






  


 



    





 
 














  



  

   






















 












  

Et annonce la bonne nouvelle 
à ceux
Qui croient
Et font 
des bonnes oeuvres
Que pour eux
Des jardins
Coulent
Sous les quels
Des ruisseaux
Chaque fois
Ils sont donnés
De ça
De fruits
Comme nourriture
ls diront
Cela
nous avons été donnés
auparavant
Mais ils ont été donnés
Similaire
Et pour eux
Dans ça
Conjointes 
Purifiés
Et eux  
Dans ça   
Vivront véternellement
Assurément Allah
Ne dédaigne pas
De citer
Un exemple
Qu'un moucheron

Wa bach-chir
Allazina
Aamanou
Wa amilou 
As-saalihati
Anna lahoum
Jan-naatin
Tadjri
Min tahtihaa
Al-an'haarou
Qoullama
Rouziqou
min-ha
Min samaratin
Rizkaan
Quaalou
Haazallazi
Rouziq-na
Min-quablou
Wa outou bi-hi
Moutachabihaa
Wa la houm
Fiha
Azwadjoun
Moutah-haratoun
Wa houm
Fiha 
khalidoun
Innallaha   
La yas-tah-yi  
An-yadhriba
Maçalanne
Ma ba-oudhatanne



 
    












 













 














































Même ce qu'il porte
Et en ce qui concerne ceux 
Qui croient
Ils Savent 
Que c'est la vérité
De leur Seigneur 
Et Tandis que ceux
Qui ne croient pas
Ils demandent
Que 
veux dire Allah
Par cet exemple
Il déclare égaré
Par ça
Nombreux
Et Il guide 
Par cela
Nombreux
Et il ne declare égaré
Par ça
Que désobéissants
Ceux 
Qui brisent
Le pacte d'Allah
Après l'avoir établi 
Et qui séparent 
Ce qu'Allah a ordonné
D'unir 
Et qui créent le désordre 
Sur terre
Ce sont eux 
Les perdants

Fa-ma fawqua ha
Fa ammallazina 
Aamanou   
Fa-ya'lamouna  
Anna-houl haqqou 
Mir-rabi him     
Wa amma'lladhina  
Kafarou   
Fa-yaqoulouna    
Maza 
Aradallaahou 
Bi-haaza maçalan  
Youdhillou  
Bihi   
Kaçiranne   
Wa yah'di    
Bihi    
Quaçiranne   
Wa ma youdhillou
Bihi 
illal-faaçiquina
Allazina   
Yan'qoudhouna    
Ah-dallaahi   
Mim-ba'di miçaquihi
Wa yaqta-ouna 
Ma amarAllahou bihi  
Anyouçala   
Wa youf-çidouna   
Fil-ardhi   
Oulaa-ika   
Homoul-khaçirouna 











































































Comment
Pouvez-vous refuser
En Allah
Et Vous étiez
Sans vie
Ensuit Il vous donna la vie
Ensuit
Il vous fera mourir
Ensuit
Il vous donnera la vie
Ensuit vers Lui
Sera votre retours
Il est Celui
Qui a créé
Pour vous
Ce qui est
Sur la terre
Tout
Puis Il se tourna
Vers le cieux
Ils les a parfait  
En formant sept cieux
Et Il est  
Sur toutes choses
Au courant
Et lorsque
Dit
Ton Seigneur
Aux anges
Assurément je
Vais nommer
Sur  terre
Un représentant

Kayfa
Takforouna
Billahi
Wa kountoum
Am-watanne
Fa ah'yakoum
Soumma
Youmito koum
Soumma
Youh-jikoum
Soumma Ilayhé
Tourdja'ouna
Houwallazi
Khalaqa
Lakoum
Ma
Fil ardhi
Djami-anne
Coum-mas-tawaa
Ilaç-çamaä-i
Fa çawwaa-hounna
Saba samaawaatinne
Wa houwa
Bikoulli chay-in
A'alimoun 
Wa iz 
Quala  
Rabbouka
Lil-malaaikati  
Inni     
DDjaa-ilounne       
Fil ardhi    
Khalifatanne









 




  

 













 







   

 
  


































Ils dirent 
Est-ce queTu  nommeras  
Dans ça (Les hommes)  
qui  
Créera des désordres 
Dans ça   
Et qui répandra      
Du sang 
Alors Que nous  
Glorifions   
Par tes louanges
Et nous exaltons 
Ta sainteté  
(Allah) Il dit
Assurément moi
Je Sais    
Ce que    
Vous ne savez pas
Et Il enseigna   
A Adam
noms  
Des tous   
Puis
Il Les présenta
Aux anges
Alors il dit 
Dites-moi
Les noms
De ces objets
si vous êtes
Les véridiques

Qualou
A-Tadj-alou
Fi-ha
Man 
Youfçidou
Fi-ha
Wa yasfiko
Ad-dima'a
Wa nahno
Nouçabbihou
Bi hamdika
Wa nouquaddiçou 
Laka
Quala
Inni  
A'lamou
Ma
La Ta'lamouna
Wa Allama
Adama
Açmaa-a
koullaha
Soumma
Aradha-houm  
Alal-malaa-ikati    
Fa quala 
Ambi-ou-ni
Bi-açmaai 
Haa-oulaa'i  
In-Kountoum   
Sadiquina 































 





  






  





































  



Ils répondirent
Gloire à toi
Aucune connaissance 
Pour nous
Sauf
Ce que
Tu nous as enseigné
En vérité  Toi Tu es
L'Omniscient
Le Sage
Il  (Allah)dit
O Adam
Dis-leur
Leurs noms
Et lorsque 
Il (Adam)leur eut dit  
Leurs noms
Il dit (Allah)
Est-ce que N'ai-je pas dis
A vous
En vérité moi 
Je connais 
Les secrets (l'invisible)
Des cieux
Et de la terre
Et Je connais
Ce que Vous dévoilez
Et Ce que
Vous 
Dissimulez
Et quand Nous avons dit
Aux anges
Prosternez-vous

Qualou
Soub-haanaka 
La-ilma       
Lanaa     
illa        
Ma 
Allam-ta na    
In-naka  anta
Al-alimou  
Al-Haakimou  
Quala    
Yaa-adamou   
Ambi'him      
Bi açmaa'i-him    
Fa lammaa     
Amba-a houm    
Bi-asmaai-him       
Quala      
Alam aqoul
La-koum  
Inni    
A'lamou   
Ghayba   
AS-Samaa-waati  
Wal-ardhi   
Wa A'lamou    
Ma toubdouna
Wa ma   
Koun-toum
Taktoumuna  
Wa iz Qoul-na      
Lil malaa'ikati  
Ous-djoudou   





  
  

    


   



















 







































 



















Devant Adam 
Alors ils se sont prosternés 
Sauf Ibliss
Il refusa
Et fit preuve d'arrogance
Et il était
Du nombre de mécréants
et  Nous avons dit
O Adam
Demeure 
Toi
Et ton épouse
Dans le jardin
Et consommez y vous deux  
En abondance
Où vous (deux) vouliez
Mais n'approchez-vous
pas De cet arbre
Car vous risquez d'être
De ceux qui font le mal
Et il les(deux)a trompé 
Le Satan
A  son égard
Et il fit sortir les deux
D'Où
ils(deux)étaient
Dans le quel
Alors Nous avons dit
Partez
Les uns de vous
Pour les autres
Ennemis
Et pour vous

Li-Adama
Fa sajadou
lla ibliça
Aba
Waç-tak-bara
Wa kana
Minal-kaafirina
Wa Quol-na  
Ya-adamo   
Ous-kounne
Anta            
Wa zaojouka   
Al-jannata     
Wa koulaa min-ha  
Raghadanne   
Hayçou Chi'touma  
Wa la taqraba 
Haazi-hich-chajarata
Fa ta-qouna   
Minaz-zalimina
Fa azallahoumaa 
Ach-çhaitano  
An-haa   
Fa akhraja houma   
Mimmaa
Kanaa   
Fihi  
Wa qoulnaa  
Ih-bitou   
Ba'dhokoum 
Li ba'dhin   
Adouwwunne 
Wa lakoum 






 

 


















 


 



















































Sur terre
Une demeure
Et une provision
Pour Un temps
Ensuit apprit
Adam
de Son Seigneur
Certains mots
Ainsi Il s'est tourné
avec clémence vers lui
Assurément Il est celui
Qui Pardonne souvent
Le miséricordieux
Nous avons dit
Partez 
D'ici
tous
Et si
Vous vient
De Moi
Une direction
Et ceux qui
suivrons
Ma direction
Ne sera
Peur
Pour eux
Ni ils
auront regrets
Mais quant à ceux qui
ne croient pas
Et ils ont  rejeté
Nos signes

Fil-ardhi
Moustaquarrounne  
Wa mataa'ounne  
ilaa hine
Fa-ta laqquaa   
Adamou    
Mir-rabbihi    
Kalimaatinne
Fataa-ba   
Alayhi    
Inna-hou houwa   
At-tawwabou    
Ar-rahim
Qoul-naa    
Ih-bitou    
Min-haa   
Jami-anne   
Fa-immaa  
Ya'tiyanna koum  
Minni    
Houdan   
Fa-manne   
Tabi-a 
Houdaya   
Fa laa    
khaofounne   
Alayhim  
Wa laa houm    
yah-zanoun   
Wallazina    
kafarou   
Wa-kazzabou   
Bi-aayaati-naa



   

  


  
   



 

   











 
 


 

 


 





 
  








































Ceux gens là seront
Compagnons de feu
Ils
Dans cela
Demeureront
O enfants d'Israël
Souvenez-vous
Mes grâces
Que
J'ai répandues
Sur vous
Et Respectez
Alliance Avec Moi
Je respecterai
Alliance avec vous
Et c'est à Moi que
Vous devez craindre
Et vous croyez
En ce que
J'ai envoyé
En accomplissement
De ce qui est
déjà avec vous
Et ne soyez
Les premiers
A ne pas croire
En cela
Et n'échangez (pas)
Mes signes
(Contre)prix
Vil 
Et Moi seul vous prenez
comme protecteur

Oulaa-ika
As-haabounnar
Houm
Fi-haa
Khaalidouna
Yabani içraa-ila  
Ouz-kourou   
Ni'mati  
Allati    
An-amtou  
Alaykoum   
Wa aofou   
Bi-ahdi   
oufi    
Bi-ahdikoum   
Wa iyyaa-ya   
Far-haboun
Wa aaminou   
Bi-maa  
Anzaltou  
Mouçaddiquanne  
limaa    
Ma-a-koum   
Wa la Takounou    
Awwala  
Kafirinne   
Bi-hi  
Wa-la Tach-tarou  
Bi-aayaati
çamananne  
Qualilanne   
Wa-iyyaa-ya   
Fat-taqoun  










 






 




  








 








  

















 





















Et ne Confondez pas 
La vérité   
Avec le mensonge 
Et ne dissimulez pas
La vérité    
Et vous  
Le saviez
Et observez
La prière
Et payez
La zakaat 
Et prosternez-vous
Avec (ceux)
Qui se prosternent   
Est-ce que  Vous Donnez 
des ordres Aux autres 
A faire le bien   
Alors que vous vous
Oubliez
Et alors que vous
Lisez 
Le livre
Ne donc pas
Vous Comprenez
Cherchez l'aide
Avec patience
Et avec la prière
En vérité cela
Est difficile
Sauf
Pour les humbles
Ceux qui
Croient

Wa la talbiçou
Al-haqqua
Bil-batili
Wa tak-tamou
Al-haqqua
Wa antoum
Ta'lamouna
Wa aquimou
As-salata
Wa aatou
Az-zakaa-ta
War-ka-ou
Ma-a
Ar-raki-ina
Ata'morouna
An-naça
Bil-birri 
Wa-tançaona
Anfouçakoum
Wa an-toum    
Tat-louna
Al-kitaaba   
Afalaa    
Ta'quilouna
Wastaai-nou   
Bis-sabri  
Was-salaati   
Wa-innaha   
La-kabiratunne
illaa    
Alal-khachi-ina  
Allazina
Yazonnouna


















  





 







 








































Qu'ils
se trouveront en présence
(De) leur Seigneur
Et qu'ils
Vers Lui
reviendront 
O enfants d'Israël !
Souvenez-vous
Mes grâces
que
J'ai répandues
Sur vous
Et que moi
Je vous ai élevé
Au-dessus de tous les peuples
Et prémunissez-vous
Contre le jour où 
Ne pourra remplacer
Une âme
Une autre âme 
Aucune chose
Et ne sera pas acceptée
D'elle
Une intercession
Et ne sera reçue
D'elle
Une rançon
Et ils ne
Seront pas aidés

Anna-houm
Moulaa'qou    
Rabbi'him  
Wa annahoum  
ilayhi    
Raadji'oun  
Yaa bani Isra-ila
Ouzkorou
Ni'mati  
Allati   
An-amtou 
Alaykoum
Wa anni  
Fadhdhal-tou-koum  
Alal-aalamina   
Wattaqou
Yaoman 
La tadjzi  
Nafçounne 
An-nafçinne  
Chay-anne   
Wala Youqbalo   
Min-haa 
Chafa-atounne
Wala You'khazo 
Min-haa
Ad-lounne 
Wala houm  
Youn-saroun 




