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Sourate 31 – versets 13 à 19

َمَٰنُۡقَاَلِۡإَوذۡ  ب نٱهۦٱلُق  ٱكۡ ََلَۡيَُٰبَنۡييَعٱُظُهۥوَُهَوِۡلٱ ٱهۡتُۡش  ٱٱللي ۡب يمۡ لَُظل مۡ ٱلِۡشٱ كَۡإٱني ي َنا١٣َعظٱ نَسَٰنََۡوَوصي ٱ
ي هٱۡٱۡل  َ َِٰلٱ ٱَو ََحَلَت هُۡب

ُهۥ مُّ
ُ
ًناأ َٰۡوَه  نۡ ََعَ

َۡوفٱَصَٰلُُهۥوَه  ۡٱِفٱ ََۡعَمي  نٱ
َ
ُكرۡ أ ۡٱش  ي َكِۡلٱ َ َِٰلٱ يَُۡولٱَو ۡٱل َمصٱ ۡىَجََٰهَداكَِۡإَون١٤ۡإٱَِلي نََۡعَ

َ
ٱكَۡأ َۡماۡتُۡش  ِبٱ

ٱهۦٱلََكۡلَي َسۡ هۡۡفَََلۡعٱل مۡ ب ُهَما ع  ب ُهَماتُطٱ َۡوَصاحٱ ن َياِفٱ هۡٱِلُّ ُروٗفا نَاَبَۡمنۡ َسبٱيَلَۡوٱتيبٱعۡ َمع 
َ
يۡأ ۡإٱَِلي ۡإٱَِلي ُعُكمۡ َمرۡ ُثمي جٱ

ٱَماۡ ٱُئُكمۡب نَبِ
ُ
َملُونَُۡكنُتمۡ فَأ َها َۡيَُٰبَنۡي١٥َتع  َدلۡ ِمٱنۡ َحبية ۡمٱث َقاَلۡإٱنۡتَُكۡإٱني َۡخر  َرةۡ َۡفَتُكنِۡفٱ وۡ َصخ 

َ
ۡأ َمََٰوَٰتۡٱِفٱ وۡ ٱلسي

َ
ۡأ ِفٱ

ۡ ۡرضٱ
َ تۡٱٱۡل 

 
ٱَهاۡيَأ يۡب ُ ۡٱللي َۡإٱني َۡخبٱي ۡٱللي َۡيَُٰبَنۡي١٦لَطٱيف  قٱمٱ

َ
ةَۡأ لَوَٰ ُمرۡ ٱلصي

 
َۡوأ ُروفٱ ٱٱل َمع  َۡوٱن هَۡب ُمنَكرٱَۡعنٱ

ۡ ٱل  بٱ ََٰۡوٱص  ا ۡمَََۡعَ

َصابََكهۡ
َ
ۡأ ٱَكۡإٱني َٰل ُمورٱَۡعز مۡٱمٱنۡ َذ

ُ َۡوََلۡتَُصِعٱرۡ َوََل١٧ۡٱۡل  ٱلنياسٱ َكۡل َۡخدي َۡتم شٱ ِۡفٱ ۡرضٱ
َ هۡٱۡل  َۡمرًَحا َۡإٱني ۡٱللي ُُۡكي ََلُُۡيٱبُّ

دۡ ١٨ۡفَُخور ُُۡم َتالۡ  َۡوٱق صٱ يٱَكِۡفٱ َۡمش  ٱَكيۡمٱنَۡوٱغ ُضض  ت نَكَرَۡصو 
َ
ۡأ َوَٰتۡٱإٱني ص 

َ َمٱيٱۡلََصو ُتۡٱۡل 
١٩ٱۡل 
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Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l’exhortant : « Ô mon fils, ne donne pas d’associé à Allah, car l’association à 

[Allah] est vraiment une injustice énorme ». Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses père et 

mère; sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine: son sevrage a lieu à deux ans. » Sois reconnaissant 

envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination. Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont 

tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le 

sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que 

vous faisiez ». « Ô mon enfant, fût-ce le poids d’un grain de moutarde, au fond d’un rocher, ou dans les cieux ou 

dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la 

Salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t’arrive avec patience. Telle est la résolution 

à prendre dans toute entreprise! Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec 

arrogance : car Allah n’aime pas le présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta 

voix, car la plus détestée des voix, c’est bien la voix des ânes ».


