







                        
 

















 




























 





















Et quand
Vous avez tué
Un homme
Et que vous vous êtes disputés
A ce propos
Et Allah 
a Voulu éclaircir
Ce que vous (étiez)
Dissimuliez
Alors Nous avons dit
Comparez-le
A d'autres incidents semblables
C'est ainsi que
Allah ressuscite
Les morts
Et Il vous montre      
Ses signes
Afin que vous puissiez comprendre 

Ensuite
Se sont endurcis
Vos coeurs
Après cela
Ce sont alors        
Comme des pierres
Ou Encore plus
Durs
Et assurément 
Il y a des pierres
Que jaillissent
Des ruisseaux d'eux
Et assurément
Et il y en a d'autres
Qui se fendent

Wa iz
Quatal-toum
Nafsan
Fad-daara'toum
Fihaa
Wallaaho
Moukh-ridjoun
Ma koun-toum
Tak-tomoun
Fa-qoulnaa
Idhribou-ho
Bi-ba'dhiha
Kazalika
Youh-yillaaho
Al-maouta
Wa youri-koum
Aa-yaati-hi 
La-allakoum Ta'quiloun 
Çoumma  
Qua-sat  
Qouloubo-koum  
Mimba'di zaalika  
Fa-hiya
Kal-hidjarati
Ao Achaddo 
Quaswah      
Wa inna
Minal-hidjarati     
Lama yatafadjjarou  
Min-houl anhaar    
Wa inna
Min-ha
Lama yach-chaq-qako











 


                                             

    


                            



 




  


















































Coule alors
De ça (de cette pierre)
De l'eau
Et assurément
Il y en a certains
Qui s'humilient 
Par la crainte d'Allah
Et Allah n'est pas
Inattentif
A ce que 
Vous faites
Vous attendez-vous
A ce qu'ils croient 
En vous
Alors que était
Un groupe                                   
Des leurs
(ils) Entendaient
La parole d'Allah   
Ensuite 
Ils la déformaient 
Après 
Qu'ils l'aient comprise
Et ils savent clairement
Et lorsque
Ils rencontrent ceux
Qui croient
Ils disent 
Nous croyons
Et lorsque 
Se rencontrent  en particulier
Certains parmi eux 
Avec certains

Fa  yakh-roujou
Min-hou
Al-ma-ou
Wa inna
Min-ha
Lama yah-bitou
Min khach-ya-tillaahi
Wa mallaaho
Bigha-félin
Amma
Ta'maloun
Afa tat-ma-ouna
An-you'minou
Lakoum
Wa quad kana
Fary-qoun
Min-houm
Yas-ma-ouna
Kalaa-mallahi
Çoumma
You-harrifouna hou  
Mimba'di  
Ma aqualo hou  
Wa houm Ya'lamouna  
Wa iza
Laqoulla-zyna  
Aamanou
Qua-lou
Aa-manna  
Wa iza 
Khala
Ba'zou-hou
Ilaa ba'zin   




     





  

























 










































Ils disent
Leur parlerez-vous 
De ce que
Allah  a dévoilé
Sur vous
Afin qu'ils argumentent contre vous

Avec ça 
Devant votre Seigneur
Vous ne comprenez donc pas 
Ne savent-ils pas
Qu'Allah
Connaît
Ce qu'ils dissimulent  
Et ce qu'ils dévoilent 
Et il y  a parmi eux
Des illettrés
Ils ne connaissent pas
Le livre 
Sauf 
(Leurs) Idées erronées
Et ils ne font que 
Conjecturer
Malheur donc
A ceux qui
Ecrivent le livre
De leurs propres mains
Ensuite 
Ils disent 
Ceci 
Emane d'Allah 
Afin qu'ils reçoivent 
En échange de ça
Un prix dérisoire 

Qua-lou  
Ato-hiddiçouna  houm
Bi-ma
Fata-hallaaho
Alay-koum
Li-you-haadjjou koum
Béhi
Inda  Rabbi-koum
Afa-laa ta'quilouna
Awa la ya'lamouna
An-nallaaha
Ya'lamou
Ma yo-sirrouna
Wa ma you'linouna
Wa min-houm
Oum-miyyouna
La ya'lamouna
Al-kitaba
Illa 
Ama-niyya  
Wa in-houm illa
Yazounnouna    
Fa -wayloun    
Lillazyna  
Yaktoubounal-kitaaba
Bi aydi-him     
Çoumma  
Yaqou-louna   
Haaza 
Min in-dillaahi
Li-yachtaraou  
Béhi   
Samanan qualilan  

















 

















  

 












































Malheur donc
A eux
Pour ce que
Ont écrit 
Leurs mains
Et malheur
A eux
Pour ce que
Ils gagnent
Et ils disent 
Ne nous touchera 
Le feu de l'enfer
Que
Peu de jours
Dis
Est-ce que vous avez fait
Avec Allah
Une promesse 
Allah ne manquera Jamais  alors

A sa promesse
Ou
Est-ce que vous dites 
D'Allah 
Ce que 
Vous ne savez pas  
En vérité
Quiconque
Fait
Le mal
Et entourent 
Celui ci
Ses péchés
Ces gens sont alors

Fa wayloun
La-houm
Mimma
katabat
Aydy-him
Wa wayloun
La-houm
Mimma
Yak-siboun
Wa qualou
Lan tamassa-na
An-naro
Illa
Ayya-mam ma'doudah
Quoul
Atta-khaz-toum
In-dallaahi
Ah-dan 
Fa lan Youkh-li-fallaaho
Ah-da hou 
Am
Taqou-lounna 
Alallaahi
Ma
La ta'lamouna 
Balaa
Man
Kaçab
Sayyi-atan        
Wa ahaa-tat  
Bi-hi 
Khaty-ato-hou
Fa ou-laa ika  














   







   










 


















































Les compagnons du feu   
Ils Y (dedans) 
Resteront     
Et ceux 
Qui croient
Et font le bien
Ce sont eux qui sont
Les habitanats du Paradis
Ils y
Resteront
Et(Souvenez-vous)quand
Nous avons pris
Un engagement
Avec les Enfants d'Israël
Vous ne devez rien adorer
D'autre qu'Allah
Et avec vos parents
Vous serez bon
Et avec les proches
Avec les orphelins
Et les pauvres
Et dites
Aux hommes
Avec bienveillance 
Et observez la Prière
Et payez la zakat
Ensuite/ Malgré cela
Vous avez tourné le dos
A part
Quelques-uns 
D'entre vous
Et vous vous êtes
Eloignés en aversion

As-haboun-nar
Houm Fiha
Khalidoun
Wallazina
Amanou
Wa amiloussaalihaati
Oulaa-ika
As-haa-boul jannati
Houm fiha
Khalidouna
Wa iz
Akhaz-na
Miçaqua
Bani-Isra-ila
La ta'boudouna
Illallaha
Wa bil walidayni
Ih-çanan
Wa zil-qourbaa
Wal yataa-maa
Wal-maçakina
Wa quoulou
lin-naci
Houç-na
Wa aqui-mous-Salaata
Wa atouz-Zakata
Soumma
Tawal-laytoum
Illa
Quali-lan  
Min-koum   
Wa an-toum
Mo'ri-dhouna











































  































Et quand(Souvenez-vous)
Nous avons fait
Un pacte avec vous
Que vous ne devez pas Verser
Votre sang
Ni chasser(vous ne chassez pas)

Vos gens/vos frères
De vos demeures
Ensuite  
Vous avez confirmé ce pacte
Et vous en avez été témoins
Et pourtant
Vous êtes
Ceux-ci que
Vous tuez
Vos gens/vos frères
Et vous chassez
Certains
De vos gens 
De chez eux
En (vous vous)soutenant
Contre eux
Dans le péché
Et la transgression
Et si ils viennent vers vous
Comme captifs
Vous les rançonnez
Alors que c'est interdit
Pour vous
De les chasser
Croyez-vous alors
En une partie du livres
Et vous refusez

Wa iz
Akhaz-na
Miçaqua-koum
La taçfikou-na
Dima-a koum
Wa la toukhridjouna
An-fouça koum
Min diyari-koum
Soumma
Aque-rar toum
Wa antoum Tach-hadoun
Soumma
An-toum
Hä-oulä-i
Taq-toulouna
An-fouça koum
Wa toukhridjouna
Fari-Quan 
Min-koum
Min diyari-him
Tazaharouna          
Alayhim 
Bil-içmi     
Wal-ou'dwan
Wa in Ya'tou koum 
Ouçaaraa  
Toufaa-dou houm
Wa howa mou-harramoun
Alaykoum 
Ikh-radjou houm  
A fa tou'minouna     
Bi ba'adhil kitaabi 
Wa takfourouna   












































































En une partie
Quelle peut être alors
La récompense
Pour ceux qui agissent  
Ainsi
Parmi vous/D'entre vous
Sauf le déshonneur
Dans la vie d'ici bas
Et au jour du jugement
Ils seront soumis
A un châtiment tres sévère 
Et Allah n'est pas 
Inattentif
A ce que
Vous faites
Voilà donc ceux
Qui
Ont préféré
La vie de ce monde
A la vie future
Ne sera pas donc atténué
D'eux/Pour eux
Le châtiment
Et ils ne seront pas secourus
Et en vérité
Nous avons remis
A Moïse
Le livre
Et nous avons envoyé
Après lui
Des messagers
Et nous avons accordé
A Jésus fils de Marie

Bi ba'adhin
Fa ma
Ja zä-ou
Mayn-Yaf-alou
Za-lika
Min-koum
Illa khiz-youn
Fil-haya-tid-dounya
Wa yaomal qui-yaamati
Youraddouna
Ilä Achad-dil-azäbi
Wa mallaho
Bi-ghaafilin
Ammaa
Ta'malouna
Oulaa-ika
Allazina
Ich-tarao
Al-hayaa-tad-dounya
Bil-aakhirati
Fala Youkhaffafo
An-houm
Al-Azaba
Wa-la-houm younsarouna    
Wa-la Quad
Atainä
Mouçä
Al-kitäba
Wa Quaffainä
Mim-ba'dihi
Bir-rouçouli
Wa ätainä
Içab-na mar-yama

















 

































































Des signes manifestes
Et nous l'avons fortifié
Par l'Esprit de Sainteté
Toutes les fois que
Vient à vous
Un messager
Avec ce que
Ne desirent point   
Vos êtres/gens   
Vous comporterez-vous avec  orgueil   
Un groupe/les uns  
Vous traiterez de menteurs
Et un groupe/les autres
Vous tuerez
Et ils dirent    
Nos coeurs
Sont des voiles   
En vérité  
Allah les a maudit
A cause de leur manque de foi
Alors peu est  
Ce qu'ils croient
Et quand
Il leur vint
Un livre
De la part d'Allah
En accomplissement
De ce qui est
Déjà avec eux
Et ils (étaient)
Avant cela 
priaient pour la victoire
Contre ceux

Al-bayyinati
Wa ayyad-nähou
Bi-rouhil-quoudus
Afa-koullamä
Djä-akoum
Racouloun
Bimä
La tah-waa
An-fouça koum
Istak-bar toum
Fafariquan
Kazzab toum
Wa fariquan
Taq-toulouna
Wa qualou
Qouloubo-naa
Gholfoun
Bal
La-ana homoullaa hou
Bi koufri him
Fa qualilan
Ma you'minouna
Wa lammaa   
Ja-a houm
Kitaaboun 
Min in-dillaahi 
Mou-saddi-qoun
Limaa
Ma-a-houm 
Wa kanou
Min quablou
Yas-taf-tihouna  
Alallazina 








  















































 






















Qui n'ont pas cru
Et lorsque
Il leur vint
Ce qu'ils savaient
Ils l'ont rejeté 
Que la malédiction d'Allah soit
Sur les mécréants
Le mal est ce que
Ils ont vendu
En échange du quel
Leurs âmes
Qu'il ne croient pas
A ce que
Allah a révélé
En le voyant d'un mauvais oeil 
Qu'Allah accorde
Sa Grâce
A quiconque Il veut 
De Ses serviteurs
Ils se sont attirés ainsi      
Le  courroux       
Sur Courroux
Et pour les mécréants
Un chatiment
Humiliant
Et lorsque
Il est dit
A eux
Croyez
A ce que
Allah a envoyé 
Ils répondent 
Nous croyons

Kafarou
Fa lamma
Jaa-a-houm
Ma ara-fou
Kafarou bihi
Fa la'na-toullaahi
Alal kaafirina
Bi'samaa
Ich-tarao
Bi-hi
An-foça-houm
Anyakforou
Bi-maa
An-za-lallaahou
Baghyan
Anyou-nazzi-lallahou
Min fadhli-hi
Alaa mayn-yachaa'o
Min ibadi-hi 
Fa baa-ou
Bi ghadha-bin
Alaa ghadha-bin
Wa lil-kaafirina
Azaaboun  
Mouhinoun
Wa iza
Quila
La-houm
Aa-minou 
Bima
An-za-lallaahou
Qualou 
Nou'minou  



  









































































A ce qui 
A été envoyé   
A nous  
Et il ne veulent pas croire
A ce qui 
Est révélé ensuite 
Bien que ce soit
La vérité
Accomplissant
Ce qui est
Avec eux
Dis 
Pourquoi donc?
Vous essayez de tuer
Les Prophètes d'Allah
Avant cela
Si vous étiez
Croyants
En vérité 
Est venu à vous 
Moïse
Avec des Signes Manifestes 
Ensuite
Vous vous êtes mis à adorer
Le veau
Pendant son absence 
Et vous étiez
Des transgesseurs
Et quand
Nous avons fait
Un pacte avec vous
Et nous avons élevé  
Au dessus de vous

Bimaa
Ounzila
Alaynaa
Wa yakfourouna
Bimaa
Waraa-ahou
Wa houwa
Al-haqqou
Mouçaddiquan
Limaa
Ma-a-houm
Qoul   
Fa-lima
Taqtoulouna
Ambiyaa Allaahi 
Min quablou
In koun-toum
Mou'minina 
Wa-la-quad 
Jaa a-koum 
Mouçaa
Bil-bayyinaati 
Soumma
Itta-khaz-toum
Al-idjla 
Mim-ba'di-hi    
Wa an-toum 
Dhali-mouna
Wa iz
Akhaz-naa
Miçaqua-koum
Wa rafa'naa     
Faoqua-koum




















































































Le Mont
Tenez    
A ce que
Nous vous avons accordé
Ferme
Et prêtez l'oreille
Ils répondirent
Nous entendons 
Et nous désobéissons 
Et étaient imprégnés
Leurs coeurs
De(l'amour du) veau
A cause de leur manque de foi
Dis
Vil est
Vous enjoint de faire
Ce que
Votre foi
Si vous êtes
Des croyants  
Dis
S'il est (reservé)
Pour vous
L'habitation de l'Au-Delà 
Auprès d'Allah
A l'exclusion
De tous les autres peuples
Alors souhaitez
La mort
Si vous êtes
Véridiques
Et ne la souhaiteront 
Jamais

At-toura 
Khouzou
Ma
Aa-taynaa koum
Bi-qowwatin
Was-ma-ou
Qualou
Sami'naa
Wa açai-naa
Wa ouch-ribou
Fi qouloubi-him
Al-idjla
Bi kouf-ri him
Qoul
Bi-çama
Ya'mourou koum
Bi-hi
Imaano-koum
In-koun-toum  
Mou'minina
Qoul
In kaa-nat
La-koumou  
Ad-dar-oul-akhirati
In-dallaahi
Khaa-liçatan
Min dou-nin-naaçi
Fa ta-mannao
Al-Maota
In koun-toum
Sadiquina
Wa lan-Yataman-nao-hou 
Abadan


















 





































A cause de ce que
Ont envoyé avant
Leurs propres mains
Et Allah
Connaît bien
Les pécheurs/injustes
Et assurément  tu les verras
Les plus avides des gens
De la vie 
Et de ceux
Qui élevènt des égaux
Et veut
Chacun d'entre eux 
Qu'il soit accordé une vie  
De mille ans
Et cela ne
Le ferait pas échapper
Au châtiment
Même s'il fut accordé cette vie  
Et Allah
Voit tout
Ce que
Ils font

Bimaa
Quad-damat
Aydi-him
Wallahou
Alimoun
Bidh-dhaalimina
Wa-la-tadji-danna houm
Ah-raçan-naçi
Alaa hayaatin
Wa mi-nallazina
Achra-kou
Ya-waddou
Aha-dou houm
Lao you-ammarou
Alfa sanatin
Wa maa hou-wa
Bi mou-zah zihi-hi
Minal-azaabi
An-you ammara
Wallahou
Baçiroun   
Bima 
Ya'maloun  


