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Je suis      
Allah 
Omniscient
Ceci est
Le livre parfait 
(Il N'y a) pas de doute
Dans lequel
Direction
Pour les justes
Ceux 
Que Croient
à l'invisible 
Et observent
La prière
Et de ce que
Nous leur avons fournis 
Ils dépensent                
Et ceux 
Qui Croient
à ce qui 
a été évélé
à Toi
Et  ce qui
a été révélé
Avant Toi
Et à ce qui est  à venir
Ils croient fermement
Ce sont les gens
Qui suivent la direction
De leur Seigneur 
Et ce sont ceux
Qui sont
prospères

Alif(ana)
Lam(Allaho)
Mim(A'lamo)
Zalika
Al-Kitabo
La rayba
Fi hi
Houdan
Lil-Mouttaquin
Allazina
Youminouna
Bil-ghaybé
Wa yokimouna
As-salata
Wa mim-ma
Razaqna-houm
Younfiqoun
Wallazina
You'minouna
Bima 
ounzila
ilay-ka
Wa maa
Ounzila
Min qablik 
Wa bil aakhiraté  
Houm youqénoun 
Oulaa-ika 
Alaa-houdann 
Mir-rabbéhim
Wa oulaa'ika 
Houm
Al-mouflihoun




    

    
   

 
    



   
 

   
    
     
    

   

    


 
     
  


   

  
  


  

   
    

   
  



   


 





































Certainement/Quant à 
Ceux
Qui n'ont pas cru
(il est) égale
à eux
Que tu les avertisses
Ou 
Tu ne les avertisses pas
Ils ne croiront pas
Allah a scellé  
Leurs coeurs
Et leurs oreilles
Et sur leurs yeux
(ils ont) un voile
Et pour eux
Un châtiment 
Rigoureux 
Et parmi les hommes
Certains qui disent
Nous  croyons
En Allah
Et au Jour Dernier
Pourtant ils ne sont pas
des croyants
Ils cherchent à  tromper
Allah
Et ceux 
Qui croient
Et ne trompent 
Que 
eux même
Et ils ne s'en rendent
pas compte

Inna
Allazina
Kafarou
Sawaa-oun
Alay-him
A-anzarta houm
Am 
lam-tounzir houm
La you'minoun
Khata-mallaho
Alaa Quoloubi-him
Wa alaa sam-i-him
Wa ala abswari-him
Ghishawatoun
Wala houm
Azaboun 
Azimoun
Wa mi-nannaci
Mainy-yaqoulo
Aa-mannaa 
Billahi 
Wa bil Yawmil-aakhiri
Wa ma houm
Bi-mou'ménina 
Yo-khadiouna 
Allaha
Wallazina
Aamanou
Wa maa Yakhda'ouna   
illa 
Anfoça houm
Wa ma yach-orouna








 






 
   

  
 








 


 



 




 
 

   





































Dans leur coeur
(il y a) une maladie
Allah les a donc aggravé
En maladie 
Et pour eux    
Châtiment  douloureux 
Parce que     
Ils mentaient  
Et quand
On leur dit    
Ne créez pas de désordre
Sur la terre
Ils répondent  
Nous ne sommes que 
Ceux qui préservent la paix 
Attention   
En vérité ce sont eux  
Qui créent de désordre
Mais
Ilsnese rendentpas compte
Et lorsque  
On leur dit
Croyez
Comme
Les gens ont cru   
Ils répondent
Devons nous croire
Comme
Ont cru les sots
Attention c'est sûrement eux
Qui sont sots 
Mais 
Ils ne savent pas 

Fi-quoloubi-him
Maradhoun
Fa zada homoullaho
Marazan
Wala-houm
Azaaboun alimoun
Bima
Kanou-yakziboun
Wa iza
Quila la-houm
La toufsidou
Fil-ardhi
Quaalou
Inna-ma nah-nou
mous-lihouna
Alaa
Inna-houm
Houmul-moufsidouna
Walaa kin
Laa yach-orouna
Wa iza  
Quila la-houm 
Aa-minou
kama  
Aama-nannaso   
Qualou  
A'nou-mino   
Kama    
Amanas-sofahaa'o 
Alaa Inna-houm
Homous-Sofahaa'o 
Walaa-kin  
La ya'lamoun 







  






  
 




 
   


 





 







































Et quand     
Ils rencontrent 
Ceux   
Qui croient  
Ils disent
Nous avons cru
Et quand
Ils sont seuls   
Avec leur meneurs
Ils disent
Assurément nous
sommes avec vous
Nous ne sommes que 
Ceux qui Moquent
Allah 
Punira leur moquerie
Et les laissera s'obstiner
Dans leur trasgression
S'égarer aveuglement 
Ceux-là 
Sont Ceux
Qui ont acheté 
L'égarement
Contre le droit chemin 
Ne donna aucun profit 
Leur transaction
Et ils n'étaient non plus
Guidés

Wa iza
Laqou
Allazina
Amanou
Qualou
Aamannaa
Wa iza
khalao
ilaa chayatini him
Qualou
Innaa
Ma-a koum
Inna-ma nahno
Moustahzi-ouna
Allaho 
Yastahzi-ou bi-him
Wa ya-mouddo-houm
Fi  toughyani him 
Ya'mahoun
Oula'ika
Allazina 
Ichtarao 
Adh-dhalalata  
Bil-houda
Fa ma rabihat  
Tijarato-houm   
Wa ma kanou  
Moh'tadina


