
 

 

LE CHAMEAU DANS LE CORAN : 
Les 16 termes qui le désignent directement, le caractérisent ou l’englobent (qu’il soit mâle ou femelle) 

MOTS CORAN VERSETS TRADUCTION* DU SENS DES VERSETS 

  ٱْلَجَمل
(1 fois) 

Sourate 7 : Al-Acrâf (Les 

murailles), verset 40  

ُب  تِنَا َوٱْستَْكبَُرو۟ا َعْنَها ََل تُفَتَُّح لَُهْم أَْبَوَٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكذَّبُو۟ا بِـَٔايََٰ

ٱلسََّمآِء َوََل يَْدُخلُوَن ٱْلَجنَّةَ َحتَّىَٰ يَِلَج ٱْلَجَملُ  فِى َسِمِّ ٱْلِخيَاِط  

ِلَك نَْجِزى ٱْلُمْجِرِمينَ   َوَكذََٰ

Ceux qui démentent Nos signes et s'en détournent avec orgueil, 
les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront 
au Paradis que lorsqu'un chameau passera par le chas d'une 
aiguille. 

بِل   ٱْْلِ
(2 fois) 

Sourate 6 : Al-Ancâm (Le 

bétail), verset 144 

َم أَِم   بِلُِ ٱثْنَْيِن َوِمَن ٱْلبَقَِر ٱثْنَْيِن قُْل َءآلذََّكَرْيِن َحرَّ َوِمَن ٱْْلِ

ا ٱْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم ٱْْلُنثَيَْيِن أَْم ُكنتُْم ُشَهدَآَء إِْذ   ٱْْلُنثَيَْيِن أَمَّ

ذَا فََمْن أَْظلَُم مِ  ُ بَِهَٰ ُكُم ٱَّللَّ ىَٰ ِ َكِذبًا ِلِّيُِضلَّ َوصَّ ِن ٱْفتََرىَٰ َعلَى ٱَّللَّ مَّ

ِلِمينَ 
َ ََل يَْهِدى ٱْلقَْوَم ٱلظََّٰ  ٱلنَّاَس بِغَْيِر ِعْلٍم إِنَّ ٱَّللَّ

"Mais aussi, deux pour les camélidés et deux pour les bovins. 
Demande-leur : "A-t-il interdit les deux mâles, les deux femelles, 
ou ce que portent les deux femelles dans leurs matrices ? Étiez-
vous présents lorsqu'Allah vous a commandé cela ? Qui est plus 
transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah pour 
égarer les gens, sans aucune science. Allah ne guide pas les 
transgresseurs." 

Sourate 88 : Al-Ghâshiyah (Le 

jour qui s'étendra), verset 17  ْبِلُِ َكْيَف ُخِلقَت  ? Ne voient-ils donc pas comment les chameaux ont été créés أَفَََل يَنُظُروَن إِلَى ٱْْلِ

ُُٱلنَّاقَة  

(7 fois) 

Sourate 7 : Al-Acrâf (Les 

murailles), verset 73 

ٍه  ْن إِلََٰ َ َما لَُكم ِمِّ قَْوِم ٱْعبُدُو۟ا ٱَّللَّ ِلًحا قَاَل يََٰ َوإِلَىَٰ ثَُمودَ أََخاُهْم َصَٰ

ِ لَُكْم َءايَةً   ِذهِۦ َناَقةُ  ٱَّللَّ بُِِّكْم َهَٰ ن رَّ َغْيُرهُۥ قَْد َجآَءتُْكم بَيِِّنَةٌ ِمِّ

ِ وَ  ََل تََمسُّوَها بُِسٓوٍء فَيَأُْخذَُكْم  فَذَُروَها تَأُْكْل فِٓى أَْرِض ٱَّللَّ

 َعذَاٌب أَِليمٌ 

Et au [peuple de] Thamûd, [Nous avons envoyé] leur frère Sâlih 
qui leur dit : "Ô mon peuple ! N'adorez qu'Allah ! Vous n'avez de 
Dieu [véritable] que Lui. Une preuve manifeste vous est venue 
de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, elle est un signe 
pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui 
faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux s'abattra sur 
vous." 

Sourate 7 : Al-Acrâf (Les 

murailles), verset 77 
ِلُح ٱئْتِنَا بَِما   َصَٰ فَعَقَُرو۟ا ٱلنَّاَقةَُ َوَعتَْو۟ا َعْن أَْمِر َربِِِّهْم َوقَالُو۟ا يََٰ

 تَِعدُنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱْلُمْرَسِلينَ 

Ils saignèrent la chamelle, transgressant ainsi l'ordre de leur 
Seigneur, et dirent :"Ô Sâlih, fais survenir ce dont tu nous 
menaces, si tu es du nombre des envoyés !" 

Sourate 11 : Hûd, verset 64 
ِ َوََل  ِ لَُكْم َءايَةً فَذَُروَها تَأُْكْل فِٓى أَْرِض ٱَّللَّ ِذهِۦ َناَقةُ  ٱَّللَّ قَْوِم َهَٰ َويََٰ

فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب قَِريبٌ  تََمسُّوَها بُِسٓوءٍ   

Ô mon peuple ! Voici la chamelle d'Allah, et elle est un signe 
pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui 
faîtes aucun mal, sinon un châtiment immédiat s'abattra sur 
vous. 

Sourate 17 : Al-Isrâ' (Le 

voyage nocturne), verset 59 

لُوَن   ِت إَِّلَّ أَن َكذََّب بَِها ٱْْلَوَّ َوَما َمنَعَنَآ أَن نُّْرِسَل بِٱْلَءايََٰ

ِت  َوَءاتَْينَا ثَُمودَ ٱلنَّاَقةَُ ُمْبِصَرةً فََظلَُمو۟ا بَِها َوَما نُْرِسُل بِٱْلَءايََٰ

 إَِلَّ تَْخِويفًا 

Rien ne Nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est que les 
Anciens les ont démentis. Nous avons donné au peuple de 
Thamûd la chamelle comme miracle visible, mais ils 
transgressèrent à son encontre. 

Sourate 26 : As-Shucarâ (Les 

poètes), verset 155  ٍْعلُوم ِذهِۦ َناَقةُ  لََّها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب يَْوٍم مَّ  قَاَل َهَٰ
Voici une chamelle [pour signe]. Elle boira un jour convenu et 
vous boirez un jour convenu, à tour de rôle. 
 



 

 

Sourate 54 : Al-Qamar (La 

lune), verset 27  ْإِنَّا ُمْرِسلُو۟ا ٱلنَّاَقةُِ فِتْنَةً لَُّهْم فَٱْرتَِقْبُهْم َوٱْصَطبِر 
[Nous dîmes à leur prophète, Sâlih] : "Nous leur avons envoyé la 
chamelle pour les éprouver. Observe [leurs agissements et ce 
qu'il adviendra d'eux] et patiente [face à leurs torts]. 

Sourate 91 : As-Shams (Le 

soleil), verset 13  َها ِ َوُسْقيََٰ ِ َناَقةَُ ٱَّللَّ  فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل ٱَّللَّ
Le messager d'Allah (Sâlih) leur dit : "[Prenez garde de porter 
atteinte à] la chamelle d'Allah et [au jour qui lui est attribué 
pour] boire !" 

بَِعيرال  
(2 fois) 

Sourate 12 : Yûsuf (Joseph), 

verset 65 

ٓأَبَانَا َما  عَتَُهْم ُردَّْت إِلَْيِهْم قَالُو۟ا يََٰ عَُهْم َوَجدُو۟ا بَِضَٰ ا فَتَُحو۟ا َمتََٰ َولَمَّ

ِذهِۦ عَتُنَا ُردَّْت إِلَْينَا َونَِميُر أَْهلَنَا َونَْحفَُظ أََخانَا   نَْبِغى َهَٰ بَِضَٰ

ِلَك َكْيٌل يَِسيرٌ   َونَْزدَادُ َكْيَل بَِعيرُ  ذََٰ

Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur 
avait restitué leurs marchandises. Ils dirent : "Père ! Que 
pourrions-nous désirer de plus ? Nos marchandises nous ont été 
restituées. [En retournant en Égypte], nous approvisionnerons 
notre famille, nous veillerons sur notre frère, nous aurons une 
charge de chameau supplémentaire, et c'est là une charge 
facile [à obtenir]. 

Sourate 12 : Yûsuf (Joseph), 

verset 72 
قَالُو۟ا نَْفِقدُ ُصَواَع ٱْلَمِلِك َوِلَمن َجآَء بِهِۦ ِحْمُل بَِعيرُ  َوأَنَ۠ا بِهِۦ 

 َزِعيمٌ 

Nous cherchons la coupe du roi. Celui qui l'apportera obtiendra 
une charge de chameau [de nourriture], et je suis garant [de 
cette récompense]. 

لَتٌ    ِجَمَٰ
(1 fois) 

Sourate 77 : Al-Mursalât 
(Les envoyés), verset 33  ٌُُصْفر لَتُ   .semblable à celle des chameaux noirs [D’une couleur] َكأَنَّهُۥ ِجَمَٰ

 ٱْلب ْدن
(1 fois) 

Sourate 22 : Al-Hajj (Le 
pèlerinage), verset 36 

ِ لَُكْم فِيَها َخْيٌر فَٱْذُكُرو۟ا ٱْسَم  ٓئِِر ٱَّللَّ ن َشعََٰ َها لَُكم مِِّ وَُٱْلب ْدنَُ َجعَْلنََٰ

ِ َعلَْيَها َصَوآفَّ فَإِذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكلُو۟ا ِمْنَها َوأَْطِعُمو۟ا   ٱَّللَّ

َها لَُكْم لَعَلَُّكْم تَْشكُ  ْرنََٰ ِلَك َسخَّ ُرونَ ٱْلقَانَِع َوٱْلُمْعتَرَّ َكذََٰ  

Nous avons fait [de l’immolation] des chameaux un rite sacré 
d’Allah, et ils vous sont d’un grand profit. Prononcez donc sur 
eux le Nom d’Allah lorsque, debout, patte gauche attachée, [ils 
vont être sacrifiés]. Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-
en, et nourrissez-en le pauvre qui ne mendie pas, ainsi que le 
mendiant. Ainsi, Nous vous les avons assujettis afin que vous 
soyez reconnaissants. 

 ٱْلِعير
(3 fois) 

Sourate 12 : Yûsuf (Joseph), 
verset 70 

قَايَةَ فِى َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذََّن  َزُهم بَِجَهاِزِهْم َجعََل ٱلسِِّ ا َجهَّ فَلَمَّ

ِرقُونَ  ٌن أَيَّتَُها ٱْلِعيرُ  إِنَُّكْم لََسَٰ  ُمَؤذِِّ

Après leur avoir fourni leurs provisions, il fit mettre dans le 
bagage de son frère une coupe, [et alors qu’ils s’apprêtaient à 
partir] un héraut cria : « Caravaniers ! Vous êtes des 
voleurs ! » 

Sourate 12 : Yûsuf (Joseph), 
verset 82 

َوْسـَِٔل ٱْلقَْريَةَ ٱلَّتِى ُكنَّا فِيَها وَ ٱْلِعيرَُ ٱلَّتِىٓ  أَْقبَْلنَا فِيَها َوإِنَّا  

ِدقُونَ   لََصَٰ

Interroge les gens du pays où nous étions, ainsi que la caravane 
dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la 
vérité. » 

Sourate 12 : Yûsuf (Joseph), 
verset 94 

ا فََصلَِت ٱْلِعيرُ  قَاَل أَبُوُهْم إِنِِّى َْلَِجدُ ِريَح يُوُسَف لَْوََلٓ أَن  َولَمَّ

 تُفَنِِّدُونِ 

Lorsque la caravane quitta [l’Egypte], leur père dit : « Je sens 
l’odeur de Joseph ! Si vous n’étiez pas persuadés que je radote 
[vous me croiriez] ». 

 ٱْلِهيُم
(1 fois) 

Sourate 56 : Al-Wâqicah 
(L’inéluctable), verset 55 ُِِربُوَن ُشْرَب ٱْلِهيم  .Que vous boirez comme des chameaux assoiffés فََشَٰ



 

 

 ِرَكاُب
(1 fois) 

Sourate 59 : Al-Hashr (Le 
rassemblement), verset 6 

ُ َعلَىَٰ َرُسوِلهِۦ ِمْنُهْم فََمآ  أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوََل  َوَمآ أَفَآَء ٱَّللَّ

ُ َعلَىَٰ ُكلِِّ   َ يَُسلُِِّط ُرُسلَهُۥ َعلَىَٰ َمن يََشآُء َوٱَّللَّ ِكنَّ ٱَّللَّ ِرَكابُ  َولََٰ

 َشْىٍء قَِديرٌ 

Pour ces prises de guerre provenant de leurs biens qu’Allah a 
accordées à Son Messager, vous n’avez lancé au combat ni 
chevaux ni chameaux. Mais Allah permet à Ses Messagers de 
triompher de qui Il veut, car Allah est omnipotent. 

 ٱْلِعَشار
(1 fois) 

Sourate 81 : At-Takwîr 
(L’obscurcissement), verset 
4 

لَتْ   .Que les chamelles prêtes à mettre bas seront abandonnées َوإِذَا ٱْلِعَشارُ  ُعطِِّ

 َضاِمر
(1 fois) 

Sourate 22 : Al-Hajj (Le 
pèlerinage), verset 27 

ِ يَأْتُوَك ِرَجاًَل َوَعلَىَٰ ُكلِِّ َضاِمرُ   يَأْتِيَن  ن فِى ٱلنَّاِس بِٱْلَحجِّ َوأَذِِّ

ٍ َعِميقٍ   ِمن ُكلِِّ فَجِّ

Appelle les hommes au pèlerinage, ils répondent à ton appel [et 
viendront] à pied et sur toute chamelle émaciée [par le 
voyage], des chemins les plus éloignés. 

م   ٱْْلَْنعََٰ
(32 fois) 

 

Le terme « Al-Ancâm signifie « le bétail » et englobe de manière générale les bovins, ovins, caprins… dont les 
grands camélidés. Dans le coran, la sourate 6 s’intitule même « Al-Ancâm. Il apparaît dans 22 sourates (S3v14 | 
S4v119 | S5v1 | S6v136, v138, v139, v142 | S7v179 | S10v24 | S16v5, v66, v80 | S20v54 | S22v28, v30, 
v34 | S23v21 | S25v44, v49 | S26v133 | S32v27 | S35v28 | S36v71 | S39v6 | S40v79 | S42v11 | S43v12 
| S47v12 | S79v33 | S80v32). 
 

 (1) بَِحيَرة

(1 fois) 
Sourate 5 : Al-Mâ’idah (La 
table garnie), verset 103 

ِكنَّ  ُ ِمۢن بَِحيَرةُ  َوََل َسآئِبٍَة َوََل َوِصيلٍَة َوََل َحاٍم َولََٰ َما َجعََل ٱَّللَّ

ِ ٱْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ََل يَْعِقلُونَ   ٱلَِّذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن َعلَى ٱَّللَّ

Allah n’a pas institué [les coutumes païennes que vous appelez] 
bâhîrah**, sâ’ibah**, wasîlah** et hâmî**, mais ceux qui 
ont mécru forgent des mensonges qu’ils imputent à Allah, et la 
plupart d’entre eux ne raisonnent point. 

 (2) َسآئِبَة

(1 fois) 
Sourate 5 : Al-Mâ’idah (La 
table garnie), verset 103 

ِكنَّ  ُ ِمنۢ  بَِحيَرةٍ َوََل َسآئِبَةُ  َوََل َوِصيلٍَة َوََل َحاٍم َولََٰ َما َجعََل ٱَّللَّ

ِ ٱْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ََل يَْعِقلُونَ   ٱلَِّذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن َعلَى ٱَّللَّ

 (3) َوِصيلَة

(1 fois) 
Sourate 5 : Al-Mâ’idah (La 
table garnie), verset 103 

ِكنَّ  ُ ِمۢن بَ ِحيَرةٍ َوََل َسآئِبٍَة َوََل  َوِصيلَةُ   َوََل َحاٍم َولََٰ َما َجعََل ٱَّللَّ

ِ ٱْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ََل يَْعِقلُونَ   ٱلَِّذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن َعلَى ٱَّللَّ

 (4) َحام

(1 fois) 
Sourate 5 : Al-Mâ’idah (La 
table garnie), verset 103 

ِكنَّ  ُ ِمنۢ  بَِحيَرةٍ َوََل َسآئِبٍَة َوََل َوِصيلٍَة َوََل َحامُ  َولََٰ َما َجعََل ٱَّللَّ

ِ ٱْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ََل يَْعِقلُونَ   ٱلَِّذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن َعلَى ٱَّللَّ
 

(*) Aliouane, N. A., Ouzzi, R. O., & Nlate, I. N. (2021). LE CORAN ET LA TRADUCTION DU SENS DE SES VERSETS (3e éd.). TAWBAH. 

(**) Ce sont des noms désignant des signifiés différents chez les Arabes. En somme, ce sont des bêtes qu’ils consacraient à leurs divinités ou dont ils s’interdisaient de jouir. Tout ceci en fonction de certaines 

caractéristiques sur lesquelles ils s’accordaient. Ces bêtes sont associées aux chameaux qu’elles soient mâles ou femelles. 

(1)  : Al- bâhîrah désigne la bête dont les oreilles étaient fendues. A l’époque préislamique, les païens fendaient les oreilles des chamelles après 5 portées. Puis, elles étaient laissées libre et on ne les trayait plus. 

(2)  : Al- sâ’ibah est la bête laissée libre. C’est le chameau sur lequel on ne monte pas et qu’on n’utilise pas comme animal de bât (pour le transport de marchandise). 
(3)  : Al-wasîlah est la bête donnant des portées successives spécifiques et qu’ils s’interdisaient par la suite. C’est la chamelle qui naît dont les 2 portées précédentes sont des femelles (sans naissance d’un mâle 

entre les deux). Cette chamelle est laissée libre et on n’exploite rien d’elle. 

(4)  : Al- hâmî le chameau reproducteur consacré aux idoles. C’est le chameau qui, après une longue durée chez son propriétaire (le temps de 10 portées), n’est plus monté ni tondu. 

Pour en savoir plus sur les chameaux et le lait de chamelle : kamelito.com 

https://www.kamelito.com/


 

  


