
 




  


 







  
    








 





 



 





















 




















Et (souvenez-vous)quand 
Nous vous avons délivré
Du Peuple de Pharaon
Qui vous tourmentaient
Cruellement
Ils massacraient
Vos fils
Et épargnaient
Vos femmes
Et dans cela  (il y avait)
une épreuve
De la part de votre Seigneur
Une grande
Et(souvenez-vous) quand
Nous avons partagé
Pour vous la mer
Ensuite Nous vous avons sauvé
Et nous avons noyé 
Le peuple de Pharaon
Et vous 
Voyiez
Et quand
Pris un engagement
Avec Moïse 
De 40
Nuits
Ensuite
Vous avez pris
Le veau(en adoration)
Pendant Son absence
Et vous étiez
Transgresseurs

Wa iz
Naj-jaynaa'koum
MinAali fir-aouna
Yaçoumouna koum
Sou-al-azaabi
You-zabbihouna
Abnaa-akoum
Wa yaç-tah-youna
Niçaa-akoum
Wa fi zaali-koum
Balaa-ounne
Mir-rabbi-koum
Azim
Wa iz
Faraque-naa
Bikoumoul bahra
Fa anjaynaa koum
Wa aghraque-naa 
Aala firaouna
Wa antoum 
Tanzourouroun 
Wa iz                         
Waa-adna                 
Mouçaa                       
Arbaïna  
Laylatan   
Coumma
Ittakhaz-toum     
Al-idjla      
Minba'dihi                   
Wa antoum  
Zalimouna 






















 

  


 















































Ensuite   
Nous avons pardonné 
A vous 
Après cela
   Afin que Vous
Soyez reconnaissants 
Et quand
Nous avons remis
A Moïse
Le livre
Et le Discernement
Afin que vous
Fussiez bien guidés
Et quand Dit
Moïse  
A son peuple
O mon peuple
En vérité vous avez fait du tord
A vos âmes
En prenant le veau en adorant
Donc tournez-vous
Vers Votre Créateur
Et supprimez
Vos mauvais désirs
Et Cela  est
Meilleur
Pour vous
Auprès Votre Créateur
Alors Il se tourna
Vers vous
Assurément Il est Celui
Qui revient souvant 
Il est Miséricordieux

Coumma
Afounaa
Ankoum
Mimba'di zaalika
La allakoum
Tach-kourouna
Wa iz
Aataynaa
Mouçaa
Al-kitaaba
Wal-fourquana 
La allakoum
Tah-tadouna
Wa iz Quala
Mouçaa  
Li-quaomi-hi                
Ya-quaomi
Inna-koum zalam-toum 
An-foçakoum                
Bittikhazi-komoul-idjla
Fa-toubou                       
ilaa Bari-ikoum                 
Faq-toulou      
An-fouça-koum 
Zaali-koum 
Khayroun
La-koum                                     
Inda Bari-ikoum                 
Fa-taaba  

Alai-koum                              
Inna-hou 

Howat-Tawwabo  
Ar-Rahim  



 
















  






  










  


 



































 






Et quand
Vous avez dit
O Moïse
Nous ne Croirons pas
En toi
Avant que
Nous voyions
Allah
Face à face
Alors vous frappa
La foudre 
Et vous
Observiez
Alors
Nous vous avons ressuscités
Après votre mort
Afin que vous 
Soyez reconnaissants
Et Nous avons ombragé
Pour vous  
Les nuages
Et Nous avons  fais descendre  
Sur vous  
La mann
Et des cailles  
Mangez   
Les bonnes choses  
Dont Nous vous avons pourvu 
Et ils ne nous ont fait tort
Mais   
Ils (étaient)
A eux-mêmes
Faisaient du tort

Wa iz
Qoul-toum
Yaa Mouça
Lan-nou'mina
Laka
Hatta   
Naraa 
Allaha
Djah'ratann
Fa-akhazat koum
Aç-çaa-iquatou
Wa an-toum 
Tanzouroun
Coumma  
Ba-açnaakoum   
Min ba'di maouti-koum     
La alla-koum   
Tach-kouroun   
Wa zal-lal naa  
Alaykoum
Al-ghamaama  
Wa anzal'na   
Alai-koum   
Al-manna    
Waç-çalwaa
koulou    
Min tayyibaati   
Ma Razaqnaa-koum  
Wa ma Zalamou-na  
Walaa'kin    
Kaa'nou   
Anfouça-houm  
Yazlimouna   












 








 



 


 
 

 

  
  




 
 


  
  






































Et quand
Nous avons dit  
Vous Entrez
Dans cette ville
Et mangez
Y
Partout où
Vous voudrez 
Abondamment  
Et vous passez
La porte
Humblement
Et dites
Pardonne-nousnos péchés
Nous vous pardonnerons
Vos péchés
Et Nous ferons prospérer
Ceux qui font le bien
Mais changèrent
Ceux
Qui ont trangressé
La Parole
En une autre parole 
Qui leur a été dite
Nous avons envoyé
Sur ceux 
Qui ont transgressé
Une punition/chatiment
Du ciel
Parce que  
Ils étaient 
Désobéissants  

 

Wa iz
Qoulnaa
Oud-khoulou
Haazihil quaryata
Fa-kolou
Min-ha
Hayçou
Shi'toum
Raghadan
Wad-khoulou
Al-baba
Coudjjadan
Wa qoulou
Hittatoun
Naghfir-lakoum
Khata-yaakoum
Waça-nazido  
Al-mou'h-çinina
Fa-baddala  
Allazina  
Zalamou
Qaoulan    
Ghayrallazi   
Quila la-houm  
Fa anzalnaa    
Alal-lazina   
Zalamou
Rijzan   
Minaç- çamaa-i  
Bima
kanou    
Yafçoqoun 



  










 











 


 
 


 

 



 




  
  






































Et quand
A demandé l’eau
Moïs 
Pour son peuple
Nous avons dis
Frappe
De Ton bâton
Sur le rocher 
Il jaillit donc
De ce(rocher)
Douze
Sources
Enfin que sût
Chaque tribu
Où elle devait boire
Mangez
Et buvez
De Ce Qu’Allah a fourni
Et ne Commetez aucune iniquité

Sur terre    
Etant ceux qui créent le désordre

Et quand Vous aviez dit 
O Moïse
Nous ne pouvons nous contenter

D'une seul nourriture
Prie donc Pour nous
Ton Seigneur 
Qu'Il apporte pour nous
De ce que
Sortent
De la terre 
Ses légumes
Ses concombres

Wa-iz
Iç-taç-quaa
Mouça
Li-quaomi-hi
Fa-quoulna
Idhrib
Bi-açaaka
Al-hadjara
Fan-fadjarat
Min-hou
Iç-nata ach-rata
Aynan
Quad  Alima
Koullou Ounaçin
Mach-raba-houm 
koulou
Wach-rabou
Min Riz-quillahi  
Wala Ta’çao   
Fil-ardhi
Mouf-çidina  
Wa iz Qoul-toum
Ya mouçaa   
Lan-naçbira 
Alaa Ta-aa-min wahidin 
Fad-oulanaa  
Rabbaka   
youkhridj-lana
Mim-ma   
Tounbitou
Al-ardha   
Min-baqliha    

 Wa quiç-çaa-iha
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Son froment
Ses lentilles
Ses oignons
Il répondit 
Désirez-vous prendre 
Ce qui
Est inférieur
En échange de ce 
Qui est supérieur 
Allez-vous
Dans une ville quelconque 
Certainement
Pour Vous/Vous aurez
Ce que 
Vous demandez
Et  ils furent frappés
D'humiliation
Et de misère
Et ils encoururent
La colère
D'Allah
C'était
Parce qu'Ils
Rejetaient 
Les Signes d'Allah
Et ils tuaient
Les prophètes
Injustement 
C'était
Parce que
Ils s'étaient révoltés
Et ils étaient ceux
Qui transgressaient 

Wa foumi-ha
Wa adaçi-ha
Wa baçali-ha
Quala 
A-taç-tabdilouna
Allazi
Houwa adnaa
Billazi 
Houwa Khayroun
Ih-bitou
Miçran
Fa inna
La-koum   
Ma  
Sa-al-toum 
Wa dhouribat Alayhim 
Az-zillatou
Wal-maçkanatou
Wa baa-ou  
Bi-ghaza-bin
Minallahi
zaalika   
Bi-anna-houm  
kanou Yak-fourouna 
Bi ayaatillahi
Wa yaqtoulouna  
An-nabi-yina  
Bi-ghayril-haq   
Zalika   
Bi-maa    
Açao    
Wa kanou   
Ya'tadoun 



 


 




 




   
  







 


 

 








 











 































En vérité ceux
Qui croient
Et  ceux 
Qui sont les juifs
Et les chrétiens
Et les sabéins
Ceux 
Qui croient
En Allah
Et au jour Dernier
Et qui font
Bonnes oeuvres
Pour eux
Il y a leur récompense

Auprès de Leur Seigneur
Et n'y aura crainte
Pour eux
Et ni seront-ils
Affligés   
Et quand
Nous avons fais
Un pacte avec vous
Et Nous avons élevé
Au-dessus de vous
La montagne
Tennez ferme
À ce que 
Nous vous avons donnée
Avec la force
Et souvenez-vous
À Ce qu'elle contient
Pour que vous 
Soyez les justes

In-nallazina
Amanou
Wal-lazina 
Hadou
Wan-naçaaraa
Waç-çabéina
Man
Aamana
Billaahi
Wal-yawmil aakhiri 
Wa amila
Salihan
Fala-houm
Adjrou-houm
Inda Rabbi-him
Wa laa khawfoun
Alay-him
Wa laa-houm  
Yah-zanoun
Wa-iz 
Akhaznaa  
Miçaqua-koum 
Wa-rafa'naa  
Faoqua-koum
At-tour 
Khouzou  
Ma
Ataynaa-koum
Bi-qouwwatin
Waz-kourou
Ma fi-hi  
La-alla-koum    
Tat-taqoun




 

 





  





 

















 





 













































Ensuite
Vous êtes detournés
Après cela
S'il n'y avait pas
La grâce d'Allah
Sur vous
Et sa clémence
Vous aurez été
Parmi les perdants
Et sûrement
Vous avez appris
Ceux Qui ont
transgressé
Parmi vous
Concernant la Sabat
Nous avons dit   
A eux
Soyez 
Comme des singes  
Méprisés
Et ainsi nous l'avons fait
Un exemple
Pour ceux qui sont
Avant cela
Et pour ceux qui sont
Après cela
Et Un avertissement
Pour les vertueux
Et quand a dit
Moïse 
A son peuple
En vérité Allah
Vous commande

Coumma
Tawal-laytoum
Mim ba'di zaalika
Fa-laolaa
Fadh-loullahi
Alaykoum
Wa-rahmatohou
Le-koun-toum
Minal khaçérina
Wa-la-quad
Alim-toum
Allazina
É'tadao
Min-koum 
Fiç-çabté
Fa-qoul-naa    
La-houm
Kounou  
Quiradatan
Khaçéin 
Fadja-alnaa-haa  
Nakaa-lan   
Lima   
Bayna-yadayha    
Wa-ma    
Khal-fa-ha
Wa mao-izatan  
Lil-moutta-quin
Wa-iz quala     
Mossa  
Li-quaomi-hi     
In-nallaha   
Ya'moro-koum             











  




 










  











 


  














































Que vous immolez
Une vache 
Ils répondirent 
Fais tu de nous
La moquerie
Il répondit 
Jecherche refuge auprès d'Allah 
Que Je sois
Parmis des ignorants 
Ils dirent
Prie pour nous
Ton Siegneur
Afin qu'Il nous explique  
Comment elle est
Il répondit    
Assurément  Il dit
Qu'elle est une vache 
Ni vieille
Et ni jeune
Mais plainement grandie
Entre les deux
Faites  alors
Ce que vous est commandé
Ils dirent 
Prie pour nous
Ton Siegneur
Pour qu'Il nous explique
De quelle Couleur elle est
Il leur répondit
Riche et pure
Est sa couleur
Elle réjouit 
Ceux qui regardent 

An Taz-bahou
Baquaratan
Qualou
Atat-takhizona 
Hozouwan
Quala
Aouzo billahi 
An akouna
Minal-djaahélina
Qualou 
Oud-ou la-naa
Rab-baka
Youbay-yil-lana
Ma-hiya
Quala
In-nahou yaqoulo
In-nahaa baquarahtoun
Laa-farizoun
Wa laa bikroun
Awaanoun  
Bayna-zaalika   
Faf-alou   
Ma tou'maroun 
Qualou
Oud-ou la-naa    
Rab-baka   
Youbay-yillana  
Ma Laono-haa
Quala
Faa-qui'oun   
Laono-ha   
Ta-çourrou 
An-nazirina   



 



 












 

 






 











































Ils dirent
Prie pour nous
Ton Siegneur
Afin qu'Il nous explique  
Comment elle est
En réalité toutes les vaches
Sont pareilles  
Pour nous  
Et certainement nous 
S'il plait à Allah  
Seront ainsi guidés
Il répondit    
Assurement Il dit  
Qu'il s'agit d'une vache 
Qui n'a pas été employée
Qu'elle laboure le sol  
Et ni elle arrose
Les champs
En plaine forme
Sans tare  
En elle
Ils dirent
Maintenant
Tu as apporté la vérité 
Puis ils l'immolèrent
Bien qu'ils n'eusent pas prêt 
A le faire
 

  

Qualou 
Oud-ou la-naa
Rab-baka
Youbay-yil-lana
Ma-hiya
Innal-baquara
Tachaa-baha
Alay-naa
Wa in-naa
Inchaa-allaho
La mouh-tadoun
Quala
Inna-hou yaqoulo
Inna-haa baquaratoun
Laa-zalouloun
Touçiroul-ardha
Wa-laa taçqui
Al-harça
Mouçallamatoun    
La-chiyata:
Fi-ha
Qualou
Al-aana
DJi'ta Bil-haqué 
Fa zabahou-haa  
Wa-maakadou        
Yaf-aloun 
 


