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Préface
Chaque nouveau jour, un nouveau souffle, une
douleur intense, une patience glorieuse, une
nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle
sagesse que nous la prenons d’une douleur et d’une
vie cruelle, nous apprenons mais nous souffrons
dont la leçon prise est la patience si notre compte
est la sagesse... Quelques mots se composent de la
gravité du tourment puis se traduisent en sagesse
ou orientation qui montre une façon d’endurance à
autrui dans des moments difficiles... Alors la
sagesse est une source de vie... comme Dieu le
mentionne dans le Saint Coran (Sourate « La
Vache », V269. Il donne la sagesse à qui Il veut. Et
celui à qui la sagesse est donnée vraiment, c’est un
bien immense qui lui est donné. Mais seulement les
doués d’intelligence s’en souviennent).

5

ﺗﻤﮭﯿﺪ
ﻛ ّﻞ ﯾﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺟﺪﯾﺪ ،أﻟﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺻﺒﺮ ﻣﺠﯿﺪ ،ﺣﯿﺎة ﺟﺪﯾﺪة ،ﺣﻜﺎﯾﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ،ﺣﻜﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻧﺘّﺨﺬھﺎ ﻣﻦ آﻻم و ﻗﺴﻮة اﻟﺤﯿﺎة ،ﻧﺘﻌﻠّﻢ ﻟﻜﻨّﻨﺎ ّ
ﻧﺘﺄﻟﻢ
ﺼﺒﺮ إذا ﻛﺎن رﺻﯿﺪﻧﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ ...ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت
و اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﻟ ّ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺪّة اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﺛ ّﻢ ﺗُﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﺣﻜﻤﺔ أو إرﺷﺎد ﯾﺪ ّل اﻵﺧﺮﯾﻦ
ّ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤ ّﻤﻞ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﺻﻌﺒﺔ ...ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺤﯿﺎة،
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ )ﺳﻮرة "اﻟﺒﻘﺮة" ،آﯾﺔ .269
ﯾﺆﺗﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء و ﻣﻦ ﯾﺆت اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﺪ أوﺗﻲ ﺧﯿﺮا ﻛﺜﯿﺮا و ﻣﺎ
ﯾﺬّ ّﻛﺮ إﻻّ أوﻟﻮا اﻷﻟﺒﺎب(.
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Preface
Each new day, a new breath, a severe pain, a
glorious patience, a new life, a new story, a new
wisdom which we take from a pain and a cruel
life, we learn but we suffer whose the taken lesson
is patience if our account is wisdom... Some words
consist of the torment’s severity then translate into
wisdom or guidance which shows to others how
endurance in difficult times... So wisdom is a
source life... God says in the Holy Quran (Sura
«The Heifer », V269. He granteth wisdom to whom
He pleaseth; and he to whom wisdom is granted
receiveth indeed a benefit overflowing; but none
will grasp the Message but men of understanding).
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