
































































 


















Ô enfants d'Israël!  
Souvenez-vous  
Mes grâces que 
Je vous ai accordé   
Et que Je vous ai élevé au-dessu 
De tous les peuples 
Et craignez-vous    
Le jour où 
Ne pourra remplacer aucune âme 
Une autre âme
Rien
Et ne sera reçue    
D'elle
Rançon
Et ne lui sera utile
Aucune intercession
Et ils ne seront no plus aidés
Et quand mit abraham à l'épreuve

Son Seigneur 
Par certains commandements
Et il les a accomplis 
Il dit
Assurément moi (je) ferais de toi
Pour les hommes 
Un chef 
Il (Ibrahim) dit
Et de parmis ma prostérité aussi
Il (Allah) repondit
ne concerne pas
Mon alliance 
Les transgresseurs 
Et quand Nous avons fait
De la Maison (la Quaba'a)

Yaa bani-Isrä-ila
Ouz-korou
Ni'mati-yallatï 
An-amtou alay-koum
Wa-anni Fadh-dhaltokoum
Alal-aalamina
Wattaqou
Yao-man
La Tadjzi Nafsoun
An-nafsin
Chay-ann
Wa-la Youque-balou
Min ha
Adloun
Wala tanfao-ha
Chafa-atoun
Wala-houm Youn-saroun 
Wa izib-talä Ibrahima
Rabbou-hou   
Bi-kalimatin   
Fa atamma-hounna 
Quala
Inni Ja-ilouka
Lin-naaçi
Ima-man 
Quala
Wa min zourryyati
Quala
La yanaalou
Ahdi   
Az-zaalimina
Wa-iz Ja-al-naa    
Al-bayta      


















































  




 



























Un lieu séjour 
Pour l'humanité
Et de sécurité
Et (Ô hommes) prenez 
La station d'Abraham
Comme lieu de prière 
Et Nous avons commandé
A Abraham et Ismaël
Purifiez vous deux
Ma Maison
Pour ceux qui font le tour
Et pour ceux qui y séjournent
Et ceux qui s'inclinent
Et qui se prosternent
Et quand dit Abraham
Mon Seigneur
fais
Cette ville
De paix et qui donne la paix
Et fournis des nouritures
A ses habitants
De toute sorte de fruits
Qui  croient 
Parmis eux 
En Allah
Et au Jour Dernier
Il (Allah) répondit 
Et qui ne croit pas 
Je lui accorderai aussi des biensfaits

Pendant quelque temps
Ensuite Je le chasserai
Vers le châtiment du feu
Et  fin affreuse

Maça-batan
Lin-nâçi
Wa amnan
Wat-takhizou  
Mim-maquami ibrahima
Mouçal-la                           
Wa- Ahid-nâ
Ilâ-ibrâhima wa-içmâ-ila 
An-tahhira
Baytiya
Littâ-i-fina 
Wal-âkifina
War-roukka-i
As-sodjoudi
Wa iz quala ibrâhimou
Rab-bi
Idj-al
Hâza baladan
A-minan  
War-zouq 
Ahla-hou
Minaç-çamarâti
Man âmana         
Min-houm
Billâhi 
Wal-yaomil âkhiri
Quala
Wa-man kafara
Fa-omatti-ohou
Qualilan
Coumma aztarro-hou
Ilâ azâbin-nâr   
Wa bi'çal-maçir














































 















 




 















Et quand élevèrent
Ibrahim  
Les fondations
De la Maison (Kaba)
Et Ismaël
Notre Siegneur
Accepte (ceci)
De nous
En vérité Tu es
Celui qui entend tout 
L'Omniscient
Notre Seigneur 
Fais-nous
(les deux) Soumis à Toi
Et parmi notre prostérité
Une jama'at
Soumise à Toi
Et montre-nous
Nos façons de prières
Et tourne-Toi vers nous
Car Tu es
Le très compatissant
Le Miséricordieux
Notre Seigneur
Elève
D'entre eux
Un grand messager
Parmi eux
Qui puisse réciter 
A eux
Tes Signes 
Et leur enseigne
Le livre 

Wa iz Yarfa-ou 
Ibrâhimou  
Al qua-wa-ida
Minalbayti
Wa ismâilou 
Rab-bana
Taquab-bal
Minnâ
Innaka anta
As-sami-ou
Al-Alimou
Rab-bana
Wadj-alnâ 
Mous-limayni laka 
Wa min zourry-yatinâ
Oummatan
Mouslimatan laka  
Wa arinâ  
Manâ-sikanâ
Wa-toub  alaynâ  
Innaka anta
Attawwabou 
Ar-rahimou   
Rabbanâ 
Wab-aç
Fi-him   
Raçoulan
Min-houm
Yatlou
Alay-him
Ayaatika    
Wa you-allimou-houm
Al-kitâbâ

































































  













Et la sagesse aussi
Et puisse le rendre purs 
Assurément Tu es 
Le Puissant  
Le Sage
Et qui se  détournera
De la réligion d'Abraham 
Excepté
Celui qui se leurre 
(se trompe)
Et assurément 
Nous l'avons choisi
Dans ce monde
Et assurément il est
Dans l'autre monde
Au nombre de justes
Quand Il dit
A lui
Son Seigneur
Soumets-toi
Il répondit 
Je me suis déja soumis
Au Seigneur des mondes
Et Abraham l'engoignit  
A ses fils
Et Jacob
O mes fils
En vérité Allah
A choisi 
Pour vous
Cette religion/cette foi
Ne laissez donc pas la
mort vous surprendre

Wal-hikmata
Wa you-zakky him
In-naka anta
Al-Azizou
Al-Hakimou
Wa-man Yar-ghabou
An-millati Ibrâhima
Illa  
Man  safiha 
Nafça hou
Wa-laquad
Istafay-nâ hou
Fid-dounya 
Wa Innahou
Fil âkhirati
La-minas-Saalihin
Iz Quala
La-hou
Rab-bouhou
Aslim  
Quala
Aslamtou
Li-rabbil âlamina
Wa-wassâ bihâ Ibrâhimou 
Bani hi  
Wa ya'qoubou   
Yâ baniyya
In-nallâha
Istafâ
La koum
Ad-dina
Fa-lâ tamoutounna 














































































Excepté que vous soyez 
Soumis
Est-ce que étiez-vous
Présents
Quand est arrivé
A Jacob
La mort
Au moment où il dit
A ses fils
Qu'addorez-vous
Après ma mort
Ils (lui) repodirent
Nous addorerons 
Ton Dieu
Et le Dieu de tes pères
D'Abraham 
Et d'Ismaîl
Et d'Isaac
Le Dieu Unique
Et nous
A Lui 
Nous soumettons
C'etait une jama'at/ oumat
Elle n'est plus dans ce monde
Elle a
Ce qu'elle a gagné
Et vous aurez aussi 
Ce que vous aurez gagné
Et on ne vous questionnera pas     
A propos de  ce que
Ils faisaient
Et ils disent
Soyez

Illâ wa antoum     
Mouslimouna
Am Kountoum
Chouhadâ-a 
Iz hadhara
Yaqouba
Al-maotou
Iz quala
Li-bani-hi
Ma ta'boudouna
Mim ba'di
Qualou
Na'boudou
Ilâha-ka
Wa ilâha âbâ-ika
Ibrâhima 
Wa Ismâ-ila
Wa ishâqua
Ilâhan-wâhidan 
Wa nah-nou
La-hou 
Mouslimoun
Tilka oummatoun 
Quad khalat
La-hâ
Ma-kaçabat
Wala-koum
Ma kaçab-toum  
Walâ tous-alouna
Ammâ
Kanou Ya'malouna 
Wa qualou 
Kounou
















































































Juifs
Ou Chrétiens
Vous serez guidés sur le droit chemin

Dis
(non)Plutôt
La foi d'Abraham(est mon but)

Qui penchait vers Allah
Car il n'etait pas
Parmi les idolâtres
Dites
Nous croyons en Allah
Et à ce qui a été révélé
A nous
Et à ce qui a été révélé
A Abraham
Et à Ismaël et à Isaac 
Et à Jacob
Et à ses enfants
Et à ce qui  été accordé
A Moïse et à Jésus
Et à ce qui été accordé
A tous les prophètes
De la part de leur Seigneur  
Nous ne faisons aucune distinction

Entre eux
Et nous à Lui
Soumis
Et si
Ils croient 
Comme vous avez cru en Lui 
Surement ils  seront  guidés
Et s'ils s'en détournent 
En vérité

Houdan
Ao naçârâ
Tah-tadou
Qoul
Bal
Millata Ibrâhima
Hanifan
wa ma kana
Minal-mouchrikina
Qoulöu
Amannâ billaahi
Wamâ ounzila
Ilaynâ
Wa mâ ounzila
Ilâ Ibrâhima
Wa Ismâïla  wa  Ishâqua 
Wa Ya'quouba
Wal-asbâti
Wa mâ outiya
Mouçâ wa I'iça
Wamâ outiya
Annabiyyouna
Mir-rabbi-him 
La nou-farriqou 
Bayna ahadim-min houm
Wa nahnou la-hou
Mouslimouna
Fa in
Amanou  
Bi-misli mâ-amantoum bihi
Fa-qua dih-tadao
Wa in tawallao
Fa-innamâ














































  




































Ils sont déjà 
Dans la division
Allah te suffit assurément contre eux 

Car Il est celui Qui entend tout
Et  Qui est Omniscient
Adoptez la réligion d'Allah
Et qui est mieux pourvu
Qu'Allah
De religion
Lui seul que
Et c'est  nous (nous) 
adorons
Dis
Allez-vous débattre avec nous
Au sujet d'Allah
Alors qu'Il est Notre Seigneur 
Et votre Seigneur
Et à nous 
Nos oeuvres
Et à vous 
Vos oeuvres
Et nous sommes 
A Lui seul 
Sincèrement dévoués
Direz-vous? 
Qu'Abraham et Ismaïl
Et Ishaac et Jacob 
Et (leurs) enfants
Etaient 
Juifs ou chrétiens 
Dis
Etes-vous plus savants  
Qu'Allah

Houm
Fi-chiquaquin
Faça-yakfika-homoullaho
Wahou-wassami-ou
Al-alimou  
Sib-ghatallâhi  
Wa man ahsanou
Minallâhi
Sib ghatan  
Wa-nahnou 
La-hou
Abidouna  
Qoul             
Atou-hâdj-jouna-nâ 
Fillâhi
Wa-houwa rabbounâ
Wa rabbou koum   
Wa-lanâ 
A'mâlou-nâ 
Wa-la-koum 
A'mâlakoum   
Wa nah-nou 
La-hou
Moukhliçouna
Am taqoulouna
Inna Ibrâhima wa Ismâ-ïla
Wa Ishâqua wa Yaqouba
Wal-asbâta    
Kânou 
Houdan ao naçârâ    
Qoul
A antoum a'lamou
Amillâhou  




















 





















Et qui est plus coupable
Que celui qui 
Dissimule
Le témoignage 
Qu'il a reçu 
De la part d'Allah
Et Allah n'ignore pas
Ce que vous faites
C'est une jama'at 
Qui n'est plus de ce monde  
Elle avait
Ce qu'elle a gagné
Et à vous
Ce que vous avez gagné
Et vous ne serez pas questionnés 

sur ce que
Ils  faisaient 

Wa-man azlamou
Mim-man 
katama  
Chahâdatan 
Inda-hou
Minallâhi  
Wa mallâhou bi-ghâfilin  
Ammâ ta'maloun
Tilka Oum-matoun
Quad khalat 
La-hâ
Mâ kaçabat
Wa la koum
Ma kaçabtoum
Wa lâ tous-alouna
Ammâ
Kanou Ya'maloun     


