
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sourate 6, versets 82-90 
 

82 : Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité 
(association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés.  
83 : Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. nous élevons en 
haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient.  
84 : Et nous lui avons donné Isaac et Jacob et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, 
nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance (d'Abraham) (ou de Noé), David, 
Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les 
bienfaisants.  
85 : De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Elie, tous étant du nombre des gens de 
bien.  
86 De même, Ismaël, Elisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux nous l'avons favorisé par dessus le 
reste du monde.  
87 : De même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères et nous 
les avons choisis et guidés vers un chemin droit.  
88 : Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils 
avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été 
vain.  
89 : C'est à eux nous avons apporté le Livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y 
croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas.  
90 : Voilà ceux qu'Allah a guidés: suis donc leur direction. Dis: 'Je ne vous demande 
pas pour cela de salaire'. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers.  

 
 
 
 
 
Source  : http://www.e-era.com/test/Portail.nsf/0/06f50ff571e63377c1257498004126f2?OpenDocument&Cat=6. 
Ce site propose la traduction la plus courante, celle de Muhammad Hamidullah (1908-2002). Né en Inde du 
Sud, il a émigré en France lors de l’indépendance de l’Inde et a travaillé au CNRS de 1954 à 1978. Sa traduction 
du Coran en français date de 1959.  

Suivre une « voie » antérieure au Coran 
 

Sourate 6, 90 
 

Le verset 90 de la Sourate 6 a fait l’objet 
d’interprétations différentes quant à la 
signification du mot "houda" ici traduit par 
direction et qui est également rendu par "voie" 
ou "chemin".  
 
Dans quelle mesure les musulmans doivent-ils 
suivre la "direction" de ceux qui les ont 
précédés, cités dans les versets antérieurs, 
d’Abraham à Jésus? "Direction" renvoie-t-il à la 
croyance ou à la "charia" ? 
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