. كاؐلن ْقشَ في الْ ؐحجر،لصغر
ِّ ؐ اَلتَعَلَمَ فَي ا
َ la pierre

َ dans

َ comme la gravure

َ l’enfance

َ dans َ l’apprentissage

Ce que l’on apprend jeune est comme
gravé dans la pierre.

.ا ْطلبوا الْ ؐع ْلمَ منَ الْ ؐم ْه َد الى اؐلل ْحد
َ la tombe

َ jusqu’à

َ berceau

َ du

َ la connaissance

Demandez la connaissance
du berceau jusqu’à la tombe.

َ demandez

.لصين
ِّ ؐ ا ْطلبوا الْ ؐع ْل َم ولَْو في ا
َ la Chine

َ dans

َ et même

َ la connaissance

َ demandez

Demandez la connaissance même en Chine.

. كدواءَ لا ي ْنجع،ع ْل َم لا ي ْنفع
َ agit

َ ne pas

َ comme un remède

َ est utile

َ ne pas

َ un savoir

Un savoir inutile est comme un remède sans effet.

. كشجرَ بلا ثمر،ع ْل َم بلا عمل
َ fruits

َ avec pas

َ comme des arbres

َ acte

َ avec pas

َ un savoir

Un savoir qui n’est pas appliqué est comme
un arbre sans fruits.

.خ ْيَر ا ْلؐا َ ْعمالَ اَ ْدومها وا َْن قل
َ infime

َ et même

celle plus constante

َ les oeuvres

َ meilleure

La meilleure des œuvres est la plus constante,
aussi infime soit-elle.

.ما الْ ؐعناءَ الا في الؐا ْبتداء
َ le commencement

َ dans

َ sauf

َ la peine

َ ne pas

Le premier pas est le plus difficile.

.ما ا ؐ ْشتارَ الْ ؐعسلَ منَ اؐخْ تارَ الْ ؐكسل
َ la paresse

َ a choisi

َ qui

َ le miel

َ a récolté

Qui choisit la paresse ne récolte pas le miel.

َ ne

. قََْلبَه ولسانه:الْم ْرَء باَ ْصغر ْيه
َ et sa langue

َ son coeur

َ avec ses deux plus petits

َ ’homme

La valeur de l’homme sied dans
ses deux plus petits organes:
son cœur et sa langue.

.ق َْل خ ْي ًرا اَوَ ٱ ْصم ْت
َ garde le silence

َ ou

َ un bien

َ dis

Dis du bien ou garde le silence.

.َخ ْيَر ٱلناسَ َاَنْفعه ْمَ لَلناس
َ aux gens

ceux les plus utiles

َ les gens

َ meilleur

Les meilleures personnes sont
celles qui rendent le plus service aux gens.

.َا ْستَْتم َام ٱلْم ْعروفَ خ ْيَر منَ َا ْب ؐتدائه
son commencement

َ que

mieuxَ

َ la bonne action

l’accomplissement

Mener une bonne action à son terme
est mieux que de la commencer.

.ي ِّسروا ولَا تع ِّسروا
َ rendez difficile

َ et ne pas

facilitez

Soyez conciliant, ne soyez pas rude.

.م ْنَ صبرَ نال
َ a obtenu

َ a enduré

َ qui

Qui endure réussit.

َتعلموا ح ْس َن الَؐا ْستماع
َ écoute

َ la bonne

apprenez

.كما تتعلمونَ ح ْس َن الْ ؐحديث
َ parole

َ la bonne

َ vous apprenez

َ comme

Apprenez à bien écouter
tout comme vous apprenez à bien parler.
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