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Histoire (1) La Grandeur : La renarde et la lionne 

 

 
 

 

 ُةَدَسَٔاْلٱَو ُةَبَلْعَّثلَا : ُرْدَقْلَا 
 

  :ًةَِلئاَق ٍةَدَسَٔا ْنِم ٌةَبَلْعَث ْتَرِخَس

  .ٍنْطَب ِّلُك يِف اًدِحاَو اًدُولْوَم اَِّلٕا َنيِعَضَت اَل ِكَِّنٕا«

 ».ًةَدِحاَو ًةَعْفَد ًةَريِثَك َدِيلاَوَم ُعَضَٔا اَنَٔا اَمَنْيَب

 ».ٌدَسَٔا ُهَّنِٰكـَلَو ،ْطَقَف ٌدِحاَو ٌدُولْوَم ،ْمَعَن« :ُةَدَسَٔاْلٱ ِتَباَجَٔاَف
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Histoire (1) La Grandeur : La renarde et la lionne 

 

 

 

Traduction 

 

Une renarde se moqua d'une lionne disant :  

« Toi, tu ne mets au monde qu’un seul bébé à chaque portée. 

Alors que moi, je mets au monde de nombreux bébés en une seul 

accouchement. » 

Alors, la lionne répondit : « Oui, un bébé seulement, mais lui, c’est un 

lion. » 
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Histoire (2) La Naïveté : Le corbeau et le renard  

 

  
 
 

 ُبَلْعَّثلٱَو ُباَرُغْلَا : ُةَجاَذَّسلَا
 

  .اَهَُلْكٔاَِيل ٍةَرَجَش ىَلَع َلََزن ىَّتَح ،اَِهب َراَطَو ٍنْبُج َةَعْطِق ٌباَرُغ َفَطَخ

 َداَرَٔا ،ِباَرُغْلٱ ِمَف يِف ِنْبُْجلٱ َةَعْطِق ىَٔاَر اَّمَلَف .ٌبَلْعَث ِةَرَجَّشلٱ َتْحَت َناَكَو

 .ُهْنِم اَهِذْخَٔا ىَلَع َلاَتْحَي ْنَٔا

 َلَمْجَٔا اَمَو !َكَرَظْنَم َنَسْحَٔا اَمَو !َكَلْكَش َجَهْبَٔا اَم ،ُباَرُغْلٱ اَهُّئَا" :َلاَقَف

 "؟َنَسَْحلٱ َتْوَّصلٱ اَٰذـَه َعَمْسَِٔال ُدِّرَغُتَ الَٔا !َكَتْوَص

 .َحاَصَو ،ُهَمَف َحَتَفَو .َِكلَِٰذب ُباَرُغْلٱ َّرَتْغاَف

 .ُبَلْعَّثلٱ اَهَذَخَٔاَف ،ِهِمَف ْنِم ِنْبُْجلٱ ُةَعْطِق ْتَطَقَسَف
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Histoire (2) La Naïveté : Le corbeau et le renard  

 

  
 

Traduction 
 
 

Un corbeau s’empara d’un morceau de fromage. Il s’envola avec, 
jusqu’à ce qu’il redescende sur un arbre pour le manger.  

Il y avait sous l’arbre un renard. Lorsqu’il vit le morceau de fromage 
dans la bouche du corbeau, il voulut ruser pour le lui prendre. 

Il lui dit : « Ohé le corbeau, quelle magnifique forme tu as ! Quelle 
belle apparence ! Et comme ta voix est jolie ! Ne pourrais-tu pas 
chanter pour que j’entende cette voix magnifique ? » 

Le corbeau fut trompé par cela : il ouvrit son bec, et cria. 

Alors, le morceau de fromage tomba de sa bouche, et le renard le prit. 
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Histoire (3) La paix : Le renard et le loup 

 

 
 
 
 

 ُبْئِّذلٱَو ُبَلْعَّثلَا : ُماَلَّسلَا

 

 ِتَّحَش ْدَقَو ،ٍّراَح ٍمْوَي يِف ٍءاَم ِنْيَع َدْنِع ٌبْئِذَو ٌبَلْعَث ىَقَتِْلا

 .ُهاَيِمْلٱ

 .ٌسوُرَض ٌبْرَح اَمُهَنْيَب ْتَبِشَنَف .اًلَّؤَا ُبَرْشَي ْنَم يِف اَفَلَتْخٱَف

 .اَمِهِقْوَف ْنِم ُقِّلَحُي اًمْخَض اًرْسَن ُبَلْعَّثلٱ َدَهاَش ٍةَهْرُب َدْعَبَو

 َءاَمْلٱ َمِسَتْقَنَو َمَلاَسَتَن ْنَٔا اَِنب ُنُسْحَي« :ِبْئِّذِلل َلاَقَف
 ».اَناَوِق ْتَراَخ اَِذٕا ُرْسَّنلٱ اَنَمِهَتْلَي ْنَٔا ىَشْخَٔا يِّنِٕاَف .ِةَّيِوَّسلِٱب
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Histoire (3) La paix : Le renard et le loup 

 

 

 

Traduction 

 

Un renard et un loup se rencontrèrent auprès d’une source d’eau lors 

d’une chaude journée, alors que les eaux étaient asséchées. 

Ils se disputèrent au sujet de celui qui boirait le premier.  Une guerre 

acharnée éclata entre eux. 

Après quelques instants, le renard vit un aigle immense voltiger au-

dessus d’eux. 

Il dit alors au loup: « Ce serait mieux pour nous que nous fassions la paix 

et que nous partagions l’eau avec équité. Je crains vraiment que l’aigle 

ne nous dévore si notre force s’effondrait.» 
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Histoire (4) La Compassion : Fatima et ses parents 

 

 
 
 

 اَهاَِدلاَوَو ُةَمِطاَف : ُةَمْحَّرلَا

  .ِنْيَريِقَف َةَمِطاَف اَِدلاَو َناَك

 .يِلْجَٔا ْنِم اًريِثَك اَمُتْبِعَت ْدَقَل« :اَمُهَل ْتَلاَق ،ًةَمِّلَعُم ْتَراَص اَّمَلَف
ؐا يِف اَمُكْيَسْفَن ِناَدِهْجُت اَمُتْنُكَف  اَم ِيل ِناَيِرَتْشَتَف .ِيب اَيِنَتْعَِتل ِلَمَعْل

  .َِرتاَفَدَو ٍبُتُكَو ٍءاَوَدَو ٍساَِبلَو ٍباَرَشَو ٍماَعَط ْنِم ُهُجاَتْحَٔا
  .ِيناَنِزْحُت اَل ىَّتَح ًةَّلِق اَوُكْشَت ْمَلَو
ؐا َّيَلَعَف   » .ِنْيَميِحَر ِيب اَمُتْنُك اَمَك ًةَّراَب اَمُِكب َنوُكَٔا ْنَٔا َمْوَيْل
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Histoire (4) La Compassion : Fatima et ses parents 

 

Traduction 

 

Les parents de Fatima étaient pauvres.  
 
Quand elle devint une maîtresse, elle leur dit : « Vous vous êtes 
beaucoup fatigués pour moi. Et vous fournissiez beaucoup d’efforts dans 
le travail pour prendre soin de moi.  
 
En effet, vous m’achetiez ce dont j’avais besoin comme nourriture, 
boissons, habits, médicaments, livres et cahiers. Et vous ne vous êtes pas 
plaints d’avoir peu d’argent pour ne pas m’attrister.  
 
Alors c’est à moi aujourd’hui d’être bonne envers vous, comme vous avez 
été compatissants avec moi. » 
 
  



 

 
 

11 

Histoire (5) L'Organisation : Mohammad et sa maman 

 

 

 ُهُّمُٔاَو ٌدَّمَحُم : ُماَظِّنلَا

ؐا ٌدَّمَحُم َلَخَد   .ًةَنيِزَح ُهَّمُٔا َدَجَوَف .َتْيَبْل
 يِنَّنَِٔال ٌةَنيِزَح اَنَٔا« :ْتَلاَقَف »؟يِّمُٔا اَي ،ٌةَنيِزَح ِتْنَٔا َِمل« :َلاَقَف
ؐا اَمَو« :َلاَقَف » .ٌةَكَهْنُم   »؟ِكَكَهْنَٔا يِّذَّل
 .ِتْيَبْلا يِف َكاَنُهَو اَنُه ًةَرَثْعَبُم ًةَريِثَك َءاَيْشَٔا ُكُرْتَت ٍمْوَي َّلُك« :ْتَلاَقَف
 ُداَكَي ىَّتَح اَِهناَكَم يِف اَهُعَضَٔاَو .ًةَدِحاَو ًةَدِحاَو اَهُذُخٓا ُلاَزَٔا اَلَف

  » .ُعِطَقْنَي يِسَفَن
  .اًدَبَٔا اَٰذـَه ىَِلٕا َدوُعَي اَل ْنَٔا اَهَدَعَوَف
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Histoire (5) L'Organisation : Mohammad et sa maman 

 

 

Traduction 

 

Mohammad entra dans la maison, et trouva sa mère triste.  

 

Alors il dit : « Pourquoi es-tu triste, maman ? » Elle dit : « Je suis triste car 

je suis épuisée. » Il dit : « Et qu’est-ce qui t’a épuisé ? »  

 

Elle dit : « Chaque jour, tu laisses beaucoup de choses éparpillées ici et 

là dans la maison, et je ne cesse pas de les prendre une à une, et de les 

poser à leur place jusqu’à ce que j’en aie presque le souffle coupé. »  

 

Alors il lui promit de ne jamais le refaire. 
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Histoire (6) Le mensonge : Le berger et le loup 

 

 
 

 

 ُبْئِّذلؐاَو يِعاَّرلَا : ُبِذَكْلَا
 

  .ُهَمَنَغ ىَعْرَي ٍعاَر ٍةَيْرَق يِف َناَك
ؐا َلْهَٔا اَي« :َحاَص ٍمْوَي َتاَذَو ؐا َنِم يِمَنَغ اوُذِقْنَٔا ،ِةَيْرَقْل  » .ِبْئِّذل
 ُهَّنَٔا اوُمِلَعَف .ًةَنِئَمْطُم ًةَنِمٓا َيِهَو ىَعْرَت َماَنْغَٔاْلؐا اُؤَاَرَف .َنيِعِرْسُم ُهوُؤاَجَف

  .ْمِهْيَلَع َبَذَك

ؐا َمَجَه ٍمْوَي َتاَذَو   .َحاَصَف .ِهِمَنَغ ىَلَع ُبْئِّذل

ؐا َلَتَقَف .ُبِذْكَي ُهَّنَٔا اوُّنَظ ْمُهَّنَِٔال ٌدَحَٔا ِِهْتٔاَي ْمَلَف  ،اَهَضْعَب َحَرَجَو ُبْئِّذل

  .اَهْنِم ًةاَزْعِم َفَطَتْؐخاَو
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Histoire (6) Le mensonge : Le berger et le loup 

 

 

 

Traduction 

 

Dans un village se trouvait un berger qui faisait paître ses moutons et ses 
chèvres.  
 
Un jour, il cria : « Ô gens du village ! Sauvez mes moutons et mes chèvres 
du loup ! »  
 
Alors, ils vinrent en se dépêchant, et virent les moutons et les chèvres 
paître en toute sécurité dans le calme. Ils surent qu’il leur avait menti. 
 
Un jour, le loup attaqua ses moutons et ses chèvres, alors il cria. Personne 
ne vint, car ils pensaient qu’il mentait. Le loup en tua et blessa certains, 
et emporta une chèvre parmi eux. 
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Histoire (7) L'Entraide : Mohammad et l'aveugle 

 
 
 

 ىَمْعَٔاْلؐاَو ٌدَّمَحُم : ُةَدَعاَسُمْلَا

  .ٌزاَّكُع ِهِدَي يِفَو ،ىًمْعَٔا اًلُجَر ٌدَّمَحُم ىَٔاَر
ؐا َرُبْعَت ْنَٔا يِدِّيَس اَي ُديِرُت ْلَه« :ُهَل َلاَقَو .ُهَدَصَقَف   »؟َقيِرَّطل
ؐا َلاَقَف  ْنَٔا ُلَبْقَت ْلَه« :ٌدَّمَحُم َلاَقَف ».يِدَلَو اَي ،ْمَعَن« :ُلُجَّرل
  »؟َكَدِعاَسُٔا
ؐا َكَراَب ،ْمَعَن« :َلاَقَف  » .َكيِف ِٰهَّلل
ؐا َكِدَِيب ُكِسْمُٔاَس« :ٌدَّمَحُم َلاَقَف ؐا َرُبْعَِنل ىَنْمُيْل  ُهاَرَبَع اَّمَلَف» .َقيِرَّطل
ؐا َلاَق ؐا َكَناَعَٔا« :ُلُجَّرل   » .ٍّرَش ِّلُك ْنِم َكَظِفَحَو ،َّيَنُب اَي ُهَّلل
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Histoire (7) L'Entraide : Mohammad et l'aveugle 

 

Traduction 

Mohammad vit un homme aveugle, tenant dans sa main une canne. Il se 
dirigea alors vers lui et lui dit : « Voulez-vous, monsieur, traverser la 
route ? »  
 
L’homme dit : « Oui, mon enfant. » Mohammad dit : « Acceptez-vous 
que je vous aide ? »  
 
Il dit : « Oui, que Dieu te bénisse. »  
 
Mohammad dit : « Je vais prendre votre main droite pour que nous 
traversions la route. »  
 
Alors, lorsqu’ils la traversèrent, l’homme dit : « Que Dieu t’aide, mon fils, 
et qu’Il te protège de tout mal. » 
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Histoire (8) L'Union : Le père et ses enfants 

 

 

 

 ُهُداَلْؤَاَو ُلُجَّرلَا : ُداَحِّتِالَا

ؐا ُهَداَلْؤَا ىَعْدَتْؐساَف .ِِهتاَفَو ُِّونُِدب ٌلُجَر َرَعَش   .َةَعْبَّسل
 ْمَلَف ،ًةَعِمَتْجُم ٍّيِصِع َعْبَس اًدِحاَوَف اًدِحاَو اوُرِسْكَي ْنَٔا ْمِهْيَِلٕا َمَّدَقَت َّمُث

 .اوُرِدْقَي
 .اَهوُرَسَكَف .اَهَرِسْكَيَو اًصَع ْمُهْنِم ٍدِحاَو ُّلُك َلَواَنَتَي ْنَٔا ْمِهْيَِلٕا َمَّدَقَتَف

ؐا ِهِذَه ُلَثَم ْمُكَلَثَم َّنَٔا اوُمَلِْعا« :ْمُهَل َلاَقَف  ْمُتْنُك ْمُتْعَمَتْؐجا ِِنٕا :ِّيِصِعْل
  » .اًفاَعِض ْمُتْنُك ْمُتْعَزاَنَت ِْنٕاَو .َءاَيِوْقَٔا
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Histoire (8) L'Union : Le père et ses enfants 

 

 

 

Traduction 

Un homme sentit sa mort approcher, alors il appela ses sept fils.  

 

Puis, il leur demanda de casser chacun leur tour les sept bâtonnets 

rassemblés, mais ils n’y parvinrent pas.  

 

Alors, il leur demanda que chacun d’eux prenne l’un des bâtonnets et le 

cassât, et ils le cassèrent.  

 

Alors, il leur dit : « Sachez que vous êtes comme ces bâtonnets : si vous 

êtes réunis, vous êtes plus forts. Et si vous vous disputez, vous êtes 

faibles. » 
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Histoire (9) La vanité : Le vent et le soleil 

 
 

 ُسْمَّشلؐا َو ُحيِّرلَا : ُروُرُغْلَا

ؐا ِتَمَصاَخَت ؐاَو ُسْمَّشل  .ىَوْقَٔاْلؐا ُهَّنَٔا ُمُعْزَي اَمُهْنِم ٍدِحاَو ُّلُكَف .ُحيِّرل

ؐا ِتَلاَقَف .ٌريِبَك ٌفَطْعِم ِهْيَلَع اًّباَش اَئَاَر ًةَٔاْجَف  َعاَطَتْؐسا ِنَم : ُسْمَّشل

ؐا اَذَٰه ْنَع َعَلْخَي ْنَٔا  .ىَوْقَٔاْلؐا َوُهَف ُهَفَطْعِم ِّباَّشل

ؐا ِتَرَداَبَف ؐا َكَسْمَٔا ،ْتَّبَه اَمَّلُك اَهَّنِٰكَلَو .َِكلَٰذ ىَِلٕا ُحيِّرل  ُّباَّشل

 .ِهِفَطْعِِمب

ؐا ُرْوَد َءاَجَو  َّدَتْؐشا ىَّتَح َِكلَٰذَك ْلَزَت ْمَلَو .ُّعِشُت ْتَلَعَجَف .ِسْمَّشل
ؐا ؐا ىَلَع ُّرَحْل   .ِّباَّشل

ؐا ِتَلَعَجَف .ُهَفَطْعِم َعَلَخَف ِؐاب يِشَتْنَت ُسْمَّشل  ىَِلٕا ُرُظْنَت َيِهَو ،ِرْصَّنل
ؐا  .اَهِّلِظ يِف َحيِرَتْسَِيل ٍطوُّلَب َةَرَجَش اًدِصاَق ِّباَّشل
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Histoire (9) La vanité : Le vent et le soleil 

 

 

 

Traduction 

 

Le soleil et le vent se disputaient. Chacun prétendait être le plus fort.  

Soudain, ils virent un jeune homme avec un grand manteau. Alors, le 

soleil dit : "Celui qui arrivera à enlever le manteau de ce jeune 

homme sera le plus fort." 

Le vent se lança le premier. Plus il soufflait, plus le jeune l'homme 

retenait son manteau. 

Ce fut au tour du soleil. Il brilla de toutes ses forces, encore et 

encore. Alors, le jeune homme eut si chaud qu'il enlèva son 

manteau !  

Le soleil savourait sa victoire, en regardant le jeune homme qui s'en 

était allé sous l'ombre d'un chêne pour se reposer. 



 

 
 

21 

Histoire (10) La Générosité : Ahmad et Jâbir 

 

 ٌرِباَجَو ُدَمْحَٔا : ُمَرَكْلَا
 

 

ؐا َساَِبل ُدَمْحَٔا َسِبَل ؐا َنِم َجَرَخَو .ِديِعْل ؐا َلاَفْطَٔا ىَٔاَرَف .ِتْيَبْل  ْمُهَطَسَوَو ،َنوُبَعْلَي ِّيَْحل

  .ٌِرباَج ىَعْدُي َناَكَو .ٌةَِيلاَب ٌباَِيث ِهْيَلَعَو ،يِكْبَي ٌِسلاَج ٌلْفِط
ؐا ِلاَفْطَٔا َعَم ُبَعْلَت اَلَو ،يِكْبَت ََكل اَم" :ُدَمْحَٔا ُهَل َلاَقَف   "؟ِّيَْحل
ؐا َنِم ُتْجَرَخ" :ٌِرباَج َلاَقَف  ٌباَِيث ْمِهْيَلَعَو ،َنوُبَعْلَي َلاَفْطَٔاْلؐا ُتْئَاَر اَّمَلَف .ِتْيَبْل

  ".ُتْيَكَبَف .ُْتنِزَح ،ٌةَديِدَج
ؐا َىِلٕا يِعَم َلاَعَت" :ُدَمْحَٔا َلاَقَف   ".ِتْيَبْل
ؐا َسَلَج اَلَخَد اَّمَلَف ؐا ِةَفْرُغ يِف ُّيِبَّصل   .ُهَتَفْرُغ ُدَمْحَٔا َلَخَدَو ،ِفوُيُّضل
ؐا َساَِبل َعَلَخَف   .ًةَداَع ُسَبْلَي َناَك اَم َسِبَلَو .ِديِعْل
ؐا َساَِبل َلَمَح َّمُث   .ُهاَِّيٕا ُهَسَبْلَٔاَو .ٍِرباَج َىِلٕا ِديِعْل
  .اًروُرْسَم اًكِحاَض ٌِرباَج َجَرَخَف
ؐا ِلاَفْطَٔا َوَْحن ىَرَجَو   .ْمُهَعَم ُبَعْلَي َلَعَجَو .ِّيَْحل
ؐا ِةَّدِش ْنِم ىَكَب ،َِكلَٰذ ُدَمْحَٔا ىَٔاَر اَّمَلَف   .ِحَرَفْل
 َتْعَلَخ اَذاَِمل" :ُهَل َْتلاَقَف .ُهْتَٔاَرَف .ِِهتَوِْخٕا َعَم ُبَعْلَت َيِهَو ،ِهِّمُٔا ىَلَع َلَخَد ُهَِّنٕا َّمُث

ؐا َساَِبل ؐا اَهَرَبْخَٔاَف "؟َّيَنُب اَي ِديِعْل   .َرَبَْخل
  .َّيَنُب اَي َتْنَسْحَٔا" :ُهَل َْتلاَقَو .ْتَمَّسَبَتَف
ؐا َناَك ِْنٕا ُهَّنَٔا ْمَلْؐعاَو ؐا َساَِبل َسِبَل ْدَق ُلْفِّطل  َكِْسٔاَر ىَلَع َتْعَضَو ْدَق َكَّنِٕاَف ،ِديِعْل

ؐا َجاَت ؐاَو ِةَقَفَّشل  ".ِةَمْحَّرل
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Traduction 

Ahmad revêtit les habits de fête, et sortit de la maison. Il vit alors les 

enfants du quartier jouer, et parmi eux (au milieu d’eux) un enfant assis 

qui pleurait, portant des habits vieillots. Il s’appelait Jâbir.  

Ahmad lui dit : “Pourquoi pleures-tu, et ne joues-tu pas avec les 

enfants du quartier ?” Jâbir dit : “Je suis sorti de la maison. Et quand 

j’ai vu les enfants jouer, portant des habits neufs, je me suis attristé. 

Alors j’ai pleuré.” Ahmad dit : “Viens avec moi à la maison.” 

Lorsqu’ils rentrèrent, le garçon s’assit dans la chambre des invités, et 

Ahmad rentra dans sa chambre. Il ôta l’habit de fête, et revêtit ce qu’il 

mettait d’habitude. Puis il porta l’habit de fête à Jâbir, et l’en revêtit. 

Jâbir sortit en riant, heureux.  

Il courut vers les enfants du quartier, et se mit à jouer avec eux. Lorsque 

Ahmad vit cela, il pleura tellement il était heureux.  

Puis il entra chez sa mère, alors qu’elle jouait avec ses frères et soeurs. 

Elle le vit, et lui dit : “Pourquoi as-tu enlevé ton habit de fête, ô mon 

fils ?” Il lui raconta l'événement. Alors, elle sourit, et lui dit : “Tu as bien 

fait, mon fils, et sache que si l’enfant a revêtu l’habit de fête, toi, tu as 

certainement posé sur ta tête la couronne de la compassion et de la 

miséricorde.” 

 


