Dieu ceux qui troquent la vie ici-bas 

contre la vie dernière. Quiconque combat 

dans la voie de Dieu, qu'il soit tué ou qu'il 

vainque, nous lui donnerons un grand 

salaire. 

                       

                         

                   

H-92/4:75. Qu'avez-vous à ne pas 

combattre dans la voie de Dieu, et pour les 

affaiblis parmi les hommes, les femmes et 

les enfants qui disent: «Notre Seigneur! 

Fais-nous sortir de cette cité dont les gens 

sont oppresseurs. Fais-nous de ta part un 

allié. Et fais-nous de ta part un secoureur». 

                       

              

                        

                  

      

H-92/4:76. Ceux qui ont cru, combattent 

dans la voie de Dieu. Et ceux qui ont mécru, 

combattent dans la voie des idoles. 

Combattez donc les alliés du satan. La ruse 

du satan est faible. 

                       

                      

               

H-92/4:77. N'as-tu pas vu certains de ceux 

auxquels il a été dit: «Retenez vos mains, 

élevez la prière, et donnez la dîme»? 

Lorsque le combat leur a été prescrit, voilà 

qu'un groupe parmi eux redoute les 

humains d’une crainte comme la crainte de 

Dieu, ou même les redoute plus fort encore, 

disant: «Notre Seigneur! Pourquoi nous as-

tu prescrit le combat? Si seulement tu nous 

retardais à un terme proche!» Dis: «La 

jouissance de la vie ici-bas est peu, mais la 

vie dernière est meilleure pour celui qui a 

craint, et vous ne serez point opprimés, 

même pas une oppression similaire à un fil. 

                           

                      

                   

                      

                       

                  

H-92/4:78. Où que vous soyez, la mort vous 

atteindra, fussiez-vous dans des tours 

élevées». Si un bienfait les touche, ils 

disent: «Ceci est de la part de Dieu». Et si 

un méfait les touche, ils disent: «Ceci est de 

ta part». Dis: «Tout est de la part de Dieu». 

Mais qu'ont-ils ces gens qui ne 

comprennent presque aucun récit? 

                     

                       

                        

                      

          

H-92/4:84. Combats donc dans la voie de 

Dieu. Tu n'es chargé que de toi-même. 

Incite les croyants au combat. Peut-être 

Dieu retiendra-t-il la rigueur de ceux qui ont 
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mécru. Dieu est plus fort en rigueur et plus 

fort en intimidation. 

H-92/4:89. Ils ont aimé que vous mécroyiez 

comme ils ont mécru, pour que vous soyez 

égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi 

eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans la voie 

de Dieu. Si ensuite ils tournent le dos à cela, 

prenez-les et tuez-les où que vous les 

trouviez. Et ne prenez parmi eux ni allié ni 

secoureur. 

                        

                       

                     

                 

H-92/4:90. Sauf ceux qui s'unissent à des 

gens avec lesquels vous avez un 

engagement, ou ceux qui viennent à vous, 

alors que leurs poitrines sont serrées d'avoir 

à vous combattre ou à combattre leurs gens. 

Si Dieu avait souhaité, il leur aurait donné 

l'autorité sur vous, et ils vous auraient alors 

combattus. S'ils s'écartent de vous, ne vous 

combattent point, et vous lancent la paix, 

Dieu ne vous fait pas de voie contre eux. 

                       

                     

                        

                           

                      

H-92/4:91. Vous trouverez d'autres qui 

veulent se fier à vous, et se fier à leurs gens. 

Toutes les fois qu'ils ont été ramenés vers la 

subversion, ils y sont retombés. S'ils ne 

s'écartent pas de vous, ne vous lancent pas 

la paix, et ne retiennent pas leurs mains, 

prenez-les et tuez-les où que vous les 

trouviez. Ceux-là, nous vous avons donné 

sur eux une autorité manifeste. 

                  

                           

                            

                        

               

H-92/4:94. Ô vous qui avez cru! Lorsque 

vous vous êtes activés dans la voie de Dieu, 

enquérez-vous. Ne dites pas à celui qui vous 

a lancé la paix: «Tu n'es pas croyant», 

recherchant un bien casuel de la vie ici-bas. 

C'est auprès de Dieu qu'il y a beaucoup de 

butins. Ainsi étiez-vous auparavant, et Dieu 

vous a accordé sa grâce. Enquérez-vous 

donc. Dieu était informé de ce que vous 

faites. 

                  

                    

                   

                     

                     

           

H-92/4:95. Ne sont pas égaux ceux des 

croyants restés assis, sauf ceux ayant une 

nuisance, et ceux qui luttent dans la voie de 

Dieu de leurs fortunes et de leurs personnes. 

Dieu a favorisé d'un degré ceux qui luttent 

de leurs fortunes et de leurs personnes par 

rapport à ceux restés assis. À chacun Dieu a 

promis le meilleur bienfait. Et Dieu a 

favorisé d'un grand salaire ceux qui luttent 

par rapport aux assis. 

                  

                  

                         

                    

                  

   



244 

 

H-92/4:96. Il les a favorisés de degrés de sa 

part, ainsi que d'un pardon, et d'une 

miséricorde. Dieu était pardonneur, très 

miséricordieux. 

                         

   

H-92/4:97. Ceux, oppresseurs envers eux-

mêmes, que les anges rappelèrent, ils leur 

dirent: «Où en étiez-vous?» Ils dirent: 

«Nous étions affaiblis dans la terre». Ils 

dirent: «La terre de Dieu n'était-elle pas 

large pour que vous y émigriez?» Ceux-là 

leur abri sera la géhenne. Quelle mauvaise 

destination! 

                     

                      

                       

               

H-92/4:98. À l'exception des affaiblis parmi 

les hommes, les femmes et les enfants, qui 

ne peuvent trouver un moyen, ni se diriger 

sur une voie. 

            

                

H-92/4:99. Ceux-là, peut-être que Dieu les 

graciera. Dieu était gracieux, pardonneur. 

                       

        

H-92/4:100. Quiconque émigre dans la voie 

de Dieu, trouvera dans la terre beaucoup de 

refuges et une largesse. Quiconque sort de 

sa maison, émigrant vers Dieu et son 

envoyé, et que la mort atteint, son salaire 

tombera sur Dieu. Dieu était pardonneur, 

très miséricordieux. 

                       

                          

                          

             

H-92/4:101. Lorsque vous vous activez 

dans la terre, nul grief sur vous à raccourcir 

la prière, si vous craignez que ceux qui ont 

mécru ne vous éprouvent. Les mécréants 

étaient pour vous un ennemi manifeste. 

                    

                      

                        

H-92/4:102. Si tu te trouves parmi eux et tu 

élèves la prière pour eux, qu'un groupe 

parmi eux se lève en ta compagnie, et qu'il 

prenne ses armes. Puis lorsqu'il se 

prosterne, qu'il soit derrière vous. Qu'un 

autre groupe qui n'a pas prié vienne, et qu’il 

prie avec toi, en se prémunissant avec ses 

armes. Ceux qui ont mécru auraient aimé 

vous voir inattentifs à vos armes et à vos 

biens, afin de s'incliner sur vous en une 

seule inclinaison. Nul grief sur vous, si vous 

aviez du mal à cause de la pluie, ou si vous 

étiez malades, à poser vos armes. Mais 

prémunissez-vous. Dieu a préparé pour les 

mécréants un châtiment humiliant. 

                      

                    

                   

                      

                        

                       

                     

                         

                     

H-92/4:104. Ne faiblissez pas dans la 

recherche des gens. Si vous vous affligez, 

eux aussi s'affligent comme vous vous 

affligez. Mais vous espérez de Dieu ce 
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qu'ils n'espèrent pas. Dieu était connaisseur, 

sage. 

H-94/57:10. Qu'avez-vous à ne pas 

dépenser dans la voie de Dieu, alors que 

c'est à Dieu l'héritage de ce qui est dans les 

cieux et dans la terre? Ne sont pas égaux 

ceux parmi vous qui ont dépensé et 

combattu avant la conquête et ceux qui ont 

dépensé et ont combattu après. Ceux-là ont 

un degré plus élevé par rapport à ceux qui 

ont dépensé après et ont combattu. À 

chacun, Dieu a promis le meilleur bienfait. 

Dieu est informé de ce que vous faites. 

                    

                   

                        

                          

         

H-95/47:4. Lorsque vous rencontrez ceux 

qui ont mécru, frappez les nuques. Lorsque 

vous les avez meurtris, enchaînez fort. 

Après cela, c'est soit la gratification de la 

liberté, soit le rachat, jusqu'à ce que la 

guerre dépose ses charges. C'est le 

jugement de Dieu. Si Dieu souhaitait, il les 

aurait vaincus sans combat. Mais c'est pour 

vous tester les uns par les autres. Ceux qui 

ont été tués dans la voie de Dieu, il n'égarera 

pas leurs œuvres. 

                    

                    

                    

                      

                     

H-95/47:7. Ô vous qui avez cru! Si vous 

secourez Dieu, il vous secourra et 

raffermira vos pieds. 

                      

    

H-95/47:20. Ceux qui ont cru disent: «Si 

seulement un chapitre était descendu!» 

Lorsqu'un chapitre précis est descendu et 

qu'on y rappelle le combat, tu as vu ceux qui 

ont une maladie dans leurs cœurs te 

regarder du regard de celui qui est couvert 

par la mort. Or, il serait mieux pour eux 

                    

                        

                        

            

H-95/47:31. Nous vous testerons pour 

savoir qui sont les lutteurs parmi vous et les 

endurants, et nous testons vos informations. 

                   

           

H-95/47:35. Ne faiblissez donc pas et 

n'appelez pas à la paix, alors que vous êtes 

les plus élevés et que Dieu est avec vous. Il 

ne dépréciera pas vos œuvres. 

                         

              

H-95/47:38. Voilà que vous êtes appelés à 

dépenser dans la voie de Dieu. Certains 

parmi vous sont avares. Quiconque est 

avare, est avare à son détriment. Dieu est 

l'indépendant alors que vous êtes les 

pauvres. Si vous tournez le dos à son 

obéissance, il vous échangera contre des 

gens autres que vous, et ils ne seront pas 
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semblables à vous. 

H-96/13:22. Ceux qui ont enduré dans la 

recherche de la face de Dieu, ont élevé la 

prière et ont dépensé, secrètement et en 

public, de ce que nous leur avons attribué, 

et repoussent le méfait par le bienfait, ceux-

là auront la demeure finale. 

                   

                      

                    

H-98/76:8. Ils donnent la nourriture, malgré 

leur amour pour la nourriture, à l'indigent, à 

l'orphelin, et au prisonnier: 

                

     

H-98/76:9. «C'est pour la face de Dieu que 

nous vous nourrissons, ne voulant de vous 

ni rétribution ni remerciement. 

                     

    

H-98/76:10. Nous craignons, de notre 

Seigneur, un jour froncé, catastrophique». 

                   

H-101/59:2. C'est lui qui a fait sortir de 

leurs demeures ceux qui ont mécru parmi 

les gens du livre, lors du premier 

rassemblement. Vous n'avez pas présumé 

qu'ils sortiraient, et ils ont présumé que 

leurs forteresses les protègeraient de Dieu. 

Mais Dieu leur est venu par où ils ne se sont 

pas attendus, et il a jeté l'effroi dans leurs 

cœurs. Ils démolissent leurs maisons par 

leurs propres mains et par les mains des 

croyants. Tirez donc une leçon, ô dotés de 

clairvoyance! 

                       

                           

                        

                       

                         

       

H-101/59:11. N'as-tu pas vu les hypocrites? 

Ils disent à leurs confrères qui ont mécru 

parmi les gens du livre: «Si on vous fait 

sortir, nous sortirons avec vous, et nous 

n'obéirons jamais à personne contre vous. 

Et si vous êtes combattus, nous vous 

secourrons». Dieu témoigne qu'ils sont des 

menteurs. 

                    

                     

                      

                         

H-101/59:12. Si on les fait sortir, ils ne 

sortiront pas avec eux. Et s'ils sont 

combattus, ils ne les secourront pas. Et s'ils 

les secourent, ils tourneront le dos, puis ils 

ne seront pas secourus. 

                         

                 

   

H-101/59:13. Vous êtes un plus fort effroi 

dans leurs poitrines que l'effroi de Dieu. 

Cela parce qu'ils sont des gens qui ne 

comprennent pas. 

                        

         

H-101/59:14. Ils ne vous combattent 

ensemble que dans des cités fortifiées, ou de 

dernière des murs. Leur rigueur parmi eux 

est forte. Tu penses qu'ils sont réunis, alors 

que leurs cœurs sont divers. Cela parce 
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qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. 

H-102/24:22. Que les dotés de faveur et de 

large fortune parmi vous, ne manquent pas 

de donner aux proches, aux indigents, et 

aux émigrés dans la voie de Dieu. Qu'ils 

gracient et absolvent. N'aimez-vous pas que 

Dieu vous pardonne? Dieu est pardonneur, 

très miséricordieux! 

                       

                   

                           

           

H-102/24:54. Dis: «Obéissez à Dieu et 

obéissez à l'envoyé». Si ensuite ils tournent 

le dos à l'obéissance, il ne lui incombe que 

ce dont il est chargé; et il vous incombe ce 

dont vous êtes chargés. Et si vous lui 

obéissez, vous serez dirigés». Il n'incombe 

à l'envoyé que la communication manifeste. 

                       

                      

                  

   

H-103/22:38. Dieu défend ceux qui ont cru. 

Dieu n'aime aucun traître, ingrat. 

                      

        

H-103/22:39. Autorisation est donnée à 

ceux qui sont combattus de combattre, 

parce qu'ils ont été opprimés. Dieu est 

puissant pour les secourir. 

                      

       

H-103/22:40. Ceux qu'on a fait sortir de 

leurs demeures sans droit, simplement 

parce qu'ils ont dit: «Dieu est notre 

Seigneur». Si Dieu ne repoussait pas les 

humains les uns par les autres, des 

ermitages, des églises, des lieux de prière, 

et des sanctuaires, où le nom de Dieu est 

beaucoup rappelé, auraient été démolis. 

Dieu secourra qui le secourt. Dieu est fort, 

fier. 

                       

                      

                     

                     

               

H-103/22:58. Ceux qui ont émigré dans la 

voie de Dieu, puis ont été tués, ou sont 

morts, Dieu leur attribuera une bonne 

attribution. Dieu est le meilleur des 

attributeurs. 

                      

                       

   

H-103/22:60. C'est ainsi. Quiconque punit 

semblablement à ce dont il a été puni, et 

qu'ensuite il a été abusé, Dieu le secourra. 

Dieu est gracieux, pardonneur. 

                    

                     

H-103/22:78. Luttez dans la voie de Dieu 

comme il doit être lutté pour lui. C'est lui 

qui vous a élus. Il ne vous a fait aucune gêne 

dans la religion. Suivez la religion de votre 

père Abraham. C'est lui qui vous a nommés, 

auparavant, les soumis, comme dans ce 

Coran, afin que l'envoyé soit témoin à 

l'encontre de vous, et que vous soyez 

témoins à l'encontre des humains. Élevez la 
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prière, donnez la dîme et protégez-vous 

auprès de Dieu. Quel merveilleux allié! Et 

quel merveilleux secoureur! 

H-105/58:8. N'as-tu pas vu ceux auxquels 

les confidences ont été interdites, puis ils 

retournent à ce qui leur a été interdit, et se 

font des confidences dans le péché, 

l'agression, et la désobéissance à l'envoyé? 

Lorsqu'ils viennent à toi, ils te saluent avec 

ce dont Dieu ne t'a pas salué, et disent en 

eux-mêmes: «Si seulement Dieu nous 

châtiait pour ce que nous disons!» La 

géhenne leur suffira, où ils rôtiront. Quelle 

détestable destination! 

                      

                      

                    

                         

                     

H-105/58:9. Ô vous qui avez cru! Lorsque 

vous vous faites des confidences, ne vous 

faites pas des confidences dans le péché, 

l'agression, et la désobéissance à l'envoyé. 

Mais faites-vous des confidences dans la 

bonté et la crainte. Craignez Dieu vers qui 

vous serez rassemblés. 

                     

                        

                   

H-105/58:22. Tu ne trouveras pas des gens 

qui croient en Dieu et au jour dernier 

échangeant l'affection avec ceux qui se sont 

opposés à Dieu et à son envoyé, fussent-ils 

leurs pères, leurs fils, leurs frères ou leurs 

contribules. Ceux-là, il a écrit la foi dans 

leurs cœurs, et il les a fortifiés par un esprit 

venant de lui. Il les fera entrer dans des 

jardins sous lesquels courront les rivières, 

où ils seront éternellement. Dieu les agrée, 

et ils l'agréent. Ceux-là sont les coalisés de 

Dieu. Les coalisés de Dieu seront ceux qui 

réussissent. 

                  

                    

                       

                         

                       

                   

                         

H-106/49:9. Si deux groupes de croyants se 

combattent, faites la conciliation parmi eux. 

Si l'un d'eux abuse l'autre, combattez le 

groupe qui abuse, jusqu'à ce qu'il revienne 

à l'ordre de Dieu. S'il revient, faites alors la 

conciliation parmi eux en justice. Et soyez 

équitables. Dieu aime les équitables. 

                    

                       

                     

                       

   

H-106/49:15. Les croyants sont seulement 

ceux qui ont cru en Dieu et en son envoyé, 

ensuite ils n'ont pas douté, et ont lutté avec 

leurs fortunes et leurs personnes dans la 

voie de Dieu. Ceux-là sont les véridiques. 

                     

                        

              

H-107/66:9. Ô Prophète! Lutte contre les 

mécréants et les hypocrites, et sois rude à 

leur égard. Leur abri sera la géhenne. 

                 

                     



249 

 

Quelle détestable destination! 

H-108/64:12. Obéissez à Dieu et obéissez à 

l'envoyé. Si vous tournez le dos, il 

n'incombe à notre envoyé que la 

communication manifeste. 

                       

              

H-109/61:4. Dieu aime ceux qui combattent 

dans sa voie, en rang, comme un édifice 

plombé. 

                     

            

H-109/61:10. Dis: «Ô vous qui avez cru! 

Vous indiqué-je un commerce qui vous 

sauvera d'un châtiment affligeant? 

                 

     

H-109/61:11. Croyez en Dieu et en son 

envoyé, et luttez dans la voie de Dieu de vos 

fortunes et de vos personnes. Cela est 

meilleur pour vous. Si vous saviez! 

                       

                      

     

H-109/61:12. Il vous pardonnera vos fautes, 

et vous fera entrer dans des jardins sous 

lesquels courront les rivières, ainsi que dans 

de bonnes habitations dans les jardins 

d'Éden. Voilà le grand succès. 

                        

                      

      

H-109/61:13. Et il vous donnera une autre 

grâce que vous aimez: un secours venant de 

Dieu et une conquête proche». Et fais la 

bonne annonce aux croyants. 

                        

    

H-109/61:14. Ô vous qui avez cru! Soyez 

les secoureurs de Dieu, comme Jésus, fils 

de Marie, dit aux apôtres: «Qui sont mes 

secoureurs allant vers le seccours de Dieu?» 

Les apôtres dirent: «Nous sommes les 

secoureurs de Dieu». Un groupe des fils 

d'Israël a alors cru, et un groupe a mécru. 

Nous avons alors fortifié ceux qui ont cru 

contre leur ennemi, et ils l'ont surmonté. 

                 

                   

                    

                   

               

H-110/62:8. Dis: «La mort dont vous fuyez, 

vous rencontrera. Puis vous serez ramenés 

vers le connaisseur du secret et du visible. 

Il vous informera alors de ce que vous 

faisiez». 

                 

                     

            

H-111/48:16. Dis à ceux des nomades 

restés en arrière: «Vous serez appelés 

contre des gens dotés d'une forte vigueur: 

vous les combattrez ou ils se soumettront. 

Si vous obéissez, Dieu vous donnera un bon 

salaire. Et si vous tournez le dos à l'appel 

comme vous avez tourné le dos auparavant, 

il vous châtiera d'un châtiment affligeant». 

                  

                      

                      

                   

H-111/48:17. Il n'y a aucune gêne pour 

l'aveugle, aucune gêne pour le boiteux, et 

aucune gêne pour le malade. Quiconque 

                 

                     



250 

 

obéit à Dieu et à son envoyé, il le fera entrer 

dans des jardins sous lesquels courront les 

rivières. Et quiconque tournera le dos, il le 

châtiera d'un châtiment affligeant. 

                        

        

H-111/48:18. Dieu a agréé les croyants 

lorsqu'ils te faisaient allégeance sous 

l'arbre. Il a su ce qu'il est dans leurs cœurs, 

a fait descendre le repos sur eux, et il les a 

rétribués par une conquête proche, 

                   

                        

               

H-111/48:19. ainsi que par beaucoup de 

butins qu'ils prendront. Dieu était fier, sage. 

                        

H-111/48:20. Dieu vous a promis beaucoup 

de butins que vous prendrez. Il les a alors 

hâtés pour vous, et a retenu les mains des 

humains de vous. Afin que cela soit un 

signe pour les croyants, et qu'il vous dirige 

vers un chemin droit. 

                      

                

                 

H-111/48:21. Et il vous a promis d'autres 

butins sur lesquels vous n'avez pas eu le 

pouvoir, mais que Dieu a cernés. Dieu était 

puissant sur toute chose. 

                          

          

H-111/48:22. Si ceux qui ont mécru vous 

auraient combattus, ils auraient tourné le 

dos. Ensuite, ils n'auraient pas trouvé pour 

eux ni allié ni secoureur. 

                       

            

H-112/5:2. Ô vous qui avez cru! Ne 

permettez pas ce qui est interdit concernant 

les rituels de Dieu, le mois interdit, les 

animaux de sacrifice, les guirlandes, et ceux 

qui se dirigent vers la Maison interdite, 

recherchant faveur et agrément de leur 

Seigneur. Une fois que vous n'êtes pas en 

état d'interdiction, vous êtes libres de 

chasser. Que la haine pour des gens qui 

vous ont détournés du Sanctuaire interdit ne 

vous mène pas à transgresser. Entraidez-

vous dans la bonté et la crainte, et ne vous 

entraidez pas dans le péché et l'agression. 

Craignez Dieu. Dieu est fort en punition. 

                     

                         

                           

                   

                    

                    

                        

H-112/5:3. Il vous est interdit de manger la 

charogne, le sang, la chair de porc, ce qui a 

été offert à un autre que Dieu, la bête 

étouffée, assommée, abîmée, encornée et 

mangée par un fauve, sauf celle que vous 

immolez, et ce qui a été immolé sur les 

pierres dressées. Vous est aussi interdite la 

divination par les flèches. Cela est 

perversité. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru 

ont désespéré concernant votre religion. Ne 
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les redoutez donc pas, mais redoutez-moi. 

Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre 

religion, j'ai accompli ma grâce envers 

vous, et j'ai agréé l'islam comme religion 

pour vous. Mais quiconque est forcé par la 

famine, sans penchant vers le péché, nul 

péché sur lui. Dieu est pardonneur, très 

miséricordieux. 

H-112/5:8. Ô vous qui avez cru! Soyez 

droits devant Dieu, des témoins avec équité. 

Que la haine pour des gens ne vous mène 

pas à ne pas être justes. Soyez justes, cela 

est plus proche de la crainte. Craignez Dieu. 

Dieu est informé de ce que vous faites. 

                 

                  

                         

            

H-112/5:32. C'est pourquoi nous avons 

prescrit pour les fils d'Israël que quiconque 

tuerait une personne sans meurtre d'une 

personne ou corruption dans la terre, c'est 

comme s'il avait tué tous les humains. Et 

quiconque la fait vivre, c'est comme s'il 

faisait vivre tous les humains. Nos envoyés 

sont venus à eux avec les preuves, mais 

beaucoup d'eux, après cela, sont devenus 

excessifs dans la terre. 

                  

                  

              

                 

                        

       

H-112/5:33. La rétribution de ceux qui 

guerroient contre Dieu et son envoyé, et qui 

s'empressent de corrompre dans la terre, 

c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que 

soient coupés leurs mains et leurs pieds 

opposés, ou qu'ils soient bannis de la terre. 

Ils auront cela comme ignominie dans la vie 

ici-bas. Et ils auront dans la vie dernière un 

grand châtiment. 

                        

                          

                       

                      

          

H-112/5:34. Sauf ceux qui sont revenus 

avant que vous n'ayez le pouvoir sur eux. 

Sachez que Dieu est pardonneur, très 

miséricordieux. 

                      

               

H-112/5:35. Ô vous qui avez cru! Craignez 

Dieu, recherchez le moyen d'aller vers lui, 

et luttez dans sa voie. Peut-être réussirez-

vous! 

                     

                        

H-112/5:48. Nous avons fait descendre à toi 

le livre avec la vérité, confirmant ce qui est 

avant lui dans le livre, et prédominant sur 

lui. Juge donc parmi eux d'après ce que 

Dieu a fait descendre. Ne suis pas leurs 

désirs, loin de la vérité qui t'est venue. À 

chacun de vous nous avons fait une 

législation et une conduite. Si Dieu avait 
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souhaité, il aurait fait de vous une seule 

nation. Mais il vous a faits ainsi pour vous 

tester en ce qu'il vous a donné. Concourez 

donc aux bienfaisances. Vers Dieu sera 

votre retour à tous, et il vous informera de 

ce en quoi vous divergiez. 

H-112/5:54. Ô vous qui avez cru! 

Quiconque parmi vous abjure sa religion ne 

nuit à Dieu en rien. Dieu fera venir des gens 

qu'il aime et qui l'aiment, humbles envers 

les croyants, fiers envers les mécréants, 

luttant dans la voie de Dieu, et ne craignant 

le blâme d'aucun blâmeur. Voilà la faveur 

de Dieu. Il la donne à qui il souhaite. Dieu 

est large, connaisseur. 

                    

                       

                   

                       

              

H-112/5:62. Tu vois beaucoup d'eux 

s'empressant dans le péché et l'agression, et 

mangeant du frauduleux. Combien 

détestable ce qu'ils faisaient! 

                      

                    

H-112/5:64. Les juifs dirent: «La main de 

Dieu est entravée». Que leurs propres mains 

soient entravées, et maudits soient-ils pour 

l'avoir dit. Ses deux mains sont plutôt 

largement ouvertes, dépensant comme il 

souhaite. Ce qui est descendu vers toi de ton 

Seigneur accroîtra beaucoup parmi eux la 

transgression et la mécréance. Et nous 

avons lancé parmi eux l'inimitié et la haine 

jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois 

qu'ils ont allumé un feu pour la guerre, Dieu 

l'a éteint. Et ils s'empressent de corrompre 

dans la terre. Dieu n'aime pas les 

corrupteurs. 

                          

                     

                      

                          

                          

                     

   

H-112/5:82. Tu trouveras que les plus forts 

des humains en inimitié envers ceux qui ont 

cru sont les juifs et les associateurs. Et tu 

trouveras que les plus proches en affection 

envers ceux qui ont cru sont ceux qui dirent: 

«Nous sommes nazaréens». Cela parce qu'il 

y a parmi eux des prêtres et des moines, et 

qu'ils ne s'enflent pas. 

                   

                  

                   

                   

    

H-112/5:87. Ô vous qui avez cru! 

N'interdisez pas les bonnes choses que Dieu 

vous a permises. Et ne transgressez pas. 

Dieu n'aime pas les transgresseurs. 

                      

                      

H-112/5:92. Obéissez à Dieu et obéissez à 

l'envoyé, et prémunissez-vous. Si vous 

tournez le dos à l'obéissance, sachez alors 

qu'il n'incombe à notre envoyé que la 
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communication manifeste. 

H-112/5:94. Ô vous qui avez cru! Dieu vous 

testera par quelque gibier qu'auront vos 

mains et vos lances, pour que Dieu sache 

celui qui le craint en secret. Quiconque 

transgresse, après cela, aura un châtiment 

affligeant. 

                       

                        

                   

H-113/9:1. C'est une quittance de la part de 

Dieu et de son envoyé à l'égard des 

associateurs avec lesquels vous vous êtes 

engagés. 

                      

    

H-113/9:2. Dis-leur: «Parcourez la terre 

durant quatre mois. Sachez que vous ne 

sauriez défier Dieu, et que Dieu couvre 

d'ignominie les mécréants». 

                         

                   

H-113/9:3. Annonciation aux humains, de 

la part de Dieu et de son envoyé, au jour du 

grand Pèlerinage: «Dieu est quitte des 

associateurs, de même que son envoyé. Si 

vous revenez, cela est meilleur pour vous. 

Mais si vous tournez le dos, sachez que 

vous ne sauriez défier Dieu». Annonce un 

châtiment affligeant à ceux qui ont mécru. 

                   

                      

                          

                         

  

H-113/9:4. Sauf ceux parmi les associateurs 

avec lesquels vous vous êtes engagés, qui 

n'ont manqué en rien à votre égard, et n'ont 

soutenu personne contre vous. 

Accomplissez donc l'engagement envers 

eux jusqu'à leur terme. Dieu aime ceux qui 

craignent. 

                  

                         

                         

H-113/9:5. Une fois écoulés les mois 

interdits, tuez les associateurs où que vous 

les trouviez, prenez-les, assiégez-les, et 

restez assis dans tout aguet contre eux. Mais 

s'ils se répentent, élèvent la prière, et donnnt 

la dîme, alors dégagez leur voie. Dieu est 

pardonneur, très miséricordieux. 

                      

                     

                      

                    

H-113/9:6. Si l'un des associateurs te 

demande protection, protège-le jusqu'à ce 

qu'il écoute la parole de Dieu. Puis fais-le 

parvenir à son lieu de rassurance. Cela 

parce qu'ils sont des gens qui ne savent pas. 

                 

                     

     

H-113/9:7. Comment y aurait-il pour les 

associateurs un engagement de la part de 

Dieu et de son envoyé, sauf ceux avec 

lesquels vous vous êtes engagés près du 

Sanctuaire interdit? Tant qu'ils se tiennent 

droits envers vous, tenez-vous droits envers 

eux. Dieu aime ceux qui craignent. 
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H-113/9:8. Comment y aurait-il pour les 

associateurs un engagement alors que s'ils 

vous surmontent, ils ne respectent à votre 

égard ni lien ni pacte? Ils vous satisfont 

avec leurs bouches, mais leurs cœurs 

refusent. La plupart d'entre eux sont 

pervers. 

                      

                       

        

H-113/9:9. Ils ont troqué les signes de Dieu 

contre un petit prix, et ont rebuté de sa voie. 

Quelles mauvaises choses ils faisaient! 

                       

           

H-113/9:10. Ils ne respectent, à l'égard d'un 

croyant, ni lien ni pacte. Ceux-là sont les 

transgresseurs. 

                          

    

H-113/9:11. Mais s'ils se répentent, élèvent 

la prière, et donnnt la dîme, ils deviennent 

vos frères dans la religion. Nous détaillons 

les signes pour des gens qui savent. 

                   

                      

    

H-113/9:12. S'ils abjurent leurs serments 

après leur engagement, et attaquent votre 

religion, combattez alors les guides de la 

mécréance. Ils ne tiennent pas les serments. 

Peut-être s'abstiendront-ils! 

                           

                      

            

H-113/9:13. Ne combattrez-vous pas des 

gens qui ont abjuré leurs serments, ont 

voulu faire sortir l'envoyé, et ont initié le 

combat contre vous la première fois? Les 

redoutez-vous? Or, Dieu a plus de droit à ce 

que vous le redoutiez. Si vous étiez 

croyants. 

                      

                    

                      

    

H-113/9:14. Combattez-les. Dieu les 

châtiera par vos mains, les couvrira 

d'ignominie, vous secourra contre eux, 

guérira les poitrines des gens croyants, 

                      

                    

H-113/9:15. et fera disparaître la rage de 

leurs cœurs. Dieu revient sur qui il souhaite. 

Dieu est connaisseur, sage. 

                        

       

H-113/9:16. Pensiez-vous que vous serez 

laissés sans épreuve, pour que Dieu sache 

ceux parmi vous qui ont lutté et qui n'ont 

pas pris, hors de Dieu, de son envoyé et des 

croyants, d'intrus? Dieu est informé de ce 

que vous faites. 

                       

                    

                

H-113/9:17. Il n'était pas aux associateurs 

de visiter les sanctuaires de Dieu, 

témoignant contre eux-mêmes la 

mécréance. Ceux-là, leurs œuvres ont 

échoué, et ils seront éternellement dans le 

feu. 
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H-113/9:18. Ne visitera les sanctuaires de 

Dieu que celui qui a cru en Dieu et au jour 

dernier, élevé la prière, donné la dîme, et n'a 

redouté que Dieu. Peut-être ceux-là seront 

des dirigés. 

                  

                     

                      

H-113/9:19. Considérez-vous l'abreuvage 

des pèlerins et la visite du Sanctuaire 

interdit comme celui qui a cru en Dieu et au 

jour dernier, et a lutté dans la voie de Dieu? 

Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu. Dieu 

ne dirige pas les gens oppresseurs. 

                     

                  

                    

    

H-113/9:20. Ceux qui ont cru, émigré, et 

lutté dans la voie de Dieu de leurs fortunes 

et de leurs personnes, ont un degré plus 

élevé auprès de Dieu. Ceux-là sont les 

victorieux. 

                   

                         

    

H-113/9:21. Leur Seigneur leur annonce 

une miséricorde de sa part et un agrément, 

ainsi que des jardins où ils y auront un 

bonheur subsistant, 

                     

       

H-113/9:22. où ils seront éternellement, à 

jamais. Auprès de Dieu il y a un grand 

salaire. 

                    

H-113/9:23. Ô vous qui avez cru! Ne prenez 

pas vos pères et vos frères pour alliés s'ils 

ont aimé la mécréance plus que la foi. Ceux 

parmi vous qui s'allient à eux, ceux-là sont 

les oppresseurs. 

                 

                   

                     

   

H-113/9:24. Dis: «Si vos pères, vos fils, vos 

frères, vos épouses, vos contribules, des 

fortunes que vous avez réalisées, un 

commerce dont vous redoutez le déclin, et 

des habitations que vous agréez, vous les 

aimez plus que Dieu, son envoyé et la lutte 

dans sa voie, alors attendez jusqu'à ce que 

Dieu fasse venir son ordre. Dieu ne dirige 

pas les gens pervers». 

                    

                      

                  

                   

                   

        

H-113/9:25. Dieu vous a secourus dans 

beaucoup d'endroits. Le jour de Hunayn, 

lorsque votre multitude vous a étonnés, cela 

ne vous a servi à rien, et la terre, malgré son 

étendue, devint étroite pour vous, puis vous 

avez tourné le dos. 

                       

                     

                

       

H-113/9:26. Puis, Dieu a fait descendre son 

repos sur son envoyé et sur les croyants, a 

fait descendre des soldats que vous n'avez 

pas vus, et a châtié ceux qui ont mécru. 

Voilà la rétribution des mécréants. 
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H-113/9:27. Puis, Dieu revient sur qui il 

souhaite. Dieu est pardonneur, très 

miséricordieux. 

                    

      

H-113/9:28. Ô vous qui avez cru! Les 

associateurs ne sont qu'impurs. Qu'ils ne 

s'approchent plus du Sanctuaire interdit, 

après cette année-ci. Si vous craignez la 

pauvreté, Dieu vous enrichira de par sa 

faveur, s'il souhaite. Dieu est connaisseur, 

sage. 

                 

                     

                        

              

H-113/9:29. Combattez ceux qui ne croient 

ni en Dieu ni au jour dernier, qui 

n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé 

ont interdit, et qui ne professent pas la 

religion de la vérité, parmi ceux auxquels le 

livre fut donné, jusqu'à ce qu'ils donnent le 

tribut par une main, et en état de mépris. 

                  

                       

              

                   

    

H-113/9:33. C'est lui qui a envoyé son 

envoyé avec la direction et la religion de la 

vérité, afin qu'il la fasse surmonter* toute 

autre religion. Même si cela répugne aux 

associateurs. 

                    

                  

    

H-113/9:36. Le nombre des mois, auprès de 

Dieu, est de douze mois, dans le livre de 

Dieu, depuis le jour où il a créé les cieux et 

la terre. Quatre parmi eux sont interdits. 

Voilà la religion élevée. Ne vous y 

opprimez pas vous-mêmes. Combattez tous 

les associateurs, comme ils vous 

combattent tous. Et sachez que Dieu est 

avec ceux qui craignent. 

                     

                 

                       

                

                        

H-113/9:37. L'intercalation est un surcroît 

de mécréance. Ceux qui ont mécru en sont 

égarés. Une année ils la permettent, et une 

année ils l'interdisent, afin de faire 

concorder le nombre des mois que Dieu a 

interdits. Ils permettent ainsi ce que Dieu a 

interdit. Leurs mauvaises œuvres leur ont 

été enjolivées. Dieu ne dirige pas les gens 

mécréants. 

                   

                         

                       

                 

H-113/9:38. Ô vous qui avez cru! Pourquoi, 

lorsque l'on vous dit: «Mobilisez-vous dans 

la voie de Dieu», vous vous êtes appesantis 

sur la terre? La vie ici-bas vous agrée-t-elle 

plus que la vie dernière? Or, la jouissance 

de la vie ici-bas n'est que peu dans la vie 

dernière. 
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H-113/9:39. Si vous ne vous mobilisez pas, 

il vous châtiera d'un châtiment affligeant, 

vous échangera contre des gens autres que 

vous, et vous ne lui nuirez en rien. Dieu est 

puissant sur toute chose. 

                     

                   

    

H-113/9:40. Si vous ne le secourez pas, il 

n'a pas besoin de votre secours. Dieu l'a déjà 

secouru lorsque ceux qui ont mécru l'ont 

fait sortir deuxième de deux, alors qu'ils 

étaient dans la grotte, et il disait à son 

compagnon: «Ne t'attriste pas, Dieu est 

avec nous». Dieu a alors fait descendre son 

repos sur lui, l'a fortifié par des soldats que 

vous n'avez pas vus, et a fait de la parole de 

ceux qui ont mécru la plus basse, et la 

parole de Dieu la plus élevée. Dieu est fier, 

sage. 

                    

                   

                    

                          

                 

            

H-113/9:41. Mobilisez-vous légers et 

pesants, et luttez de vos fortunes et de vos 

personnes dans la voie de Dieu. Cela est 

meilleur pour vous. Si vous saviez. 

                 

                         

    

H-113/9:42. S'il s'agissait d'un bien casuel 

proche et d'un voyage modéré, ils t'auraient 

suivi. Mais la distance leur parut lointaine. 

Ils jureront par Dieu: «Si nous avions pu, 

nous serions sortis avec vous». Ils se 

détruisent eux-mêmes. Dieu sait qu'ils sont 

des menteurs. 

                    

                      

                        

           

H-113/9:43. Dieu t'a gracié! Pourquoi leur 

as-tu donné l'autorisation de rester avant 

qu'il ne te soit manifeste qui sont les 

véridiques, et que tu ne saches qui sont les 

menteurs? 

                  

                

H-113/9:44. Ceux qui croient en Dieu et au 

jour dernier ne te demandent pas 

l'autorisation de ne pas lutter de leurs 

fortunes et de leurs personnes. Dieu est 

connaisseur de ceux qui craignent. 

                  

                          

   

H-113/9:45. Ne te demandent l'autorisation 

de rester que ceux qui ne croient pas en 

Dieu et au jour dernier, ceux dont les cœurs 

ont douté, tergiversant dans leur doute. 

                    

                          

H-113/9:46. S'ils avaient voulu sortir au 

combat, ils s'y seraient préparés. Mais Dieu 

a détesté leur sortie, et les a entravés. Il leur 

fut dit: «Restez assis avec ceux qui restent 

assis». 
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H-113/9:47. S'ils étaient sortis avec vous, 

ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble, 

et provoquer la dissension parmi vous, 

recherchant votre subversion. Il y en a 

parmi vous qui les écoutent. Dieu est 

connaisseur des oppresseurs. 

                    

                        

        

H-113/9:48. Ils ont cherché la subversion, 

auparavant, et t'ont retourné les affaires, 

jusqu'à ce que la vérité soit venue et que 

l'ordre de Dieu ait surmonté, même s'ils y 

répugnent. 

                           

                  

H-113/9:49. Parmi eux il en est qui dit: 

«Autorise-moi à rester et ne me mets pas à 

l'épreuve». Or, ils sont tombés dans 

l'épreuve. La géhenne cerne les mécréants. 

                           

               

H-113/9:50. Si un bienfait te touche, il leur 

fait mal. Et si une affliction te touche, ils 

disent: «Nous avons pris soin de notre 

affaire auparavant». Et ils tournent le dos en 

exultant. 

                    

                         

    

H-113/9:51. Dis: «Ne nous touchera que ce 

que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre 

allié. Que les croyants se confient à Dieu». 

                      

            

H-113/9:52. Dis: «Qu'attendez-vous pour 

nous, sinon l'une des deux meilleures 

choses: la victoire ou le martyre? Tandis 

que nous attendons pour vous que Dieu 

vous touche par un châtiment, de sa part ou 

par nos mains. Attendez donc. nous 

attendons aussi avec vous». 

                    

                   

                    

   

H-113/9:53. Dis: «Que vous dépensiez par 

obéissance ou par contrainte, jamais cela ne 

sera accepté de vous. Vous étiez des gens 

pervers». 

                           

         

H-113/9:54. N'a empêché Dieu à accepter 

d'eux leurs dépenses, si ce n'est le fait qu'ils 

ont mécru en Dieu et en son envoyé, ne font 

la prière que comme des paresseux, et ne 

dépensent qu’en répugnant. 

                          

                      

                 

H-113/9:55. Que leurs fortunes et leurs 

enfants ne t'étonnent point dans la vie ici-

bas. Dieu ne veut par là que les châtier dans 

la vie dernière, et que leurs âmes 

dépérissent en étant mécréants. 

                         

                             

   

H-113/9:56. Ils jurent par Dieu qu'ils sont 

des vôtres, alors qu'ils ne sont pas des 

vôtres. Mais ce sont des gens peureux. 

                   

           

H-113/9:57. S'ils trouvaient un refuge, des 

grottes ou une entrée, ils y iraient, en se 
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précipitant. 

H-113/9:58. Il en est parmi eux qui te 

critique au sujet des aumônes. S'il leur en 

est donné, ils agréent. Mais s'il ne leur en 

est pas donné, les voilà courroucés. 

                      

                   

H-113/9:59. Si seulement ils agréaient ce 

que Dieu et son envoyé leur a donné, et 

avaient dit: «Dieu nous suffit. Dieu nous 

donnera de sa faveur, de même que son 

envoyé. Nous désirons nous rapprocher de 

Dieu». 

                       

                        

         

H-113/9:60. Les aumônes sont pour les 

pauvres, les indigents, ceux qui y 

travaillent, ceux dont les cœurs sont à 

rallier, l'affranchissement des nuques, ceux 

qui sont surchargés de dettes, la voie de 

Dieu, et le voyageur. C'est une imposition 

de la part de Dieu. Dieu est connaisseur, 

sage. 

                   

                    

                   

      

H-113/9:73. Ô Prophète! Lutte contre les 

mécréants et les hypocrites, et sois rude à 

leur égard. Leur abri sera la géhenne. 

Quelle détestable destination! 

                 

                    

H-113/9:81. Ceux restés à l'arrière de 

l'envoyé de Dieu ont exulté d'être restés 

assis, ont répugné à lutter de leurs fortunes 

et de leurs personnes dans la voie de Dieu, 

et ont dit: «Ne vous mobilisez pas pendant 

la chaleur». Dis: «Le feu de la géhenne est 

plus fort en chaleur». S'ils comprenaient! 

                      

                            

                       

              

H-113/9:83. Si Dieu te retourne vers un 

groupe d'entre eux, et qu'ils te demandent 

l'autorisation de sortir au combat, alors dis: 

«Vous ne sortirez jamais avec moi, et 

jamais vous ne combattrez un ennemi avec 

moi. Vous avez agréé de rester assis la 

première fois, restez donc assis avec ceux 

restés en arrière». 

                     

                          

                         

        

H-113/9:84. Ne prie jamais sur aucun mort 

parmi eux, et ne te lève pas auprès de sa 

tombe. Ils ont mécru en Dieu et en son 

envoyé, et ils sont morts en étant pervers. 

                     

                          

    

H-113/9:86. Lorsqu'un chapitre est 

descendu: «Croyez en Dieu et luttez avec 

son envoyé», les dotés de moyens parmi 

eux te demandent l'autorisation, en disant: 

«Laisse-nous avec ceux qui restent assis». 

                  

                         

        

H-113/9:87. Ils ont agréé d'être avec ceux 

restés à l'arrière, et leurs cœurs ont été 
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scellés. Ainsi ils ne comprennent pas. 

H-113/9:88. Mais l'envoyé et ceux qui ont 

cru avec lui, ont lutté de leurs fortunes et de 

leurs personnes. Ceux-là auront les 

bienfaisances, et ceux-là sont ceux qui 

réussissent. 

                  

                       

             

H-113/9:89. Dieu leur a préparé des jardins 

sous lesquels courront les rivières, où ils 

seront éternellement. Voilà le grand succès. 

                     

            

H-113/9:90. Ceux à excuses, parmi les 

nomades, sont venus pour qu'on leur 

autorise, et ceux qui ont démenti Dieu et 

son envoyé sont restés assis. Un châtiment 

affligeant touchera ceux qui ont mécru 

parmi eux. 

                    

                       

       

H-113/9:91. Il n'y a aucune gêne pour les 

faibles, ni pour les malades, ni pour ceux 

qui ne trouvent pas de quoi dépenser, s'ils 

sont sincères envers Dieu et son envoyé. 

Nulle voie contre les bienfaisants. Dieu est 

pardonneur, très miséricordieux. 

                 

                

                  

            

H-113/9:92. Il n'y a pas non plus pour ceux 

à qui, s’ils viennent te trouver pour que tu 

les transporte, tu dis: «Je ne trouve pas sur 

quoi vous transporter». Ils tournèrent le dos, 

leurs yeux débordant de larmes, tristes de ne 

pas trouver de quoi dépenser. 

                   

                         

              

H-113/9:93. Il n'y a de voie que contre ceux 

qui te demandent l'autorisation alors qu'ils 

sont riches. Ils ont agréé d'être avec ceux 

restés à l'arrière. Leurs cœurs ont été 

scellés. Ainsi ils ne savent pas. 

                  

                      

             

H-113/9:94. Ils s'excusent envers vous 

lorsque vous retournez vers eux. Dis: «Ne 

vous excusez pas. Nous ne vous croirons 

jamais. Dieu nous a informés de vos 

nouvelles. Dieu et son envoyé verront votre 

œuvre, puis vous serez ramenés vers le 

connaisseur du secret et du visible. Il vous 

informera alors de ce que vous faisiez». 

                     

                    

                     

                         

     

H-113/9:95. Ils vous jureront par Dieu 

lorsque vous retournerez vers eux, afin que 

vous vous détourniez d'eux. Détournez-

vous donc d'eux. Ils sont un opprobre. Leur 

abri sera la géhenne, en rétribution pour ce 

qu'ils ont réalisé. 

                         

                       

             

H-113/9:96. Ils vous jurent pour que vous 

les agréiez. Même si vous les agréez, Dieu 

n'agrée pas des gens pervers. 
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H-113/9:97. Les nomades sont plus forts en 

mécréance et en hypocrisie, et plus enclins 

à ne pas savoir les bornes de ce que Dieu a 

fait descendre sur son envoyé. Dieu est 

connaisseur, sage. 

                   

                     

H-113/9:98. Parmi les nomades, il en est 

qui prend ce qu'il dépense comme une 

surcharge, et attend pour vous les revers de 

la fortune. Que le mauvais revers de la 

fortune soit sur eux. Dieu est écouteur, 

connaisseur. 

                   

                        

H-113/9:99. Parmi les nomades, il en est 

aussi qui croit en Dieu et au jour dernier, et 

prend ce qu'il dépense comme moyen de se 

rapprocher de Dieu et des prières de 

l'envoyé. C'est en effet pour eux un moyen 

de se rapprocher. Dieu les fera entrer dans 

sa miséricorde. Dieu est pardonneur, très 

miséricordieux. 

                

                     

                              

       

H-113/9:100. Les premiers précurseurs 

parmi les émigrés et les secoureurs, et ceux 

qui les ont suivis avec bienveillance, Dieu 

les a agréés, et ils l'ont agréé. Il a préparé 

pour eux des jardins sous lesquels courront 

les rivières, où ils seront éternellement, à 

jamais. Voilà le grand succès. 

               

                 

                   

                    

H-113/9:107. Parmi les hypocrits sont ceux 

qui ont pris un sanctuaire pour la nuisance, 

la mécréance, et la séparation entre les 

croyants, et comme guet pour celui qui avait 

guerroyé contre Dieu et son envoyé, 

auparavant. Ils jureront: «Nous ne voulions 

que le meilleur bienfait». Dieu témoigne 

qu'ils sont des menteurs. 

                

                 

                         

                     

H-113/9:111. Dieu a troqué les âmes et les 

fortunes des croyants contre la promesse 

qu'ils auront le jardin. Ils combattent dans 

la voie de Dieu, ils tuent, et se font tuer. Une 

vraie promesse sur lui dans la Torah, 

l'Évangile, et le Coran. Qui s'acquitte de son 

engagement mieux que Dieu? Réjouissez-

vous de l'allégeance que vous avez faite. 

Voilà le grand succès. 

              

                         

                      

                    

                     

             

H-113/9:112. Ce sont ceux qui se repentent, 

adorent, louent, jeûnent, s'agenouillent, se 

prosternent, ordonnent le convenable et 

interdisent le répugnant, et observent les 

bornes de Dieu. Fais la bonne annonce aux 

croyants. 
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H-113/9:113. Il n'était pas au Prophète et à 

ceux qui ont cru de demander pardon pour 

les associateurs, même s'ils étaient des 

proches, après qu'il leur a été manifeste, 

qu'ils sont les compagnons de la géhenne. 

                  

                     

                  

H-113/9:114. La demande de pardon 

d'Abraham en faveur de son père était 

seulement à cause d'une promesse qu'il lui 

a promise. Lorsqu'il lui est devenu 

manifeste qu'il est un ennemi de Dieu, il se 

déclara quitte de lui. Abraham est 

languissant, magnanime. 

                       

                         

           

H-113/9:120. Il n'était pas aux gens de 

Médine, ni aux nomades qui sont autour 

d'eux, de rester en arrière de l'envoyé de 

Dieu, ni de désirer leur personne plus que 

sa personne. Cela parce que ni soif, ni 

peine, ni faim dans la voie de Dieu ne les 

touchent, ils ne foulent aucun sol qui enrage 

les mécréants, et n'obtiennent aucun 

avantage d'un ennemi, sans qu'il ne leur soit 

inscrit pour cela une bonne œuvre. Dieu ne 

laisse pas perdre le salaire des bienfaisants. 

                 

                   

                     

                    

                 

                   

             

 

 


