
 


 



 






 






  


 




 


 



 












































Leur cas                        
Comme le cas de celui
Qui Voulut allumer 
Le feu 
Et lorsque
Il(feu) éclaira
Tout au tour de lui
Allah enleva
Leur lumière
Et Il les laissa
Dans les obscurités
Ils ne voient rien
Sont sourds
Sont muets
Sont aveugles
Alors ils
Ne retourneront pas
Ou (leur cas)
Comme une pluie
(Qui tombe) du ciel  
Dans laquelle
Il y a des obscurités
Et du tonnerre
 Et des éclaires
Ils mettent
Leurs doigts
Dans leurs oreilles
À cause des tonnerres
De la crainte de mourir
Et Allah 
Cerne
Les mécréants
Pourrait presque

Maçalo-houm  
Ka maça-lillazi      
Istaoqada 
Naaran  
Fa-lamma 
Azaa'at    
Ma haola-hou  
Zahaballaho   
Bi-nouri-him    
Wa taraka-houm   
Fi zolomaatin   
La youbsiroun 
Soum-moum    
Bouk-moun
Oum-youn   
Fa-houm   
La yarji-oun
Ao  
Ka Sayyibin 
Minas-samaaï    
Fi hi
Zolomatoun
Wa radoun
Wa barqoun   
Yadj-alouna   
Açabia-houm 
Fi aazani-him 
Minas-sawaaïqé   
Hazaral-maoti    
Wallaho
Mohitoun    
Bil-kaférin  
Yakadoul 











  







 


 




  





 











































La foudre
Dérober
Leur vue
Chaque foi
Qu'elle éclaire pour eux
Ils marchent
Dedans
Et lorsque
Survient l'obscurité 
Sur eux
Ils s'immobilisent
Et si
Allah le voulait
Il pourrait ôter
Leur ouïe
Et leurs vues
En vérité Allah
Sur toute chose
a le pouvoir 
O hommes
Adorez 
Votre Seigneur
Celui qui
Vous a crées
Et ceux (qui étaient)
Avant vous
Pour que vous
Deveniez justes
Celui qui
a  fait
Pour vous 
la terre
Un lit

Al-barquou
Yakh-tafou
Ab-sâra-houm
koullama   
Adha-ala-houm 
Machao
Fi hi
Wa iza   
Azlama 
Alayhim   
Quamou   
Wa lao  
Chaa Allaho
La zahaba   
Bi-sam-i-him   
Wa abswari-him 
Innallaha 
Alaa koulli-Chay'in          
Quadiroun
Ya-ayyo-hannaçou  
Au'bodou
Rabba-koum   
Allazi   
Khalaqa koum   
Wallazina  
Min qabli koum  
La'alla koum  
Tattaqoun
Allazi 
Ja'ala    
La koum 
Al-ardha   
Firaachan   






 








  


  
  
   

 




 



 
  

 
   

    
   




  
 

   
   






 




















  










Et du ciel 
Une base (de survie)
Et Il a fait descendre
Des nuages/du ciel
De l'eau
Et Il produit
Par cela
Des fruits
Comme nourriture
pour vous
N'élevez  donc pas  
à Allah 
Des égaux
Puisque vous
(le) savez
Et si vous êtes
En doute
De ce que
Nous avons fait descendre
à notre serviteur
Alors produisez 
Un chapitre
Similaire à cela
Et invoquez
Vos aides (dirigeants)
Autres qu'Allah
Si vous êtes
Véridiques
Mais si
Vous ne le faites pas
Et jamais vous ne le ferez
Alors prenez garde
Au feu

Wassama'a    
Binaa'an   
Wa anzala
Minas-samaa'i  
Maa-an
Fa-akhradja 
Bihi
Min-aç-çamaraati
Rizquan
La koum
Falaa tadj-alou
Lillahi
Andaadan
Wa an-toum
Ta'lamouna
Wa in qountoum
Fi raybinn
Mim-ma
Nazzalna
Alaa abdinaa
Fa'tou 
Bi souratin
Mim-miçlihi
Wad-ou
Shohadaa'a koum
Min dou-nillahi
In kountoum
Saadiquina
Fa-in
Lam taf-alou
Wa lan-taf-alou
Fattaqou 
An-naara



 
  
  

    








Dont Le combustible
Hommes 
Et pierres
Qui est préparé
Pour les mécréants

Allati waqoudou-ha
An-naaso
Wal hijaararatou
O'iddat
Lil-kafirina

  




