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في مقجمة البحث عن عظطة القخآن الكخيم وقجسيتو وأنو أفضل  تحجثظا
الكتب الطظدلة على البشخ وشفعظا ىحا بآيات من الحكخ الحكيم. وذكخنا كحلك أنَّ 

 لغة القخآن ُمْعِجَدة لقارئيا ومن ىظا تأتي صعهبة تخجطة معانيو للغات األخخى. 
تالوة القخآن حتى ثم تحجثظا كحلك عن أىطية إتقان الهقف واالبتجاء في 

ال يتم اإلخالُل بالطعظى. وبالتالي يجب على الطتخجم أن يكهن على دراية كاملة 
بعلم الهقف واالبتجاء حتى ال يضخ بطعظى القخآن أثظاء التخجطة. لحا تعخضظا في 
ىحه الجراسة للتظبيو على أنَّ أي تغييخ في الهقف واالبتجاء يطكن أن  يؤثِّخ على 

 الطعظى. 
ظا بعج ذلك تعخيف الهقف واالبتجاء وأىطية إتقانيطا لعجم اإلخالل تظاول

بطعاني القخآن الكخيم. وقطظا بالتفخيق بين )الهقف والقظع والسكت( مع إعظاء 
أمثلة. وتكلطظا كحلك عن القظع عظج نياية اآليات وىل ىه على إطالقو أم أنو 

اآليتين. ثم تكلطظا عن مقيٌج ومشخوٌط إذا كان ىظاك اتصال داللي أو لفظي بين 
الهقف الحخام وتأثيخه على الطعظى القخآني. وتحجثظا بعج ذلك عن عالقة علم 
الهقف واالبتجاء بالعلهم القخآنية األخخى مثل علم القخاءات والتفسيخ والفقو 
ْجظا على الهقف الالزم والططظهع والهقف على الطستثظى  والظحه والجاللة. ثم َعخَّ

بعض الصفات والهقف التعسفي وإضخاره الشجيج بالطعظى مظو والهقف على 
 القخآني.

وَخُلْصظا في ىحا البحث إلى أنَّ علم الهقف واالبتجاء من أىم علهم القخآن التي 
يظبغي الجراية التامة بيا سهاء من القارئ أو من الطتخجم حتى ال يتم تحخيف 

لطعاني القخآن ىه أمٌخ في  معاني القخآن الكخيم. وقلظا أنَّ الهصهل لتخجطة دقيقة
 غاية الصعهبة.
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Stop/Start Rules and Their Effect on the French 
Translation of the Quran 

The Qur'an was revealed to us as it was revealed in 

confirmation of the Quranic verse: “recite the Qur'an calmly 

and distinctly, with thy mind attuned to its meaning” i.e. recite 

it in the best manner i.e. tajweed. Actually, tajweed signifies 

the standard recitation of letters and knowledge of stops. These 

rules are very essential for a good understanding of the Quran. 

As such, the companions and the early  Muslim predecessors 

paid due attention to this knowledge equal to their interest in 

the meanings of the Quranic rulings of permissibility and 

impermissibility.  The knowledge of stop/start (Waqf/Ibtida) 

rules have been transmitted to us through concurrent chains of 

transmission, since the early good Muslims used to learn and 

write them as a discipline to differentiate between different 

meanings and contraries.  Anyone who fails to know the 

Quran perfectly will not get the meaning perfectly.  The 

knowledge of stop/start rules helps a reader contemplate on the 

Quran and perceive its secrets and aspects of inimitabilities. 

Such way leads to the right manner of recitation as indicated in 

the Quran: “Those to whom We gave the Book recite it 

rightfully as shall be” i.e. they recites its verses and understand 

its meanings by means of accurate stops. The perfect 

knowledge of stop/start rules is an important aspect of the 
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performance of a careful understanding of the Qur'an and is, 

therefore, the only way to correct the translation; it shows how 

and where the reader should pause consistent with the right 

interpretations and meanings as well standard linguistics.  This  

paper endeavors to prove the difficulties of Quranic translation 

into French and the dangers of false stop/start rules; they 

misrepresent the Quran and distort its meaning and translation.   

For these reasons, I see it very important to study this issue, 

which will help to get a right perception of the Quranic 

meanings and Sharia objectives. It will absolutely help the 

non-Arab French speakers recite the Quran in the right and 

careful manner. 
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Introduction 

Allah a honoré le Coran, l'a glorifié et l'a classé 

au-dessus de tous les autres livres. A ce propos, Allah, 

Exalté soit-Il, dit : «Allah a fait descendre le plus beau 

des récits, un Livre dont (certains versets se 

ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui 

redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre)»
1
, 

«Et c'est certainement un Coran noble. Dans un Livre 

bien gardé. Que seuls les purifiés touchent.»
2
 Cela 

revient à dire qu'il s'agit d'un Livre saint et 

incontestablement inimitable et incomparable. C'est un 

vrai défi, comme l'avait bien écrit Paul Casanova : 

«Chaque fois qu'on lui demandait un miracle, prouvant 

l'authenticité de sa mission, le Prophète Mohammad 

(pbsl) leur mentionnait la composition du Coran et son 

excellence comme preuve de son origine divine. Et en 

                                                           
1
 - Le Saint Coran et la traduction en langue française du sens de 

ses versets. Complexe du Roi Fahd B.P 3561. Edition : 1410. La 

Sourate: Az-Zumar (Les groupes). Verset N
o
. 23.   

ززَ  ) ََ َ  حَْؽ ُ نَززيه ززِن َ   َْقَاززْ َ  َهثهُمزز ْ  اْلَؾززِل شِ َّللاه زز كُ اله ُِ زز ُ ُع ُْ َو ِت ِْ َضززبنَِْ رَْرَازز (. ِكزَبثًززب َتزََاززبثًِمب ته

 (.ٖٕ: اليتو. آ خ : ٍ هح)
2
 - Le Saint Coran. Op. Cit. Verset N

o
. 23.   

ُوو َ 77( فِْ ِكزَبٍة َتْكُُ ٍ  ) 77آٌ  َكِو ٌ  ) إِنه ُ لَرُوْ ) ََ ُ إاِله اْلُمَطمه (. )ٍ هح : ال اقْزخ ( ال  ََم

 (.77-77. آ خ : 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiAs4C2r6_YAhXCUlAKHTlJBhYQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ahl-alquran.com%2Farabic%2Fshow_article.php%3Fmain_id%3D12199&usg=AOvVaw3yNb7MtgOgbCKZh-iuqo5E
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réalité, même pour les non-musulmans, il n'y a rien de 

plus merveilleux que son langage à la plénitude et au 

rythme saisissants… L'amplitude de ses syllabes à la 

cadence grandiose et au rythme remarquable a joué un 

grand rôle dans la conversion des plus hostiles et des plus 

sceptiques. »
3
 Citons également que le Coran est, de par 

son origine, parfait et impeccable. Dans ce contexte, 

Allah, le Très Haut, dit : «C'est le Livre au sujet duquel 

il n'y a aucun doute»
4
, « Le faux ne l'atteint [d’aucune 

part], ni par devant ni par derrière : c'est une 

révélation émanant d'un Sage, Digne de louange.»
5
 Son 

aspect sacral l'a rendu noble et loin d'être défectueux. 

Voici pourquoi, Allah, le Tout Puissant, annonce que, 

dans le Coran, «rien n'est manqué.»
6
 Tout cela nous 

oblige à lui prêter une attention particulière. Une précision 

                                                           
3
- Paul Casanova dans un article intitulé. L'Enseignement de 

I'Arabe au College de France, Leçon d'ouverture, 26 avril 1909.  
4
 - Le Saint Coran. Op. Cit. Verset N

o
. 2.   

ِلَك اْلِكزَبُة اَل َهْ َت ِفي ِ )  (. ٕ(. )ٍ هح : الجروح. آ خ : مََٰ

5
- Ibid. La Sourate: Fussilat (Les versets détaillés). Verset N

o
. 42.   

ْ  َؽِكيٍ  َؽِميلٍ اله  َأْ ) ِِْفِ  ۖ رَُِي ٌل ِتّ )ٍ هح : فصزِذ. آ زخ :  (.رِيِ  اْلجَبِطُل ِت  ثَْيِ   َلَْ ِ  َواَل ِتْ  َف

ٕٗ.)   
6
 - Ibid. La Sourate: Al-An„ām (Les bestiaux). Verset n. 38.   

ْطَُب( ءٍ ِتْ   اْلِكزَبةِ فِْ  َتب فَوه ْْ  (. 7ٖ(. )ٍ هح : األنْبم. آ خ :َش

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEydnlqq_YAhUSZlAKHSecCiUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura41-aya42.html&usg=AOvVaw37cBpA-A9u0BYqKySTX-32


 

L'arrêt et la reprise dans le Coran et la problématique de leur traduction vers le français 

60   

dans la lecture du Coran impérativement requise. La 

sainteté de ce Livre amène forcément à une minutie et à 

une vigilance en matière de récitation; et par conséquent, 

de traduction car le traducteur est appelé à ne pas traduire 

« les mots isolément les uns des autres : la traduction 

‘mot-à-mot’ est donc bien souvent impossible »7
. 

Le caractère divin du Coran rend un peu difficile 

l'accès à la compréhension de ses perles cachées, comme 

l‟avait trop bien cru Charles Saint-Prot dans son œuvre 

Islam, L’avenir de la Tradition entre révolution et 

occidentalisation « Pour tirer un système complet de 

l’ensemble des prescriptions divines du Coran […], il a 

fallu le long et le patient travail d’une armée de penseurs 

et de savants, lesquels ont autant contribué à l’expansion 

et au prestige de la religion musulmane que les braves 

guerriers dont la chevauchée se poursuivit jusqu’aux rives 

de l’Indus et de la Garonne. »
8
 

                                                           
7
- OUSTINOFF Michaël. Collection : Que sais-je ? La traduction. 

© Presses Universitaires de France, 2003. P. 23.  
8
- Charles Saint-Prot. Islam, L’avenir de la Tradition entre 

révolution et occidentalisation.. Edition du Rocher 2008. P. 531. 
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La compréhension de ses versets et de son contenu dépend 

de l‟exactitude de l‟arrêt et de la reprise lors de la lecture. 

Notons également qu‟en vertu des faits historiques relatés 

par le Coran, le contexte en régit fortement la captation du 

sens. Et même si « bien traduire, c’est vraiment inventer, 

c’est engendrer une œuvre de nouveau»9, la règle ne 

s'applique pas à la traduction du Coran vu sa sainteté.  

Si nous nous proposions d‟aborder cette question, il 

serait indispensable de souligner que les deux signes (arrêt 

/ reprise) sont étroitement liés. Cela dit, sauf en fin du 

verset, l‟arrêt est régulièrement avec l‟intention de 

reprendre.  

Le moment de s‟arrêter au cours de la récitation 

coranique doit être toujours ponctué. L‟arrêt inapproprié à 

n‟importe quel moment dénaturera certainement l'aspect 

sacral du Coran. Ceci dit, la récitation exacte du Coran 

facilite la tâche de la compréhension et de la captation du 

sens. Soulignons là qu'At-Tajwid du Coran ou (la 

récitation standard de "ses lettres et versets", la 

                                                           
9
-  ZUBER Roger : Les Belles infidèles et la formation du goût 

classique. Albin MICHEL, 1er édition.1968. P.37. 
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connaissance des arrêts et des reprises et le respect de 

leurs règles aident à en saisir le sens, à en contempler les 

subtilités, à en percevoir les secrets et à en distinguer les 

aspects d'inimitabilité. Ces règles constituent un art 

indépendant et un domaine important de spécialisation 

dont les connaissances sont très importantes pour 

connaître ses sources et découvrir ses positions. La 

connaissance parfaite des règles d'arrêt/reprise est un 

aspect important de la performance d'une compréhension 

attentive du Coran et, par conséquent, le seul moyen de 

corriger la traduction dans la mesure où elle montre 

comment et où le lecteur devrait s'arrêter. La traduction 

sera juste et précise si le traducteur peut, à juste titre, faire 

adéquatement ses arrêts et reprises. Ce n'est qu'alors qu'il 

peut facilement traduire le message du Coran avec 

précision et répondre aux attentes des destinataires, 

puisque « celui qui traduit ne traduit pas alors pour 

comprendre mais pour faire comprendre. Il a compris 

avant de traduire »10
. Autrement dit, les bons arrêts et 

                                                           
10

-ARSAYE Jean-Pierre : Français-Créole/ Créole-Français De la 

traduction, Ethique. Pratiques. Problèmes. Enjeux. © 

L‟Harmattan, 2004. P. 91.   



 

Volume 21 June 2018 

 

63   

reprises, dans la récitation du Coran, aident à avoir une 

bonne compréhension et une bonne traduction.  

Maurice Pergnier estime que tout travail ne peut pas 

commencer «sans que soit proposée une définition de 

l’objet étudié, définition qui orientera la totalité de la 

recherche et de l’argumentation »11
, c'est pourquoi, nous 

nous proposerons, à travers cette étude, d'aborder les 

effets que pourrait avoir le changement des arrêts/reprises 

sur la traduction des sens du Coran vers le français. Nous 

nous consacrerons également à monter que le changement 

conditionné est permis et mène à un simple changement 

du sens mais non pas à sa déformation.  En dépit des 

effets remarquables produits sur le sens de certains versets 

du Coran, suite au changement de l'arrêt et de la reprise, 

«la sainteté et le caractère divin de ce Livre sont pourtant 

intouchables.»
12

  

                                                           
11

- PERGNIER Maurice. Les fondements Socio-Linguistiques De 

la traduction. Etude de la traduction. © Presses Universitaires de 

Lille, 1993. P. 16. 

 
ٔ

 -عجلالغف ه تؾم ك تصطفى عْفو. حٍزبم الزفَيو وعِ م الروآ  كِيخ حص   الل   -

ءات واألحرف انسبعة انحقيقة.. انعالقة.. صحة انقرآٌ وانقراالربهوح عبتْخ األىهو. 
 . 7ٔم. ص : 77ٙٔ-7ٔٗٔ. الطجْخ األولى انُقم
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Important donc d'étudier cette question qui aidera à 

avoir une bonne perception des significations coraniques 

et des objectifs de la Chariʻa. Comme cela aidera 

certainement les francophones non arabes à réciter le 

Coran de la bonne manière. 

Et bien qu'il ait été révélé en arabe, le message que 

porte ce Livre saint est universel : « Et Nous ne t’avons 

envoyé que comme miséricorde pour l’Univers.»
13

 C'est 

pour cela que l'on a grand besoin de le rendre en toutes les 

autres langues. On traduit donc le Coran pour le rendre 

accessible à ceux qui, en raison de la barrière des langues, 

ne pourraient y avoir accès directement. Cela dit, la 

traduction est faite essentiellement pour ceux qui ne 

connaissent pas la langue originale. Selon Antoine 

Berman « Une traduction est faite pour les lecteurs qui ne 

comprennent pas l'original»
14

. Citons également que le 

Coran a été révélé en arabe littéraire et qu'il a une 

structure de nature spéciale. Sa récitation et sa lecture 

                                                           
13

- Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Al-Anbiyā‟(Les 

Prophètes). Verset n : 107.    
14

- Berman Antoine. La traduction et la lettre ou l'auberge du 

lointin. Publié aux éditions du Seuil 1999. P. 73.   
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n'est pas une simple tâche dans la mesure où elles se 

soumettent à des normes précises.  

Voilà pourquoi, nous serons exposés, dans cette 

étude, à montrer jusqu'à quel point le changement de 

l'arrêt et de la reprise pourrait affecter le sens et déformer 

le message qui ne doit nullement être gâté dans la mesure 

où « la traduction consiste à produire dans la langue 

d’arrivée (l’équivalent naturel) le plus proche du message 

de la langue de départ, d’abord quant à la signification, 

puis quant au style.»15  

A la traduction du «Complexe» du Roi Fahd, nous 

nous référerons, par intervalles, comme exemple des 

traductions coraniques.   

Arrêt et reprise (définition et importance) :  

Dans le Coran, (Al-waqf) est toujours marqué par le 

court arrêt fait au cours de la récitation avec l'intention de 

reprendre : «Al-waqf est la courte cessation de la voix du 

                                                           
15

 - GUIDERE Mathieu. La traduction arabe : Méthodes et 

applications. Ellipses Edition Marketing S.A. 2005. P. 10. 
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lecteur à la fin d'un mot»
16

 Le fait de «reprendre la 

lecture»
17

 est, par conséquent, appelé (Al-Ibtidāʼ), comme 

(Al-Ḥamdalah baʻda Al-Basmalah)
18

(الؾمللخ ثْل الجَمِخ)  . 

Cela revient à dire qu' (Al-Ibtidāʼ) est la reprise de la 

récitation après un court arrêt.  

La question qui se pose ici : pourquoi on commence 

toujours par (Al-waqf) alors que l'on recule (Al-Ibtidāʼ). 

La réponse est bien conçue à travers la définition des deux 

termes. Si l'on entend, par le premier, l'arrêt résultant de la 

reprise; et par le deuxième, la reprise résultant de l'arrêt, 

l'inversion est donc logique. Il ne faut donc pas confondre 

ces deux termes et les deux autres termes : (Al-Ibtidāʼ et 

Al-Intihāʼ ou Al-bidayah et An-nihayah) "le 

commencement et la fin" ou encore "le début et la fin".  

La maîtrise de ces deux actes est de grande utilité, 

vu son aide à la méditation; et le récitant du Coran doit, 

par mesure d'obéissance à l'ordre d'Allah, en faire grand 

                                                           
ٔٙ

نطائف  اشاائتات اثواهي  ث  عمو ث  اثواهي  حث  دمحم الوثْزْ الغْجزوأ حثز  إٍزؾب .  - 
 . 7ٕٗ. ص : ٔعيء : . نفُوٌ انقراءات

ٔ7
انوقاا  واتداا اء وصااهااًئ دائنًعُي راا  انقاارآٌ عجزلالكو   اثززواهي  عز ل صززبلؼ.  - 

 .7ٔ. الطجْخ الواثْخ. ص : ٕٗٔٓ. كاه الَالم، انكريى
ٔ7

. رؾريزز: : اثززواهي  اناعريفاائتالغوعززبنْ. عِززْ ثزز  دمحم ثزز  عِززْ الززي   الاززو    -  

 . 7ب . ص : ثيوود، لجُ -اإلثيبهأ. كاه الكزت الِْميخ
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cas. Cet appel à la méditation est clair dans le Coran : 

«Voici un Livre béni que Nous avons fait descendre 

vers toi, afin qu'ils méditent sur ses versets et que les 

doués d'intelligence réfléchissent»
19

, «Ne méditent-ils 

sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs 

cœurs.»
20

 

A noter que, les arrêts et les reprises doivent être 

faits conformément aux bonnes exégèses pour ne pas 

déformer le sens et le vouloir-dire divin. C'est ainsi que le 

récitant est appelé à bien respecter la langue du Coran qui 

est de nature spéciale pour que le message arrive de la 

meilleure façon aux oreilles de l'auditeur. Par là, l'objectif 

de la lecture coranique – la compréhension et la saisie – 

sera adéquatement atteint. Et lorsque Ali Ibn Abu Ṭalib 

fut interrogé sur la signification de la récitation dans le 

verset de « َوَهرِِّل اْلرُْوآَ  رَْورِياًل» «Et récite le Coran, lentement 

                                                           
19

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Ṣāḍ. Verset N
o
 : 29.  

 (. 7ٕ( )ٍ هح : ص. آ خ : نَيْلَُبهُ إِلَْيَك ُتجَبَهٌك ِلّيَلهثهُووا آ َبرِِ  َوِليَزَنَكهَو حُولُ  اأْلَْلجَبةِ ِكزَبٌة حَ )
20

 - Ibid. La Sourate : Muḥammad. Verset N
o
 : 24. 

 (.ٕٗ( )ٍ هح : دمحم. آ خ : حَفاََل  َزَلَثهُووَ  اْلرُْوآَ  حَْم َعَِىَٰ قُُِ ٍة حَْقفَبلَُمب)

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0syYtajZAhVBZFAKHfulDTIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura38-aya29.html&usg=AOvVaw1OSzs6_bem74MvuJFiEUIu
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoyYv0tqjZAhVEZVAKHYaSD48QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura47-aya24.html&usg=AOvVaw2RJ6pjD_tU3QZgNRgRURp4
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et clairement»
21

, il a répondu «la récitation, c'est 

l'intonation des lettres et la connaissance des arrêts»
22

  

Le mauvais arrêt et la mauvaise reprise gâchent le 

message et déforment nécessairement le sens. Citons 

comme preuve la phrase qu'a, un jour, dit un Arabe à Abu 

Bakr Aṣ-ṣiddiq quant ce dernier lui a demandé (Vendez-

vous cette chamelle?), l'Arabe lui a répondu (العبفبك هللا) 

(Qu'Allah ne te garde pas); à ce moment Abo Bakr lui a 

dit : ne dis pas ça mais dit (ال وعبفبك هللا) (Non. Qu'Allah te 

garde). Le non arrêt fait par l'Arabe a fait un contresens 

alors que l'arrêt et la reprise faits par Abi Bakr, par le biais 

de l'ajout de la préposition de la coordination (و), a rendu 

correct le sens du message.  

L'importance et l'utilité de l'arrêt et de la reprise 

sont donc considérables, comme l'avait très bien décrit 

An-nikzawy «Al-waqf est de grande valeur et de véritable 

risque puisque personne ne peut ni saisir les sens du 

Coran ni même déduire les preuves juridiques qu'à 

                                                           
21

 - Ibid. La Sourate : Al-Muzzammil (l'enveloppé). Verset N
o
 : 4.    

ٕٕ
الرزوآ  الكززو  . الموعززا الَززبث:. ِكززَو فزْ : ال قزز  واالثزززلاء وصزِزممب ثززبلمُْى فززْ مُ  - 

 .٘ٗص:



 

Volume 21 June 2018 

 

69   

travers la connaissance des arrêts et reprises. »
23

 Quant à 

Abi Ḥatem, «celui qui ne respecte pas Al-waqf ne 

respecte pas le Coran.»
24

     

Al-waqf, Al-qatʻ, As-sakt. Quelle distinction?  

 Ces trois processus régissent l'opération de la 

lecture coranique, or chacun est utilisé dans un but 

déterminé : Al-waqf ou le fait de faire un court arrêt à la 

fin d'un mot - suivi d'un souffle- avec l'intention de 

reprendre la lecture. Citons comme exemple 
25

«…  َُِ ْْ َوَتب  َ

 ُ رَأِْو َِ ُ إِاله َّللاه
يــــ 

ِِْ   َرُ لُ  َ   ِْ ُق َ  فِْ اْل ٍِ ا َوالوه » «nul n'en sait 

l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien 

enracinés dans la science disent…»
26

 Ici le récitant est 

forcé de faire un court arrêt accompagné d'un souffle à la 

fin du mot (هللا) pour Lui attribuer exclusivement (le savoir 

                                                           
ٕٖ

تْي  الل   حث  دمحم عجل هللا ث  دمحم ث  عجل هللا ث  عمو ث  حثْ ى ل األنصبهأ المزلنْ  - 

اتقاا اء  (. هزَّ 7ٖٙ - ٕٔٙاإلٍزكُلهانْ المصزوأ ، المْزووا ثبلََُّّهَّكزََّْياوّأ ) حصالً ص  
 . ٔٔ(. ص:قواءاد ٗٓٔٙهق  : )  ،المكزجخ ال طُيخ الز نَيخ. ر  يعررة انوق  واتدا اء

 غاية . دمحم بن دمحم بن دمحم علً بن الجزري الدمشمً الشافعً شمس الدٌن أبو  اليٌور - 24

; عووودد 2006 - 7421سوووا  الاشووور   .دار الكتووول العلمٌووو  .ءالنهايةةة  طةةةت القةةةا  القةةة  

 .020ص    .7   رلم الطبع  .2المجلدات  

ٕ٘
 .7ٍ هح : آ  عموا . آ خ :  - 

26
 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : La famille d'Imran (Al-

ʻImrān). Verset N
o
 : 7.    
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de l'interprétation du Coran) ( عِ  رأو ل الروآ). Le non arrêt 

prête à confusion car il fait que (les enracinés dans la 

science) ( ِْالواٍق   فْ ال) savent, eux-aussi, (le savoir de 

l'interprétation du Coran) ( عِ  رأو ل الروآ). As-saqt est le 

fait de se taire un peu moins qu'Al-waqf – sans souffle- 

avec l'intention de reprendre. Prenons cet exemple 
27

قَبلُ ا »

ْوقَِلنَب  َب َوْ ََُِب َت  ثََْضََُب ِت  ته
س

  َ  ٍَُِ ُ  َوَصلََ  اْلُمْو ْؽَمَٰ نَا َتب َوَعلَ الوه َهَٰ » 

«…,en disant: Malheur à nous! Qui nous a ressuscités de 

là où nous dormions? C'est ce que le Très Miséricordieux 

avait promis; et les Envoyés avaient dit vrai.»
28

 Le récitant 

doit faire un très court arrêt - sans souffle - à la fin du mot 

 pour sensibiliser l'auditeur à la question.  Le non (توقلنب)

sakt empêchera certainement cette sorte de sensibilisation. 

Al-qatʻ ou le fait de couper la lecture «ne se fait qu'à la fin 

d'un verset.»
29

 Par exemple 
30

ِؽي ِ  (3)» ْؽَمِ  الوه ِ  (2) الوه اْلَؾْملُ َلِِله

 Louange à Dieu, Seigneur de l'univers (2) le» «َهةِّ اْلَْبَلِمي َ 

                                                           
ٕ7

 ٍ هح :  ٌ. آ خ  - 
28

 - Ibid. La Sourate : Yā-sīn. Verset N
o
 : 52.    

ٕ7
انوق  واتدا اء وأثرهًئ ر  حؽمل عيَى المْصواوأ ودمحم اللٍ قْ حتي  كؾيِخ.  - 

. توكي كؾيِخ لِلهاٍبد الروآنيخ و كاه الَالم لِطجبعخ والُاو. الطجْخ اخاالف انًفسريٍ

 .  ٖٔ-ٖٓاألولى. ص : 
ٖٓ

 . ٖ-ٍٕ هح : الفبرؾخ. آ خ :  -  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvq_i2vqjZAhUNb1AKHctAArsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura36-aya52.html&usg=AOvVaw3Xnx_jC8YvCCSxMqtUhCz7
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvq_i2vqjZAhUNb1AKHctAArsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura36-aya52.html&usg=AOvVaw3Xnx_jC8YvCCSxMqtUhCz7
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Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux (3)»
31

 Ici, il 

appartient au récitant de couper sa lecture parce que 

chacun des deux versets a donné un sens complet. A 

noter, pourtant, que la coupe de la récitation n'est pas 

inconditionnée. Pour cela, force est d'aborder :  

La coupe entre deux versets :   

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la 

plupart des versets coraniques ont un sens complet. C'est 

pourquoi, le récitant est appelé à couper sa lecture pour en 

atteindre l'objectif; à savoir une compréhension précise. 

Mais au cas où le verset ne donne pas un sens bien distinct 

et bien compris et si la coupe entraine une certaine 

déformation au niveau du sens, le récitant est invité à ne 

pas couper mais à continuer pour ne pas gâcher le 

message divin. Voilà un exemple qui démontre clairement 

le risque de la coupe si le verset n'a de sens complet que 

s'il est lié au verset suivant : 

ي َ ( - ِِّ ُمَصززززز ِْ زززززِن َ  ُهزززززْ  عَزززززْ  َصزززززالرِِمْ  ٍَزززززبُه  َ  "ٗ" َفَ ْ زززززٌل ِل  .("5"اله

  المبع  .()ٍ هح:

                                                           
31

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Al-fātiḥa (Prologue ou 

Ouverture). Verset N
o
 : 2,3.    
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- «Malheur donc, à ceux qui prient (4) tout en 

négligeant (et retardant) leur Ṣalāt (5)»
32

. 

Il va de soi que le Coran porte un message logique 

et cohérent. Toute lecture entraînant une falsification du 

sens doit être rejetée. Chacun de ces deux versets est lié, 

sur le plan sémantique, à l'autre. Ils sont donc 

indissolubles. La coupe à la fin du premier verset signifie 

que tous ceux qui font la prière auront un véritable 

châtiment dans l'Au-delà. Tandis que le vouloir-dire est 

que seuls ceux qui négligent et retardent leur prière auront 

ce châtiment. Voici pourquoi, le récitant doit lier les deux 

versets pour respecter la logique du Coran. Et puis, le 

traducteur doit respecter, à son tour, cette logique pour ne 

pas dérouter le destinataire.  

C'est ainsi que le lien lexical entre deux versets 

interdit la coupe de la récitation. En voici un exemple : 

ززْ   إِنهُمزز حاََل ) - ُ َوإِنهُمززْ  لََكززبِمثُ َ   "151" إِْفِكِمززْ  لَيَرُ لُزز  َ ِتّ ( "ٕ٘ٔ"َولَززلَ َّللاه

 )الصبفبد(. 

                                                           
32

 - Ibid. La Sourate : Al-Maʻữn (L'ustensile). Verset N
o
 : 4,5.    
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- «Certes ils disent dans leur mensonge (151) Allah 

a engendré, mais ce sont certainement des menteurs!»
33

 

La coupe dans la récitation de ces deux versets n'est 

pas souhaitable car elle rendra très lourd l'accès à la saisie 

du sens et gâtera nécessairement le génie structural de 

l'énoncé. La coupe à la fin du premier verset donne un non 

sens ou un sens tronqué. C'est pourquoi, le récitant doit 

lier les deux versets et, par conséquent, le traducteur doit 

faire une traduction adéquate à travers ce lien entre les 

deux versets.    

Al-waqf Al-ḥarām (L'arrêt illicite) : 

La science de l'arrêt et de la reprise a, comme nous 

l'avons déjà souligné, pour objectif de bien comprendre le 

Coran, raison pour laquelle la récitation coranique est 

soumise à des normes précises aidant à transmettre le 

message de chacun des mots de ce Livre saint. Les bons 

arrêts et reprises représentent ainsi les pôles de ces 

normes. De là, les faux arrêts/reprises mènent 

nécessairement à déformer le message coranique. Et c'est 

                                                           
33

 - Ibid. La Sourate : Aṣ-Ṣāffāt(les rangés). Verset N
o
 : 151,152.    
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ce qui, par conséquent, gâchera la traduction et rendra le 

message incompréhensible. C'est pour cela qu'il faut « un 

savoir-faire, un tour de main, un tour de main langagier 

qui fait toute l’habileté du traducteur et son art»34, et le 

traducteur doit être attentif à ce qu'il fait car « savoir 

traduire est un don : il est possible d’en hériter mais bien 

difficile de l’acquérir. »35 Ces types d'arrêts et de reprises 

ne sont point admissibles, mais bien plus illicites dans la 

mesure où ils falsifieront le Coran.  

Voici des exemples qui démontrent bien le risque 

des mauvais arrêts et reprises sur la production du sens : 

 (.ٕٙ( )آ  عموا  : َوَتب ِتْ  إِلََٰ ) -

- «Et il n'y pas de divinité» 

Il va de soi que l'arrêt à la fin du mot ( إل) (divinité) 

entraîne un véritable dommage au niveau du sens parce 

qu'il rend l'accès au vouloir-dire difficile, car on aboutit à 

                                                           
34- BERMAN Antoine. Le penchant à traduire, préface aux 

différentes méthodes du traduire, par Friedrich Schleiermacher. 

Seuil ( Coll. « Point »), Paris. 1999. P. 18.  

35
- GRELLET Françoise. Apprendre à traduire : typologie 

d’exercices de traduction. © Presses Universitaires de Nancy, 

1991. P. 11.  
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un sens tronqué puisqu'il nie la divinité. Par conséquent, la 

traduction qui se fera sur cette partie du discours altérera 

grièvement le message. Pour cela, cet arrêt n'est pas du 

tout juste et le récitant est tenu de compléter le sens par le 

biais du lien lexical qui dessine l'image significative 

complète. Il est donc appelé à ajouter l'expression ( ُ (إِاله َّللاه  

(à part Allah) pour que le sens soit correct. L'arrêt doit se 

faire alors à la fin du terme (Allah) :  

( ُ  ِت ْ  َوَتب ٍ  إِاله َّللاه إِلََٰ ) (Et il n'y pas de divinité à part 

Allah)
 36

. 

Voilà un deuxième exemple :  

َُِْبكَ )  - ٍَ     (.٘ٓٔ( )اإلٍواء : َوَتب حَْه

- «Et Nous ne t'avons pas envoyé» 

Cet exemple pose le même problème puisque l'arrêt 

fait à la fin de cette expression tronquée mène à déformer 

le message et entraine un manque de sens. Cette 

expression tronquée signifie qu'Allah nie l'envoi de Son 

Messager alors que la suite du verset ( َونَِن ًوا ُتجَِاًّوا إِاله  ) (qu'en 

                                                           
36

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : La famille d'Imran (Al-

ʻImrān). Verset N
o
 : 62.    
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tant qu'annonciateur et avertisseur) renferme une image 

significative et complète du sens. Pour cela, le 

récitant/traducteur doit faire cas du verset complet et non 

pas d'une seule partie pour ne pas déformer le message 

coranique. La récitation/traduction doit se faire comme 

suit :  

َُبَك إِاله ُتجَِاًّوا َونَِن ًوا) ِْ ٍَ  Et Nous ne t'avons) (َوَتب حَْه

envoyé qu'en annonciateur et avertisseur)
37

   

 Le rapport entre cette science et les autres 

sciences :  

 La maîtrise de la science d'(Al-waqf et Al-Ibtidāʼ) 

exige une connaissance approfondie de plusieurs autres 

sciences. C'est ainsi que Moujahid avait dit «Ne maîtrise 

Al-waqf qu'un expert de syntaxe, un savant des modes 

coraniques de lecture,  un exégète, un linguiste, un 

jurisconsulte.»
38

 Cela porte à dire que la science d'(Al-

waqf et Al-Ibtidāʼ) a une relation étroite avec les sciences 

islamiques. C'est pour cela que nous allons, dans les lignes 
                                                           
37

 - Ibid. La Sourate : Al-Israʼ (le voyage nocturne). Verset N
o
 : 105.  

  
ٖ7

. رؾري: : وأَبئء أدُئء انزيئٌ األعيئٌوريئت . ث  فِكب  حؽمل ث  دمحم ث  حثْ ثكو - 

 . 77. ص : ٔلجُب . عيء :  -ثيوود -ككز ه إؽَب  عجبً. كاه الضربفخ
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suivantes, mettre le point sur ces relations tout en 

commençant par le : 

 Rapport entre la science d' (Al-waqf et Al-Ibtidāʼ) 

et la Syntaxe : 

   Vu la révélation du Coran en «langue arabe bien 

claire»
39

, l'arrêt et la reprise, dans la récitation coranique, 

sont étroitement liés à la Syntaxe qui mène à les régler. 

Les exemples qui suivent en sont témoins :  

ُْزُْ  ثِ ِ ) - فَرَِل اْهزَلَْوا َوإِْ  رََ لهْ ا فَئِنهَمب ُهْ  فِْ  فَئِْ  آَتُُ ا ثِِمضِْل َتب آَت

ِِي ُ  َهِميُا اْلَْ ُ َوُهَ  ال ََيَْكِفيَكُمُ  َّللاه ِ . ِشرَبٍ  فَ ( )الجروح : ِصْجغَخَ َّللاه

ٖٔ7 .)     

  L'arrêt à la fin du terme ( ُ ِِي  est un arrêt parfait (اْلَْ

puisque le terme ( َِصْجغَخ) est pris pour un complément 

d'objet indirect ( تُص ةٌ   ِ ثِ  تفْ  ٌ  ). Le vouloir-dire est 

(Gardons la religion d'Allah) ( ِلُِيم صجغخَ هللا) à l'impératif. 

La traduction du (Complexe) n'est pas bien précise car elle 

                                                           
39

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : An-Naḥl (les abeilles). 

Verset N
o
 : 103.    
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a mis la forme au présent : (Nous suivons la religion 

d'Allah)
40

. 

Et si le terme ( ُصجغخ) est tenu pour un (prédicat) ( فجو

) : la traduction sera tout à fait différente ,(إ ه توف ع صجغخُ مب إنه 

 .(C'est la religion d'Allah) (هللاِ 

Prenons également cet exemple :  

ُ حَْعَُِ  ثِأَْعلائُِكْ  ) - ِ نَِصيوً  َوَكفىَوَّللاه ِ َوِليًّب َوَكفى ثِبَلِله َ  الهِن َ  َهبكُوا  .اثِبَلِله ِتّ

 ِ ِْ َ اِض َِِ  َع  ته فُ َ  اْلَك   (.ٙٗ-٘ٗ( )الَُبء :  َُؾِوّ

L'arrêt à la fin du terme (نصيًوا) est parfait si l'on 

considère que le sens est complet et clair. C'est pourquoi, 

la traduction du deuxième verset sera (Il en est parmi les 

Juifs qui détournent les mots de leur sens.)
41

 Or le premier 

verset est lié sémantiquement au deuxième : l'arrêt 

aboutira à un faux-sens :  

( ِ نَِصيوً  َ  الهِن َ  َهبكُوا اَوَكفى ثِبَلِله ِتّ ) (El Allah suffit comme 

secoureur des Juifs qui détournent les mots de leur sens).  

  

                                                           
40

 - Ibid. La Sourate : Al-Baqarah (la vache). Verset N
o
 : 137.   

41
 - Ibid. La Sourate : An-Nisāʼ(les femmes). Verset N

o
 : 46.  
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   Rapport entre la science d' (Al-waqf et Al-Ibtidāʼ) 

et la Science d' (Al-qira’ātes) : 

L'arrêt et la reprise ont également une relation avec 

la science des modes de lecture coraniques puisque ces 

derniers ont une influence sur le sens. Le traducteur peut 

avoir accès aux modes de lecture pour indiquer ses 

arrêts/reprises. Cela dit, il doit avoir une connaissance 

approfondie des modes de lecture pour saisir le message 

coranique et le transmettre soigneusement en langue-cible. 

Les exemples suivants mettront l'accent sur cette question: 

ٌَ قَبَ   َب نُ ُػ ) -  ِِكَ حَهْ ِتْ   إِنه ُ لَْي
صه 

 (ٙٗ)ه ك :  ) َعَمٌل َغْيُو َصبِلؼٍ  إِنه ُ  

Selon cette Qiraʼah (mode de lecture)
42

, l'arrêt à la 

fin du terme ( َِِك  est souhaitable car la première partie du (حَْه

verset a un sens complet; tandis que la deuxième partie 

veut dire (Ô Noé! Ta demande de sauver ton fils est une 

mauvaise action). Cela dit, la lettre (هبء) du terme ( ُ إنه) 

renvoie à la mauvaise demande de Noé et non pas au fils 

                                                           
42

 - Qira„ah de Nafi', Ibn Kathir, Abou Amr, Ibn Amir, „Assim, 

Hamza, Abou Ja'far, Ya'qoub et Khalaf. 

 .انُشر ر  انقراءات انعشر. الغيهأ ثبث  الاميوْ اللتار دمحم ث  دمحم القيو حثْ الؾبفع -

 .7ٕٔلجُب . ص :  –تُا هاد دمحم عِْ ثيض  . كاه الكزت الِْميخ ثيوود 



 

L'arrêt et la reprise dans le Coran et la problématique de leur traduction vers le français 

80   

de Noé. Mais selon la deuxième Qiraʼah (mode de 

lecture)
43

 :  

َم َغْيرَ  َصبِلؼٍۖ (  ًِ ِِكَ إنه ُ َع ٌَ  ِتْ  َحْه  l'arrêt à la ,)إ قَبَ   َب نُ ُػ إِنه ُ َلْي

fin du terme ( َِِك  n'est pas juste dans la mesure où le sens (حَْه

de la deuxième partie est tout à fait liée sémantiquement à 

la première. En effet, la lettre (هبء) du terme ( ُ إنه) renvoie 

au fils de Noé et non pas à la mauvaise demande de Noé. 

D'après la première Qiraʼah (mode de lecture), la 

traduction sera : 

(Il dit: Ô Noé, il n'est pas de ta famille. Ce que tu 

Me demandes est mauvais.)  

Et selon la deuxième Qiraʼah (mode de lecture), la 

traduction sera : 

(Il dit: Ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a 

commis un acte infâme.)
44

 

 

                                                           
43

 - Qira„ah d‟Al-Kisâ„i et Ya'qoub. 

 . 7ٕٔ. الموعا الَبث:. ص : الُاو فْ الرواءاد الْاو -
44

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Hữd. Verset N
o
 : 46. 
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Passons en revue cet autre exemple :  

ب َوَضَْزَْمب ) - ْْزَُمب حُْنضَىفََِمه  قَبلَْذ َهِةّ إِنِّْ َوَض
صه 

ُ حَْعَُِ  ثَِمب َوَضَْذْ   ( َوَّللاه

 (.ٖٙآ  عموا  : )

 Cette Qiraʼah (mode de lecture)
45

 préfère l'arrêt à la 

fin du terme )حنضى(, car il s'agit du dire d'Allah dans la 

deuxième partie du verset. C'est pourquoi, la traduction 

doit se faire comme suit : 

(Lorsqu'elle mit au monde son enfant, elle s'adressa 

à son seigneur en disant "J'ai mis au monde une fille". Or, 

Allah savait parfaitement ce qu'elle avait mis au monde). 

                                                           
45

 - Qiraʼat Al-ʼaswad, yaḥya, Ibn waththāb, Abi Jaʻfar, Shaybah, 

Nafiʻ, Abi Amro, Ḥamzah, Al-Kasāʼi, Ḥafṣ de ʻAssim.  

 .طت الق اءا  السلع التيسي . الدااًعثمان بن سعٌد بن عثمان بن عمر أب  عمر   -

. ص   7عدد األجزاء   .م7894هـ/ 7404بٌر ت الطبع   الثااٌ ،  -دار الكتال العربً 

1-9 . 

طت  السلع  . سى بن العباس التمٌمً، أب  بكر بن مجاهد البغداديأحمد بن م  -

هـ عدد 7400الطبع   الثااٌ ،  .مصر –دار المعارف  .ش لً ضٌف  :تحمٌك .الق اءا 

 . 204ص    .7األجزاء  
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Mais l'arrêt à la fin du même terme (حنضى) n'est pas 

bon d'après la deuxième Qiraʼah (mode de lecture)
46

 (  وهللاُ 

ذُ ْْ ضَ مب وَ ثِ  حعِ ُ  ) parce qu'il s'agit du dire de Marie. Pour cela, 

il fallait lier les parties du verset lors de la récitation et, 

par conséquent, lors de la traduction : 

(Lorsqu'elle mit au monde son enfant, elle s'adressa 

à son seigneur en disant "J'ai mis au monde une fille" et 

Allah savait parfaitement ce qu'j'avais mis au monde). 

 Rapport entre la science d' (Al-waqf et Al-Ibtidāʼ)  

et la Science de (L'exégèse) : 

Tant qu'elle a pour objet de chercher le vouloir-dire 

divin dans le Coran, l'exégèse doit être strictement liée 

aux arrêts et reprises. Donnons ces exemples : 

َتزززخٌ َعَِزززْيِمْ  ) - قَزززبَ  فَئِنهَمزززب ُتَؾوه
صاااه 

زززَُخً   ٍَ زززيَ   ِْ ( . َزِيُمززز َ  فِزززْ اأْلَْهِل  حَْهثَ

 (.ٕٙ:المبئلح)

ٍََُخً  َزِيُم َ  فِْ اأْلَْهِل قَبَ  فَئِ ) - يَ   ِْ َتخٌ َعَِْيِمْ  حَْهثَ  .(نهَمب ُتَؾوه

                                                           
46

 - Qiraʼat Ibn ʻAmer, ʻAssim – d'après Riwayat Abi Bakr –, Zayd 

Ibn Thabit et An-Nakhʻy. 

. والَجْخ الث  تغبهل. الموعا الَبث:. ص 7-7الزيَيو لِلانْ. الموعا الَبث:. ص :  - 

 :ٕٓٗ . 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2ruKy3qrZAhVEKVAKHfdbAQ8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fkatheer%2Fsura5-aya26.html&usg=AOvVaw0-vHYtiOfZleF5Xpkbac5J
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2ruKy3qrZAhVEKVAKHfdbAQ8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fkatheer%2Fsura5-aya26.html&usg=AOvVaw0-vHYtiOfZleF5Xpkbac5J
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Parmi les exégètes, il y a ceux qui voient que 

l'interdiction (  الزؾو) est absolue et éternelle et que la 

durée de l'errance ( ىت  الزي) est de quarante ans
47

. Or il 

faut s'arrêter à la fin du terme (تؾوتخ) et reprendre par le 

terme ( حهثْي). Ainsi la traduction sera : 

Allah dit : (Ce pays leur sera interdit. Et ils erreront, 

pendant quarante ans, sur terre.) 

Mais d'autres exégètes estiment que l'interdiction et 

l'égarement ( الزؾو   والزي) ont duré quarante ans
48

. C'est 

pour cela que la traduction sera différente : 

(Ce pays leur sera interdit quarante ans et ils 

erreront, pendant la même période, sur terre.) 

                                                           
ٗ7

ر  تفسير انقرآٌ  توح انًعئَ  .األل ٍْشمبة الل   تؾم ك ث  عجل هللا الؾَيُْ  - 
 .ثيوود - كاه الكزت الِْميخ  .: عِْ عجل الجبهأ عطيخرؾري: .انعظيى وانسبع انًثئَ 

 .7ٓٔ(. ص : وتغِل فمبهً ٘ٔ) ٙٔ:  علك األعياء. هَّ ٘ٔٗٔ، الطجْخ: األولى

  تحمٌك  .همعانت الق  ن وإع ال .الزجاجإبراهٌم بن السري بن سهل، أب  إسحاق   -

 .م 7899 -هـ  7409الطبع   األ لى  .بٌر ت –عالم الكتل  .عبد الجلٌل عبده شلبً

 . 765. ص   2. جزء  5عدد األجزاء  

 
ٗ7

جئيع  .الطجوأدمحم ث  عو و ث   ي ل ث  كضيو ث  غبلت الاميو ثبإلتبم حث  عْفو  -
 . هَّ 1374عبم  ثبلربهوح . كاه المْبهاٙٔٔ. ص : ٙ. عيء : انبيئٌ ر  تفسير انقرآٌ

تفسير انقرآٌ . إٍمبعيل ث  عمو ث  كضيو الروشْ اللتارْ حث  الفلاء عمبك الل  و -
 .7علك المغِلاد:  .777ٔ – ٕٓٗٔ - كاه طيجخ .: ٍبتْ ث  دمحم الَالتخرؾري:  .انعظيى

 . ٓٗ. ص : .ٕ:  هق  الطجْخ

. ص : ٙ. الموعا الَبث:. عيء : األل ٍْشمبة الل   تؾم ك ث  عجل هللا الؾَيُْ و -

ٔٓ7 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1374_%D9%87%D9%80
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Voici un autre exemple :   

ٍ قَبرََل َتَْ ُ ) - ّْ ٍَجِيِل  َوَكأَ ِّ  ّتِ  نهجِ ِهثِّيَ َ  َكضِيٌو فََمب َوَهُُ ا ِلَمب حََصبثَُمْ  فِْ 

 ِ (َّللاه
ٗ7
 (.ٙٗٔ:  آ  عموا ) 

- ( ٍ ّْ  قُاِمَ َوَكأَ ِّ  ّتِ  نهجِ
قه 

ٍَجِيِل   َتَْ ُ ِهثِّيَ َ  َكضِيٌو فََمب َوَهُُ ا ِلَمب حََصبثَُمْ  فِْ 

 ِ (َّللاه
٘ٓ

. 

Dans la première lecture, l'arrêt au verbe (قبرل) n'est 

point admissible car cela en sépare le sujet ( ي  ثّ هِ  ) et; par 

conséquent, le message sera complètement gâché. C'est 

pourquoi, la traduction sera, d'après ce mode de lecture, 

comme suit : 

(Combien de prophètes ont combattu, en compagnie 

de beaucoup de disciples, ces derniers ne fléchirent pas à 

cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah.) 

Cependant, l'arrêt au verbe ( َقُزِل), selon le deuxième 

mode de lecture est obligatoire car le sens est parfait et la 

suite du verset porte un sens tout à fait distinct. En effet, 

le verbe ( َقُزِل) renvoie au sujet (ْنج); c'est pour cette raison 
                                                           
49

 - Qiraʼat Abi Amro, Ḥamzah, Al-Kasāʼi, Ibn ʻāmer, ʻAssim. 

 .ٖٖٗ. الموعا الَبث:. ص : عجلالكو   اثواهي  ع ل صبلؼ -
50

 - Qiraʼat Nafiʻ, Ibn Kathīr, Abi ʻAmro. 

 .ٖٖٗالموعا. ص : نفٌ  -
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que l'arrêt est prôné. La traduction du verset sera, selon ce 

mode de lecture, comme suit:  

(Combien de prophètes ont été tués… Beaucoup de 

disciples étaient en leur compagnie, ces derniers ne 

fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier 

d'Allah.)  

Exposons aussi cet exemple : 

َْبَم َفَِرََمب َواأْلَنْ )  -
 ــقه

َُْمب رَأُْكُِ  َ    (.٘الُؾل : ( )لَُكْ  فِيَمب ِكْاٌء َوَتَُبفُِا َوِت

َواأْلَْنَْبَم َفَِرََمب لَُكْ  )  -
 ــقه

َُْمب رَأُْكُِ  َ    .(فِيَمب ِكْاٌء َوَتَُبفُِا َوِت

Ce verset peut subir deux arrêts bien distincts 

puisque le sens ne sera point déformé. Le premier peut se 

faire à la fin du terme (فِرمب). En ce cas, la traduction sera 

faite comme suit : 

(Et Il a créé les bestiaux. Vous vous servez de leur 

laine, de leurs poils et de leur peau pour vous réchauffer et 

en retirer d'autres profits.)  

Le deuxième arrêt peut se faire à la fin du terme 

 : Et en ce cas, la traduction sera tout à fait différente .(لك )

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc8tWI8qrZAhWI-qQKHZi7D9wQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura16-aya5.html&usg=AOvVaw3nHzp0tZCX_FpuMjOVpl1Y
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc8tWI8qrZAhWI-qQKHZi7D9wQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fqortobi%2Fsura16-aya5.html&usg=AOvVaw3nHzp0tZCX_FpuMjOVpl1Y
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(Et les bestiaux, Il les a créés à votre service. Leur 

laine, leurs poils et leur peau servent à vous réchauffer et 

à en retirer d'autres profits.) 

 Rapport entre la science d' (Al-waqf et Al-Ibtidāʼ)  

et la Science de (la Sémantique) : 

L'un des aspects miraculeux du Coran est la prise 

en considération du parachèvement du sens. Cela prête à 

dire que si le sens est complet, le récitant est appelé à 

arrêter sa récitation avec l'intention de la reprendre. 

Exposons ci-dessous des exemples qui démontrent bien 

l'importance de l'arrêt au sens précis : 

ٍُُ  حَْعِوْل َعْ  َهنَا) -  ُ  
 ــقه

زَْغِفِوأ ِلنَْنجِكِ   ٍْ   (. 7ٕ( )  ٍ  : َوا

A noter que l'arrêt au terme (َهنَا) et la reprise par le 

terme (زَْغِفِوأ ٍْ  est souhaitable puisque la séparation (َوا

entre les deux faits est fort requise. En effet, Joseph a reçu 

un ordre pour qu'il pardonne la ruse de la femme d'Al-

ʻAziz qui a reçu un autre ordre stipulant la demande du 

pardon d'Allah. Les deux parties du verset ont chacune un 

sens bien distinct. Pour cela, l'arrêt à la fin de la première 
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et la reprise par le début de la deuxième sont adéquats. Et 

la traduction sera faite comme suit : 

(Joseph, ne pense plus à ceci! Et toi, (femme), 

implore le pardon pour ton péché…)  

- ( ِ ٍُ ُ  َّللاه قَبلُ ا نَْاَملُ إِنهَك لََو
 ــقه

ٍُ لُ ُ( )المُبفر   :   َُِ  إِنهَك لََو ْْ َ  ُ  (.َٔوَّللاه

  Dans la récitation, il ne faut pas lier les deux parties 

du verset car chacune a un sens bien distinct. Il s'agit, dans 

la première, des paroles des hypocrites; tandis que, dans la 

deuxième, des paroles d'Allah. Le lien entre les deux 

parties, prêtera à confusion puisque la traduction serait : 

(Ils disent : "Nous attestons que tu es certes le 

Messager d'Allah et qu'Allah sait que tu es vraiment Son 

messager"). 

En fait, le sens est tout à fait autre; et cela est 

certainement dû au fait que la deuxième partie aura un 

sens bien distinct. C'est pourquoi, la traduction doit se 

faire comme suit : 
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(Ils disent : "Nous attestons que tu es certes le 

Messager d'Allah. Et Allah sait que tu es vraiment Son 

messager".) 

 Rapport entre la science d'(Al-waqf et Al-Ibtidāʼ)  

et la Science de (La Jurisprudence ) : 

L'arrêt et la reprise peuvent amener au changement 

de la sentence jurisprudentielle. Cela se voit clairement 

dans les exemples qui suivent : 

َواَل رَْرجَُِ ا لَُمْ  َشَمبكَحً حَثَلًا ) -
ط

رُ َ  )  ٍِ ئَِك ُهُ  اْلفَب إِاله الهِن َ  رَبثُ ا ِت   (َٗوحُولََٰ

ِؽي ٌ  َ َغفُ ٌه هه ِلَك َوحَْصَُِؾ ا فَئِ ه َّللاه ِْْل مََٰ   (.٘-ٗ( )الُ ه : ثَ

L'arrêt au mot (حثَلًا) est permis selon l'avis de ceux 

qui voient que le témoignage du lanceur des accusations 

contre les femmes n'est pas admis même s'il s'est repenti
51

. 

                                                           
)األحااف  األ زاعً  الث ري  الحسن  سعٌد بن المسٌل  شرٌح  إبراهٌم  - 57

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أبً بكر بن فرح األاصاري  الايعً  سعٌد بن جبٌر(.  ِ ُمَحمه أَبُ  َعْبِد َّللاه

أحمد    تحمٌك. (تفسي  الق الت) لجامع ألحكام الق  نا. اليزرجً شمس الدٌن المرطبً

 -هـ 1384  الثااٌ ،  الطبع  .الماهرة –دار الكتل المصرٌ  . البرد اً  إبراهٌم أطفٌش

 .718. ص   72. جزء   (مجلدات 70ا )فً جزء   20   عدد األجزاء .م7864

 7081  الثالث ،  الطبع  .لباان –دار الكتال العربً، بٌر ت . طقه السن  .سٌد سابك  -

 . 784   . ص1. جزء   م 7811 -هـ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya5.html
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Mais d'après ceux qui estiment l'acceptation de son 

témoignage s'il s'est repenti
52

, l'arrêt au terme ( احثَلً  ) est 

interdit vu la condition figurant dans le deuxième verset 

 à l'exception de ceux qui, après cela, se) (إِاله الهِن َ  رَبثُ ا)

repentent). Voilà pourquoi, la traduction doit se faire 

comme suit : 

(et n'acceptez leur témoignage qu'après leur 

repentir).  

Donnons également cet exemple : 

َتْذ َعَِْيُك ْ )- برُُكْ  َوَفباَلرُُكْ  َوثََُبُد اأْلَؿِ  ُؽِوّ َمبرُُكْ  َوثََُبرُُكْ  َوحََفَ ارُُكْ  َوَعمه حُته

 َوثََُبُد اأْلُْفذِ 
...

َمبُد   َضبَعِخ َوحُته َ  الوه َُُْْكْ  َوحََفَ ارُُك  ِتّ رِْ حَْهَض َمبرُُكُ  الاله َوحُته

ِْزُ  ثِِم ه فَئِ  لهْ   رِْ كََف ََبئُِكُ  الاله ّ رِْ فِْ ُؽُغ ِهُك  ِتّ  نِ ََبئُِكْ  َوَهثَبئِجُُكُ  الاله نِ

ِْزُ  ثِِم ه فاََل ُعَُبَػ َعَِْيُكْ  وَ  َؽاَلئُِل حَْثَُبئُِكُ  الهِن َ  ِتْ  حَْصاَلثُِكْ  َوحَ  رَُك نُ ا كََف

ِؽيًمب َ َكبَ  َغفُ ًها هه ٍَََِ  ۗ إِ ه َّللاه  (. ٖٕالَُبء :( )رَْغَمُْ ا ثَْيَ  اأْلُْفزَْيِ  إِاله َتب قَْل 

Ce verset contient deux genres d'interdictions 

d'épouses. L'interdiction relative ( ََجْنَ ) et l'interdiction 

                                                           

-
ٕ٘

)تبلك والابفْْ وحؽمل والِيش وعطبء وٍفيب  ث  عييُخ والاْجْ والربٍ  وٍبل    

لُ ْثُ  حَْؽَملَ ْثِ  حثْ ثكو ث  فوػ األنصبهأ القيهعْ شمٌ واليهوأ(.  ِ ُتَؾمه حَثُ  َعْجِل َّللاه

: الَُخ. نفٌ الموعا. عيء . وفر 77ٔ. ص : ٕٔالموعا الَبث:. عيء :  .الل   الروطجْ

 .7ٗٔ. ص : 7
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causative (ٍْجج)
53

. C'est pourquoi, l'expression ( َِوثََُبُد اأْلُْفذ) 

nécessite un arrêt pour distinguer entre ces deux sortes 

d'interdictions. Voici pourquoi, nous nous servirons de 

l'expression (C'est ainsi que) pour proposer la traduction 

suivante :  

(Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes 

paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles 

d'une sœur. C'est ainsi qu'il vous est interdit d'épouser les 

mères qui vous ont allaités, les sœurs de lait, les mères de 

vos épouses, les belles-filles sous votre tutelle et issues 

des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si 

le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché 

de votre part; les épouses de vos propres fils; de même 

que le mariage avec deux sœurs à la fois "exception faite 

pour le passé" car vraiment Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux.)   

Et tant qu'il n'est point autorisé au récitant du Coran 

de s'arrêter à n'importe quel moment, il nous appartient ici 

d'aborder les différentes sortes d'arrêts. 

                                                           
ٖ٘

كاه  .ءدا اانوق  وات ديئٌر   يُئت انا ى. ْحؽمل ث  دمحم عجل الكو   األشم ن - 

هق   .ٔعلك المغِلاد:  م.77ٖٔ – 7ٍُٖٖٔخ الُاو: ، تصطفى الجبثْ الؾِجْالُاو: 

 . 77. ص : ٕالطجْخ: 
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L'arrêt obligatoire (Al-waqf Al-Lāzim) : 

Par arrêt obligatoire, on entend l'arrêt qui se fait à la 

fin d'une phrase grammaticalement et sémantiquement 

complète. L'indépendance de cette phrase, sur le plan du 

sens, rend l'arrêt inévitable, car le fait de la lier à ce qui la 

suit pourrait donner un faux-sens. Ce genre d'arrêt est 

marqué par la lettre (
يـــ

) (Mīm).  

Donnons ces exemples comme preuve indéniable 

de l'importance de cette sorte d'arrêt : 

 ُ لُ ٌط فَآَتَ  لَ ) -
 يـــ

 (.ٕٙ( )الُْكج د : َوقَبَ  إِنِّْ ُتَمبِعٌو إِلَىَٰ َهثِّْ

- (Loṭ crut en lui. Il dit "Moi, j'émigre vers mon Seigneur")
54

. 

L'arrêt après le nom (Loth) est indispensable 

puisque la continuité de la récitation changera le vouloir-

dire divin. En effet, la deuxième partie du verset est 

attribuée au Prophète Abraham et non pas au Prophète 

Loṭ. C'est pourquoi, la récitation doit s'arrêter au terme 

(Loth) pour éviter la confusion entre ses paroles et celles 

d'Abraham. Le pronom (Il), dans la traduction, renvoie 

                                                           
54

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Al-ʻAnkabữt (l'araignée). 

Verset N
o
 : 26. 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP3LGymrfZAhVCtBQKHYvGAosQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura29-aya26.html&usg=AOvVaw0JgMRv4H4eD6XyWs9wIIY5
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donc à Abraham. Pourtant, cette traduction n'a pas levé 

l'ambiguïté car un lecteur croit que c'est Loṭ qui émigre 

vers son Seigneur alors que c'est Abraham qui le fait. Pour 

cela, nous proposons cette traduction : 

(Loth crut en lui. Et Abraham dit "Moi, j'émigre 

vers mon Seigneur"). 

َواَل  َْؾُينَك قَْ لُُمْ  ) -
يــــ

ِ َعِميًْب إِ ه    حَ َلِِله يه ِْ      (.٘ٙ( )  نٌ : اْل

- (Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance 

toute entière appartient à Allah)
55

. 

Lier les deux parties du verset, dans la récitation, 

entraînera nécessairement un dommage au niveau du sens. 

En effet, la continuité fera comme si la deuxième partie du 

verset appartenait aux dires des mécréants et comme si le 

Prophète était triste parce que la Puissance appartient 

exclusivement à Allah. Ce n'est point le sens voulu. Allah 

veut soulager le Prophète en lui disant (Ne sois pas triste à 

cause de ce qu'ils disent car la Puissance m'appartient 

exclusivement). 

 
                                                           
55

- Ibid. La Sourate : Yữnus (Jonas). Verset N
o
 : 65. 
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Voilà pourquoi, nous préférons cette traduction : 

(Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas puisque La 

Puissance appartient exclusivement à Allah). 

َ فَِريٌو َونَْؾُ  حَْغُِيَبُء ) - ُ قَْ َ  الهِن َ  قَبلُ ا إِ ه َّللاه ٍَِمَا َّللاه لَرَْل 
يــــ

ٍََُْكزُُت َتب  

 (.7ٔٔ( )آ  عموا  : قَبلُ ا

- (Allah a certainement entendu la parole de ceux qui 

ont dit : "Allah est pauvre et nous sommes riches." 

Nous enregistrons leur parole)
56

. 

Le fait de lier les deux parties du verset, dans la 

récitation, déformera le vouloir-dire divin car il fera 

comme si le verbe ( ٍُُكزت) était des dires de ceux qui ont 

dit Allah est pauvre. En fait, la deuxième partie appartient 

aux dire d'Allah, Exalté-soit-Il. C'est pourquoi, nous 

proposons cette traduction : 

(Allah a certainement entendu la parole de ceux qui 

ont dit : "Allah est pauvre alors que nous sommes riches." 

Or, Nous (Allah) enregistrons leur parole).  

                                                           
56

 - Ibid. La Sourate : Al-ʻImrān (la famille d'Imran). Verset N
o
 : 

181. 
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ِو لًا ") - ََُ ُ 117إِ   َلُْع َ  ِت  كُونِِ  إاِله إِنَبصًب َوإِ   َلُْع َ  إاِله َشْيَطبنًب ته " لْه

َّللّاُ 
يـــ

هِقنَ ه ِتْ  ِعجَبِكَك نَِصيجًب ته   الَُبء : ( )"7ْٔٔفُووًضب "َوقَبَ  أَلَر

ٔٔ7-ٔٔ7.) 

- (Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent, en 

dehors de Lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils 

invoquent. Allah l'a "le diable" maudit et celui-ci a dit 

"Certainement je saisirai parmi Tes serviteurs, une 

partie déterminée")
57

. 

L'arrêt au terme (هللا) est ici obligatoire pour ne pas 

confondre entre le faire d'Allah et le dire de Satan. La 

traduction est bonne, mais nous voyons qu'il fallait mettre 

un point ou un point/virgule après le terme (maudit) pour 

respecter l'arrêt obligatoire. Pour cette raison, nous 

refaisons la traduction comme suit : 

(Allah a maudit le diable qui a, à son tour, dit 

"Certainement je saisirai parmi Tes serviteurs, une partie 

déterminée").  

 

                                                           
57

 - Ibid. La Sourate : An-Nisāʼ (les femmes). Verset N
o
 : 117-118. 
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- ( ِ َتْغُِ لَخٌ َوقَبلَِذ اْليَُم كُ  َلُ َّللاه
ط

ُُ ا ثَِمب قَبلُ ا   ِْ ُغِهْذ حَْ ِل ِمْ  َولُ
يـــ

ثَْل  

َُ َطزَب ِ   (.ٗٙالمبئلح : ( ) ُُِفُ: َكْيَ   ََابءُ   َلَاهُ َتْج

- (Et les Juifs disent : "La main d'Allah est 

fermée!" Que leurs propres mains soient 

fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au 

contraire, Ses deux mains sont largement 

ouvertes : Il distribue Ses dons comme Il veut)
58

. 

Ils sont maudits pour avoir dit : (La main d'Allah 

est fermée) et non pour ces paroles : (Au contraire, Ses 

deux mains sont largement ouvertes). C'est pourquoi, 

l'arrêt est inévitable à la fin du terme (قبل ا) afin d'éviter la 

confusion qui pourrait être engendrée si l'on liait les deux 

parties du verset :  

(Et les Juifs disent : "La main d'Allah est fermée!" 

Que leurs propres mains soient fermées, et qu'ils soient 

maudits pour avoir dit : "au contraire Ses deux mains sont 

largement ouvertes et qu'Il distribue Ses dons comme Il 

veut").  

                                                           
58

 - Ibid. La Sourate : Al-Māʼidah (la table servie). Verset N
o
 : 64. 
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En effet, la deuxième partie du verset appartient aux 

dires d'Allah comme réponse à leur prétention dans la 

première partie du verset (La main d'Allah est fermée). 

C'est pourquoi, nous voyons que la traduction a fait 

l'affaire.  

Dans les lignes suivantes, nous parlerons de l'arrêt 

que certains estiment obligatoire et d'autres voient non 

obligatoire.  

Arrêt obligatoire ou facultatif? 

Comme nous l'avons déjà signalé, l'arrêt obligatoire 

doit être respecté lors de la récitation coranique; et par 

conséquent lors de la traduction pour que le message soit 

bien transmis. A noter qu'il y a d'autres versets
59

 où figure 

l'arrêt que certains tiennent pour obligatoire et d'autres 

pour non obligatoire. En fait, ce désaccord entraine une 

déformation sur le plan du sens. C'est pourquoi, nous nous 

sommes trouvés obligés d'en parler : 

 

                                                           
٘7

 .7ٓٔعجلالكو   اثواهي  ع ل صبلؼ. الموعا الَبث:. ص : )إؽلى عاوح آ خ(.  - 
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َمُْ َ  ) - َْ زَِغيُت الهِن َ   َ َْ إِنهَمب  َ
يـــ

  ُ ( )األنْبم : َواْلَمْ رَىَٰ  َْجَْضُُمُ  َّللاه

ٖٙ .) 

ُ إِنهَمب  َ ) - َمُْ َ  َواْلَمْ رَىَٰ  َْجَْضُُمُ  َّللاه َْ زَِغيُت الهِن َ   َ َْ). 

-  (Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel 

"de la foi". Et quant aux morts, Allah les 

ressuscitera)
60

. 

 Les versions coraniques de l'Irak et du Pakistan et 

de l'Arabie Saoudite voient que l'arrêt au terme (  َْم ) 

n'est pas obligatoire; alors que toutes les autres versions 

estiment que l'arrêt est ici obligatoire
61

. Disons 

simplement que si l'on lie, dans la récitation, les deux 

parties du verset, une sorte de confusion se produira 

nécessairement car ce lien informe que les Morts aussi 

obéissent à l'appel de la foi, alors que le vouloir-dire est 

tout à fait autre. En effet, seuls ceux qui entendent 

peuvent obéir à cet appel. Voici pourquoi, l'arrêt doit 

obligatoirement se faire à la fin du terme (  َْم ). La 

traduction a donc atteint l'objectif.   

                                                           
60

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Al-Anʻām (les bestiaux). 

Verset N
o
 : 36. 

 

-
ٙٔ

 .ٔٔٔص :  الموعا الَبث:.عجلالكو   اثواهي  ع ل صبلؼ.   

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyePunrfZAhUmsKQKHZBZBrYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura6-aya36.html&usg=AOvVaw0DIKZaoNlZGEkEO6D5Di8K
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyePunrfZAhUmsKQKHZBZBrYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura6-aya36.html&usg=AOvVaw0DIKZaoNlZGEkEO6D5Di8K
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ِ َؽزهى  َوإِمَا َعبَءرُْمْ  آ َخٌ قَبلُ ا لَْ  نُْؤِت َ ) - ٍُُل َّللاه َْ ُه نُْؤرَى ِتضَْل َتب حُورِ

يـــ
ٍَبلَزَ ُ   ُ حَْعَُِ  َؽْيُش  َْغَُْل ِه  (.ٕٗٔ( )األنْبم : َّللاه

ِ َؽزهى  آ َخٌ قَبلُ ا لَْ  نُْؤِت َ َوإِمَا َعبَءرُْمْ  ) - ٍُُل َّللاه َْ ُه نُْؤرَى ِتضَْل َتب حُورِ

ٍَبلَزَ ُ  ُ حَْعَُِ  َؽْيُش  َْغَُْل ِه   ( َّللاه

- (Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent : 

"Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons 

pas reçu un don semblable à celui qui a été 

donné aux messagers d'Allah". Allah sait mieux 

où placer Son message.)
62

 

Selon la version coranique de l'Irak, l'arrêt au terme 

 n'est pas obligatoire. Cela entrainera certainement une (هللا)

déformation sur le niveau du sens et causera une zone 

opaque puisque la deuxième partie du verset n'appartient 

pas aux dires des mécréants. Lier les deux parties dans la 

récitation, c'est donner le sens suivant : 

(Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent : "Jamais 

nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don 

semblable à celui qui a été donné aux messagers d'Allah" 

                                                           
62

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Al-Anʻām (les bestiaux). 

Verset N
o
 : 124. 
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et ils disent aussi "Allah sait mieux où placer Son 

message".) 

C'est pourquoi, nous voyons que l'arrêt est 

obligatoire et la traduction mentionnée est correcte.    

Et dans la mesure où cette recherche a pour objet 

essentiel d'aborder la problématique du changement de la 

place des arrêts et des reprises dans la récitation coranique 

et l'influence de ce changement sur la traduction du Coran 

vers le français, il nous appartient d'aborder "Al-waqf Al-

Mamnouʻ" ou l'arrêt interdit marqué par la lettre (ال) (la).  

Comme son nom l'indique, Al-waqf Al-Mamnouʻ 

affecte strictement le message coranique. Raison pour 

laquelle, nous allons en parler tout en donnant des 

exemples. 
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L'arrêt interdit (Al-waqf Al-Mamnouʻ) : 

Par arrêt interdit, on entend tout endroit où il est 

interdit de s'arrêter pour ne pas modifier le sens. En voici 

des exemples :   

َُب حَْصَؾبَة الُهبِه إِاله َتاَلئَِكخً ) - ِْ َوَتب َعَْ
ت

َُب ِعلهرَُمْ  إِاله فِزَُْخً   ِْ َوَتب َعَْ

 (ٖٔالملصو : ( )ِلِّهِن َ  َكفَُووا

 L'arrêt au terme (تالئكخ) est interdit car le sens 

compris serait (ceux qui méritent d'entrer dans l'Enfer sont 

des Anges); alors que le message coranique est différent. 

En effet, Allah veut dire que les gardiens de l'Enfer seront 

des Anges. Deux solutions sont offertes au traducteur pour 

sortir de ce piège. La première est de traduire le terme 

 par (gardiens) et la deuxième est de lier les deux (حصؾبة)

parties du verset dans la récitation et, par conséquent, dans 

la traduction pour lever toute sorte d'ambiguïté. C'est 

pourquoi, nous estimons que la traduction du (Complexe) 

est adéquate : 
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(Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que 

des Anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre 

que pour éprouver les mécréants)
63

  

هجُِا ) - ِ ۚ قُل اله حَر قُْل إِنِّْ نُِميُذ حَْ  حَْعجُلَ الهِن َ  رَْلُع َ  ِت  كُوِ  َّللاه

حَْهَ اَءُكْ  
ت

ُِْذ إِمًا َوَتب حَنَب ِتَ  اْلُمْمزَِل  َ    (. ٙ٘( )األنْبم : قَْل َضَِ

L'arrêt au terme ( حه اءك) est interdit puisque le sens 

n'est pas achevé. L'égarement du Prophète n'est point du 

tout absolu et la reprise par l'expression de ( ُِْذ  est (قَْل َضَِ

conditionné par le fait de suivre les passions des 

incroyants; le terme (إمًا) (donc). C'est pourquoi, nous 

voyons que la traduction du (Complexe) a fait l'affaire : 

(Dis : "il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en 

dehors d'Allah  " Dis : "Je ne suivrai pas vos passions : car 

ce serait m'égarer, et je ne serais plus parmi les bien-

guidés")
64

 

  

                                                           
63

 - Ibid. La Sourate : Al-Muddaṯṯir (le revêtu d'un manteau). Verset 

N
o
 : 31. 

64
 - Ibid. La Sourate : Al-Anʻām (les bestiaux). Verset N

o
 : 56. 
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L'arrêt après l'exception : 

L'arrêt après l'exception est catégoriquement 

inadmissible
65

 dans la mesure où l'exception et l'excepté 

doivent être strictement indissolubles pour que le vouloir-

dire ne soit point déformé. Ceci dit, cette sorte d'arrêt 

déroutera certainement le récepteur du message. C'est 

pour cela que, nous passerons en revue des exemples qui 

mettront l'accent sur ce problème : 

ُْ ُ  فََاِوثُ ا) - ُُْم ْ  إِاله ...  ِت ِِياًل ِتّ  (. 7ٕٗ( )الجروح : قَ

Il s'agit, pour le verbe (شوث ا), des soldats de Ṭaloữt, 

et dans l'expression ( إال قِياًل), de certains d'entre eux. C'est 

pourquoi, l'arrêt après la première partie ( ُفاوث ا ت) gâtera 

inéluctablement le message parce que le sens ne sera pas 

complet. Par  conséquent, la traduction doit se faire sur les 

                                                           
ٙ٘

 . 7ٗ-7ٖالموعا الَبث:. ص :  .ْاألشم نحؽمل ث  دمحم عجل الكو    - 

 .الل هان طت علوم الق  ن. أب  عبد هللا بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا بن بهادر الزركشً  -

دار إحٌاء الكتل . م 7851 -هـ  1376  دمحم أب  الفضل إبراهٌم الطبع   األ لى، تحمٌك 

 .206. ص   4جزء  . 4عدد األجزاء  . العربٌ  عٌسى البابى الحلبً  شركائه

جمال الق اء . علم الدٌن السيا ي بن دمحم بن عبد الصمد علم الدٌن علًأب  الحسن  -

سا  الاشر   .مك  المكرم  -مكتب  التراث .   علً حسٌن الب التحمٌك  .وكمال اإلق اء

 .556. ص   2. جزء   7891 – 7409
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deux parties comme une seule unité : (Ils en burent sauf 

un petit nombre d'entre eux)
66

. 

َواَل  ُْجِل َ  ِى َُزَُم ه ) -
...

َُْمب   (.ٖٔالُ ه : ( )إِاله َتب َظَمَو ِت

Il va de soi que l'arrêt à la fin du terme ( ى ُزم) n'est 

pas du tout acceptable car il porte à croire que 

l'interdiction de montrer les atours est absolue, alors 

qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui sont apparents, tel est le 

sens voulu par le verset. En effet, Allah veut dire qu'il 

appartient aux croyantes de ne montrer de leurs atours que 

ce qui est apparent. Voilà pourquoi, le traducteur est 

appelé à respecter cette signification lors de son acte de 

traduire. La traduction du (Complexe) est bonne (et de ne 

montrer de leurs atours que ce qui en paraît)
67

. 

  

                                                           
66

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Al-Baqarah (la vache). 

Verset N
o
 : 249.  

67
 - Ibid. La Sourate : An-Nữr (la lumière). Verset N

o
 : 31.  
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L'arrêt après l'adjectif démonstratif : 

Il y a des adjectifs démonstratifs qui sont, parfois, 

employés pour distinguer deux parties du discours. Cela 

dit, on peut s'en servir pour passer d'un sujet à un autre. 

Parmi ces adjectifs, nous citons : 

 Ḍālik (ذنك) : 

Cet adjectif démonstratif désigne ce qui est lointain, 

Al-Qorṭoby a dit qu'il est «utilisé en vue de passer d'un 

sujet à un autre.»
68

 Il est à noter que, cet adjectif est 

souvent utilisé dans le Coran; mais il ne faut s'y arrêter 

que dans certains cas comme : 

قَبِة َؽزهىَٰ إِمَا حَصَْقُزُُم ُهْ  فَُالَوا ) - فَئِمَا لَِريزُُ  الهِن َ  َكفَُووا فََضْوَة الِوّ

ب فِلَاًء َؽزهىَٰ رََضَا اْلَؾْوُة حَْوَىاَهَهب ْْلُ َوإِته ب َتًُّب ثَ اْلَ صَبَ  فَئِته
ط

ِلَك   مََٰ

...
ُُْم ْ   ُ اَلنزََصَو ِت  (. ٗ( )دمحم : َولَْ   ََابُء َّللاه

L'adjectif (ملك) veut dire ici (األتو ملك) (il en est 

ainsi). C'est-à-dire, faites-le. Le sens est ici complet, et la 

deuxième partie du verset porte un autre sens. Voici 

                                                           
ٙ7

لُ ْثُ  حَْؽَملَ ْثِ  حثْ ثكو ث  فوػ األنصبهأ القيهعْ شمٌ الل    -  ِ ُتَؾمه حَثُ  َعْجِل َّللاه

 .7ٕٕ. ص : ٙٔالموعا الَبث:. عيء :  .الروطجْ
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pourquoi, le traducteur doit, lors de sa traduction, s'arrêter 

après cet adjectif démonstratif pour que le vouloir-dire 

divin soit clair. La traduction du (Complexe) l'a respecté.  

(Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont 

mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez 

dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, ce soit la 

libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre 

dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il 

se vengerait Lui-même contre eux)
69

. 

ِلَك ) - مََٰ
...

َْ  َوَتْ  َعبقََت ثِِمضِْل َتب ُع قَِت ثِِ  صُ ه    لَيَُُصَونه ُ  َعَِْي ِ  ثُِغ

 ُ  (. ٓٙ( )الؾظ : َّللاه

L'arrêt après l'adjectif (ملك) est, selon nous, 

préférable puisque la deuxième partie du verset fait 

allusion à un autre fait. En effet, cet adjectif démonstratif 

veut dire (il en est ainsi) car il relève de ce qui précède. 

C'est pourquoi, nous apprécions la traduction du 

(Complexe) : 

                                                           
69

 - Le Saint Coran. Op. Cit. La Sourate : Muḥammad. Verset N
o
 : 

4. 
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(Il en est ainsi. Quiconque châtie de la même façon 

dont il a été châtié, et qu'ensuite il est victime d'un nouvel 

outrage, Allah l'aidera).  

 Kaḍālik (كذنك) : 

ٌِِ  حَْلَ انُ ُ َكنَِلكَ ) - ًِ َواللهَواِةّ َواأْلَْنَْبِم ُتْقزَ  َوِتَ  الُهب
...

  َْقَاى إِنهَمب 

َ ِتْ    (. 7ٕ( )فبطو : اْلََُِْمبءُ  ِعجَبِكهِ َّللاه

La lettre (كبا) dans le terme (كنلك) désigne l'outil de 

la comparaison (تضل). Cela dit, ce terme est strictement lié, 

sur le plan du sens, à ce qui le précède. Pour cela, le 

traducteur doit s'y arrêter pour que le message soit bien 

arrivé. C'est pourquoi, nous  respectons la traduction du 

(Complexe) qui a fait l'affaire : 

(Il y a pareillement des couleurs différentes, parmi 

les hommes, les animaux, et les bestiaux. Parmi Ses 

serviteurs, seuls les savants craignent Allah.)
70

 

ِلَك ) - َكنََٰ
...

 (.7ٔالكم  : ( )َوقَْل حََؽْطَُب ثَِمب لَلَْ ِ  ُفْجًوا 

Il va de soi que le contexte relate l'histoire de Dhul-

Qarnayn. Le terme (كنلك) veut dire (il en est ainsi). L'arrêt 

                                                           
70

 - Ibid. La Sourate : Fāṭir (le Créateur). Verset N
o
 : 28. 
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après ce terme est, par conséquent, préférable car le sens 

est complet. C'est pourquoi, nous proposons cette 

traduction : 

(Il en est ainsi. Et tout ce qu'il connait est soumis à 

Notre Savoir).  

 Hāḍa (هذا) : 

نَا) -  َهَٰ
...

 (.٘٘ص : ( )َوإِ ه ِلِطهبِغيَ  لََاوه َتآةٍ  

Cet adjectif démonstratif désigne ici l'état des pieux 

dans le verset précédent. Il est, par conséquent, lié, sur le 

plan du sens, à l'histoire des pieux. Pour cela, le traducteur 

doit s'y arrêter pour que le message soit bien présenté dans 

la langue cible. Notre traduction proposée sera : 

(Il en est ainsi. Alors que les tyrans auront le pire 

retour). 
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L'arrêt arbitraire :  

Certains, en récitant le Coran font, exprès des arrêts 

et des reprises à des places font fi du sens et du message 

coraniques. De telles lectures ne doivent pas orienter les 

démarches des traducteurs du Coran, car cela risque de 

dérouter les récepteurs et de nuire à la sainteté de ce Livre.  

Passons en revue les exemples suivants qui 

démontrent le risque de ce genre d'arrêt : 

 )فََمْ  َؽظه اْلجَْيَذ حَِو اْعزََمَو فاََل ُعَُبػَ  -
...

َا ثِِمَمب(   َعَِْيِ  حَْ   َطه ه

 (.7٘ٔ)الجروح : 

L'arrêt arbitraire au terme (عُبػ) fait que le 

pèlerinage prescrit reste un simple rite non prescrit. 

D'ailleurs, cet arrêt rend le va et vient entre les deux 

Monts Aṣ-Ṣafa et Al-Marwa  comme un fait (الَْْ) 

obligatoire. Cela dit, l'arrêt attribue l'obligation à (َْْال) 

(le Parcours) et non pas à (الؾظ) (le Pèlerinage). Or, ce 

n'est pas le vouloir-dire divin parce que le pèlerinage est 

obligatoire en Islam. Si la traduction est faite 

conformément à cette lecture arbitraire, le sens sera bien 

déformé : (Quiconque fait le pèlerinage à la Maison 
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Sacrée ou fait le petit pèlerinage "ʻUmrah" ne sera pas 

blâmé… Et il lui appartient de faire le va-et-vient entre 

ces deux monts.)  

Pour cela, le traducteur doit traduire le verset 

comme une seule unité. Notre traduction proposée sera 

comme suit :  

(Quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait le 

petit pèlerinage "ʻUmrah" ne commet pas de péché en 

faisant le va-et-vient entre ces deux monts.)   

 لََُب َواْهَؽْمَُب حَنذَ َواْعُ  َعُهب َواْغِفْو ) -
...

َتْ اَلنَب فَبنُصْونَب َعَِى  

 (. 7ٕٙالجروح : ( )اْلرَْ ِم اْلَكبفِِو  َ 

 L'arrêt au pronom (حنذ) et la reprise par le terme 

 change complètement le sens car la traduction sera (ت النب)

faite comme suit : 

(Et Vous! Effacez nos fautes, pardonnez-nous, 

faites-nous miséricorde… Ô Notre Maître! Accordez-nous 

la victoire contre les peuples infidèles). 

Cependant, l'arrêt au terme (واهؽمُب) et la reprise par 

le pronom (حنذ) donne un sens tout à fait distinct : 
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(et effacez nos fautes, pardonnez-nous, faites-nous 

miséricorde. Vous êtes Notre Maître, accordez-nous la 

victoire contre les peuples infidèles). 

Pour cela, l'arrêt arbitraire qui peut se faire au terme 

 .n'est pas acceptable car il change le sens (حنذ)
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Conclusion : 

Au terme de ce travail, nous pouvons dire que 

les arrêts/reprises bien réglés permettent de comprendre le 

sens des versets coraniques et mènent à une récitation 

exacte du Coran. La précision des arrêts/reprises aide à la 

compréhension de ce Livre saint et au décèlement de ses 

subtilités. Cela dit, sans le réglage de ces deux actes 

(arrêt/reprise), les sens des versets coraniques seront 

difficiles à saisir.  

Autrement dit, toute sorte inappropriée d'arrêt et 

de reprise prêtera sûrement à équivoque. En effet, si une 

partie du verset est liée grammaticalement et sur le plan 

du sens à sa deuxième partie, l'arrêt à la fin de la première 

déroutera inévitablement les auditeurs car il déformera 

grièvement le message coranique et le vouloir-dire divin.   

Cela porte à confirmer que le processus 

traduisant peut être indubitablement changé suite à la 

variété des places des arrêts/reprises dans le Coran. Voici 

pourquoi, la traduction des sens coraniques n'est point 

facile et la tâche du traducteur n'est pas du tout simple 

puisqu'il est appelé, non seulement à maîtriser les deux 
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langues source/cible, mais aussi à être savant dans plus 

d'un domaine.  

La relation entre l'ajustement des arrêts/reprises 

et les sens subtiles du Coran est fort étroite, sinon 

indissoluble. Et la méthode explicative, que nous avons 

adoptée lors de l'élaboration de cette recherche, nous a 

conduits, pensons-nous, à bien montrer l'importance des 

arrêts/reprises corrects dans la récitation coranique et; par 

conséquent, dans la traduction du Coran vers d'autres 

langues. C'est ainsi que cette méthode a mis l'accent sur le 

risque des arrêts/reprises intempestifs et qui dénaturent le 

message du Coran.  

 Nous avons tenté, à travers ce travail, d'orienter 

les futurs traducteurs, du Coran, vers la façon la plus 

adéquate qui les mènera à bien dégager ses secrets.  

Dans cette recherche, nous avons également 

essayé de prouver que le Coran est intouchable et 

infalsifiable et que tout changement au niveau des 

arrêts/reprises tire certainement à conséquences. Cela 
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revient à dire que  le Coran est un vrai défi prouvant la 

puissance divine par rapport à l'impuissance humaine.  

En somme, nous pouvons ainsi avancer que 

traduire le Coran n'est pas un objectif facile à atteindre.  
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  يراجع عردية:  

يعئَ  انقرآٌ . اليعبطإثواهي  ث  الَوأ ث  ٍمل، حث  إٍؾب   -

ثيوود.  –رؾري: : عجل الغِيل عجله شِجْ. عبل  الكزت  .وإعراده

 .ٕ. عيء: ٘م. علك األعياء:  777ٔ -هَّ  7ٓٗٔالطجْخ: األولى 

اثواهي  ث  عمو ث  اثواهي  حث  دمحم الوثْْ الغْجوأ حث  إٍؾب .  -

 .ٔ. عيء : نطئف  اشائتات نفُوٌ انقراءات

ث  دمحم ث  عجل الصمل الَقبوأ عِ   عِ  الل   عِْحث  الؾَ   -

. رؾري: : عِْ ؽَي  الج اة. جًئل انقراء وكًئل اشقراءالل  . 

 .ٕ. عيء:777ٔ –7ٓٗٔ. ٍُخ الُاو: تكخ المكوتخ -تكزجخ الزواس 

انبرهئٌ ر  حث عجل هللا ثله الل   دمحم ث  عجل هللا ث  ثمبكه اليهكاْ.  -

ثواهي  الطجْخ: األولى، . رؾري: : دمحم حث  الفضل إعهوو انقرآٌ

م. كاه إؽيبء الكزت الْوثيخ عيَى الجبثى الؾِجْ  7٘7ٔ -هَّ  1376

 .ٗ. عيء :ٗوشوكبئ . علك األعياء: 

لُ ْثُ  حَْؽَملَ ْثِ  حثْ ثكو ث  فوػ األنصبهأ القيهعْ  - ِ ُتَؾمه حَثُ َعْجِل َّللاه

. )تفسير انقرطب ( انجئيع ألحكئو انقرآٌ. شمٌ الل   الروطجْ

 –ؾري: : حؽمل الجوكونْ وإثواهي  حطفيش. كاه الكزت المصو خ ر

 ٕٓم. علك األعياء : 7ٙٗٔ -هَّ 1384الربهوح. الطجْخ : الضبنيخ، 

 .ٕٔ. عيء : تغِلاد( ٓٔعيًءا )فْ 

وأَبئء أدُئء  وريئت األعيئٌث  فِكب .  حؽمل ث  دمحم ث  حثْ ثكو -

لجُب .  -ثيوود -. رؾري: : ككز ه إؽَب  عجبً. كاه الضربفخانزيئٌ

 .ٔعيء : 
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انوق   ديئٌر   يُئت انا ى. حؽمل ث  دمحم عجل الكو   األشم نْ -

 – 7ٖٖٔ. كاه الُاو: تصطفى الجبثْ الؾِجْ، ٍُخ الُاو: واتدا اء

 .ٕ. هق  الطجْخ: ٔم. علك المغِلاد: 77ٖٔ

حؽمل ث  ت ٍى ث  الْجبً الزميمْ، حث  ثكو ث  تغبهل الجغلاكأ.  -

تصو.  -ش قْ ضي . كاه المْبها   :. رؾري:ر  انقراءات انسبعة

 .ٔهَّ علك األعياء: ٓٓٗٔالطجْخ: الضبنيخ، 

انوق  حؽمل عيَى المْصواوأ ودمحم اللٍ قْ حتي  كؾيِخ.  -

. توكي كؾيِخ لِلهاٍبد واتدا اء وأثرهًئ ر  اخاالف انًفسريٍ

 الروآنيخ و كاه الَالم لِطجبعخ والُاو. الطجْخ األولى.

إٍمبعيل ث  عمو ث  كضيو الروشْ اللتارْ حث  الفلاء عمبك الل  .  -

 -. رؾري: : ٍبتْ ث  دمحم الَالتخ. كاه طيجخ تفسير انقرآٌ انعظيى

 .ٕ. هق  الطجْخ : 7. علك المغِلاد: 777ٔ – ٕٓٗٔ

انُشر الؾبفع حثْ القيو دمحم ث  دمحم اللتارْ الاميو ثبث  الغيهأ.  -

هاد دمحم عِْ ثيض  . كاه الكزت الِْميخ . تُا ر  انقراءات انعشر

 لجُب . –ثيوود 

لجُب . الطجْخ :  –. كاه الكزبة الْوثْ، ثيوود رقه انسُة. ٍيل ٍبث: -

 .7. عيء : م 777ٔ -هَّ  77ٖٔالضبلضخ، 

ر   توح انًعئَ . األل ٍْشمبة الل   تؾم ك ث  عجل هللا الؾَيُْ  -

. رؾري:: عِْ عجل الجبهأ تفسير انقرآٌ انعظيى وانسبع انًثئَ 

هَّ.  ٘ٔٗٔالطجْخ: األولى،  .ثيوود - عطيخ. كاه الكزت الِْميخ 

 وتغِل فمبهً(. ٘ٔ) ٙٔعلك األعياء : 
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عجلالغف ه تؾم ك تصطفى عْفو. حٍزبم الزفَيو وعِ م الروآ  كِيخ  -

انقرآٌ وانقراءات واألحرف  الربهوح عبتْخ األىهو. -حص   الل  

-7ٔٗٔ. الطجْخ األولى انسبعة انحقيقة.. انعالقة.. صحة انُقم

 .م77ٙٔ

انوق  واتدا اء وصهااًئ دئنًعُي عجلالكو   اثواهي  ع ل صبلؼ.  -

 . الطجْخ الواثْخ.ٕٗٔٓ. كاه الَالم، ر  انقرآٌ انكريى

ؾري: : . راناعريفئتالغوعبنْ. عِْ ث  دمحم ث  عِْ الي   الاو    -

 . ثيوود، لجُب   -اثواهي  اإلثيبهأ. كاه الكزت الِْميخ 

ر   انايسير. اللانْعضمب  ث  ٍْيل ث  عضمب  ث  عمو حث  عموو  -

ثيوود الطجْخ: الضبنيخ،  -. كاه الكزبة الْوثْ انقراءات انسبع

 .ٔم. علك األعياء: 77ٗٔهَّ/ ٗٓٗٔ

الابفْْ شمٌ الل   دمحم ث  دمحم ث  دمحم عِْ ث  الغيهأ اللتارْ  -

كاه الكزت الِْميخ. ٍُخ  .غئية انُائية ر  طبقئت انقرآء. حث  القيو

 .ٔ. هق  الطجْخ : ٕ; علك المغِلاد: ٕٙٓٓ - 7ٕٗٔالُاو: 

دمحم ث  عو و ث   ي ل ث  كضيو ث  غبلت الاميو ثبإلتبم حث  عْفو  -

. كاه ٙٔٔ. ص : ٙ. عيء : جئيع انبيئٌ ر  تفسير انقرآٌ الطجوأ.

 .هَّ 1374عبم  ثبلربهوح لمْبهاا

ث  عمو ث  حثْ ى ل  تْي  الل   حث  دمحم عجل هللا ث  دمحم ث  عجل هللا -

األنصبهأ الملنْ حصالً ص  اإلٍكُلهانْ المصوأ ، المْووا 

اتقا اء ر  يعررة انوق   (. هَّ 7ٖٙ - ٕٔٙثبلََُّّهَّكََّْياوّأ ) 

 قواءاد(.  ٗٓٔٙالمكزجخ ال طُيخ الز نَيخ، هق  : ) . واتدا اء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1374_%D9%87%D9%80
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  يعئجى عردية:  

المادر الحافً زٌن الدٌن أب  عبد هللا دمحم بن أبً بكر بن عبد  -

المكتب  .   ٌ سف الشٌخ دمحم. تحمٌك مختا  الصَّحاح. الرازي

  اليامس ،  الطبع  .صٌدا –الدار الام ذجٌ ، بٌر ت  -العصرٌ  

  .7عدد األجزاء   .م7888هـ / 7420

 .  مجمع اللغ  العربٌ  الااشر .المعجم الوجيز .مجمع اللغ  العربٌ  -

 .100   عدد الصفحات .7عدد المجلدات   .7898سا  الاشر  

مطابع الهٌئ  العام  لشئ ن .  الُمعَجم الوسيا مجمع اللغ  العربٌ . -

  م.                   7815الماهرة  -المطابع األمٌرٌ 

دمحم بن مكرم بن على، أب  الفضل، جمال الدٌن ابن ماظ ر  -

 .بٌر ت -دار صادر .لسان الع ب .األاصاري الر ٌفعى اإلفرٌمى

   .75   عدد األجزاء .هـ7474 -  الثالث   الطبع 

 


