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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SDR

MAHOMET.

Le Koran est un assemblage informe et incohérent de pré-

eeptes moraux, religieux, civils et politiques, mêlés d'exhorta-

tions, de promesses et de menaces relatives à la vie future, et de
récits empruntés avec plus ou moins de fidélité à l'antiquité bi-

blique, aux traditions arabes, et même à l'histoire des premiers
siècles du christianisme. On y trouve aussi des allusions à des
événements contemporains, aux efforts que la nouvelle religion

faisait pour conquérir l'ascendant sur le culte idolâtre et aux
luttes qu'elle avait à soutenir; mais ces allusions sont toujours

conçues en des termes tellement généraux et vagues, que leur

sens et leur portée nous échapperait souvent, si nous n'avions

pas pour guides les commentateurs du Koran et les récits histo-

riques sur l'établissement de l'islam (islamisme).

Trois personnages contemporains de Mahomet sont seulement
nommés en passant dans le Koran; Mahomet lui-même n'est

mentionné que par manière d'apostrophe que Dieu est censé lui

adresser ; et il s'ensuit que le Koran ne nous offre presque pas
de renseignements sur la vie et sur la personne du prophète ûes
Arabes. Cette particularité est du reste conforme au caractère

universellement reconnu du Koran ; c'est la parole de Dieu ré-

vélée à Mahomet, transmise par sa bouche au peuple arabe. En
citant un passage du Koran , un musulman ne dit jamais : Ma-
homet l'a dit; mais ; Dieu, le Très-Haut l'a dit; et il ne fsdiait

pas s'attendre que Dieu révélât aux concitoyens de Mahomet des
détails sur sa famille, sur son origine et sur les incidents de sa

vie*. Ce silence du Koran est amplement compensé par la tradi-

' Toutes les fois donc que l'on rencontre les mots : Mahomet a dit, ou le p/tn
Ofridique des hommes a dit, il ne s'agit plus d'un passage du Koran, mais des
pa'oles de Mahomet conservées par la tradition.
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tion. Les compagnons du proplièle (les Ashab), ses auxiliaires

[les Ansar), les sectateurs du prophète qui s'étaient expatriés

pour la cause du nouveau culte (les Mouhadjirs), tous ceux qui

ont suivi Mahomet (les Tabi', au pluriel Tabi'in], et ceux qui

ont succédé à ces derniers s'étaient fait un devoir de conserver

religieusement et de transmettre à leurs descendants les détails

souvent les plus insignifiants de la vie de leur apôtre, législateur

et chef spirituel et temporel. Ces détails ont passé dans les pre-

miers livres d'histoire composés par les musulmans, et forment

jusqu'à ce jour la partie intégrante et indispensable de toute his-

toire universelle, et à plus forte raison de toute histoire des

Arabes. On comprend facilement qu'à la faveur de l'exaltation re-

ligieuse, au milieu d'un peuple généralement illettré et isolé du
reste du monde, aient dû se glisser des ré<;its douteux et des tra-

ditions apocryphes; que la fiction et le merveilleux entrent pour
une certaine part dans l'histoire de la mission de Mahomet,
comme dans l'histoire de beaucoup d'autres cultes. Toutefois ,

l'histoire de la mission de Mahomet se laisse peut-être plus faci-

lement qu'aucune autre religion de l'Orient, dépouiller de cet al-

liage de fiction et de merveilleux devant lequel un musulman seul

croit devoir s'arrêter avec respect. Dépouillée de ce caractère

sacré, la naissance comme la propagation de l'islamisme n'en est

pas moins un des faits les plus extraordinaires dans les annales

de l'humanité.

11 ne sera pas inutile de remarquer que la grande presqu'île de
l'Arabie n'a pas été de tout temps habitée par un peuple de la

même race et de la même langue. Les auteurs arabes distinguent

trois races diiïérentes qui se sont succédé en Arabie, et qui

foutes ont été appelées arabes. La première race est désignée par

le nom d'Arabes el-Ariba, Arabes pur sang, Arabes pour ainsi

dire aborigènes ou primitifs; cette race comprend les peuples

éteints ou extermines longtemps avant Mahomet ; ce sont les

Adites, les Thémoudiles, les Amalika ou Amaléciles, les peuplades

de Tasm et de Djadis, issues d'après les historiens a*^abes de Sem
ou de Cham, fiis de Noé. La seconde race est celle des Arabes
Moutéarriba (Arabes qui se sont faits Arabes) ; on les regarde

comme issus de Kaktan ou de Yaktan, fils d'Heber; ils se sont
d'abord établis dans l'Yémen (Arabie Heureuse), d'où ils se sont

répandus dans toutes les parties de l'Arabie, en envoyant des

colonies, et tantôt en se mêlant aux tribus primitives, tantôt en
se substituant à elles dans la possession exclusive des différentes

contrées. Les Ilimyarites appartiennent à ces Arabes Moutéar-
riba, ou, comme M. Caussin de Perceval les appelle, Arabes se-

condaires'. La troisième race est celle des krabes jMousta'riba

• Eêiai sur l'histoire des Arabe*, 1, p. 7.
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(Arabes assimilés aux Arabes); ce sont les descendants d'fsmaël,

fils d'Abraham ; ils se sont établis dans leHedjaz (Arabie Déserte),

et se sont successivement répandus dans toutes les autres parties

de l'Arabie; ce sont les Arabes tertiaires ou Ismaélites. C'est à

cette race qu'appartiennent les Arabes établis depuis un temps

immémorial autour de la Mecque, et en particulier la famille des

Koreichites, au sein de laquelle naquit Mahomet. Bien que les

Arabes aient de tout temps apporté le plus grand soin à conserver

leur généalogie, tous les efforts des historiens arabes ont été in-

fructueux pour établir la descendance directe depuis Ismaël jus-

qu'à Mahomet, à travers l'espace d'une vingtaine de siècles; mais

on s'accorde généralement sur sa généalogie jusqu'à Adnan, qui

passe pour un descendant d'Ismaël. En comptant trente-trois ans
par génération, on arrive à fixer l'époque d'Adnan à environ

cent trente ans avant Jésus-Christ, en sorte qu'il ne resterait que
quelques noms mentionnés par les historiens pour remplir tout

le temps écoulé entre Ismaël, fils d'Abraham, et Adnan, person-

nage si voisin de notre ère.

Quelque grande que soit cette lacune, rien n'autorise à révo-

quer en doute la généalogie de Mahomet ; deux considérations

semblent plutôt militer en sa faveur. Ce sont d'abord plusieurs

passages de la Bible, depuis les livres de Moïse jusqu'aux pro-

phètes», qui s'accordent à regarder les Arabes de l'Arabie Déserte

{du Hedjaz et de la Mecque] comme des Ismaélites, et ensuite la

vénération que les tribus arabes ont conservée pour la mémoire
d'Abraham. En effet, selon la tradition antérieure à Mahomet,
le fameux temple de la Caaba, but des pèlerinages des Arabes, et

beaucoup plus ancien que la ville de la Mecque même, aurait été

construit par Abraham pendant son séjour en Arabie; un endroit

dans le clos de ce temple porte jusqu'à ce jour le nom de la sta-

tion d'Abraham; et enfin, dans ce même temple devenu une sorte

de panthéon des Arabes, on voyait du temps de Mahomet une
figure représentant Abraham, jadis fondateur du culte unitaire,

placé à côté des divinités arabes ou des saints du christianisme.

Fondée ou non, très-ancienne ou très-rapprochée du temps de
l'islam, cette filiation de Mahomet joue un rôle important dans
sa mission , et elle n'aura pas peu contribué à son succès.

Au commencement surtout de son apostolat, lorsqu'il s'agissait

de détacher les Arabes du culte des idoles, Mahomet puisait

un grand appui pour la religion qu'il prêchait dans l'exemple

d'Abraham, et la plaçait pour ainsi dire sous les auspices d'un

personnage dont la mémoire était universellement vénérée parmi
ses compatriotes.

La ville de la Mecque n'a été construite que dans le cinquiènie

'Genèse, XXXVII ; Juges, VI, VIII ; Isaïe, XXI ; Ézéchiel, XXVII.
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siècle de notre ère' , mais la vallée de la Mecque étijt depuis les

temps les plus reculés le séjour des tribus arabes qui se grou-
paient aux environs du temple de la Caaba, dont ils se dispu-

taient la garde et l'intendance comme un honneur et un titre à II

suprématie. Vers l'an 200 de notre ère, un des descendants d'Ad-
nan, nommé Fihr, et surnommé el-Koreich, devint le père de la

fameuse tribu des Koreïchites, qui acquit dans la suite une
grande influence à la Mecque. Kossaï, un de ses descendants à

la cinquième génération, parvint non-seulement à supplanter le?

Khozaa, autre tribu arabe, dans l'intendance de la Mecque, mais
encore, pour assurer à perpétuité ces importantes fonctions à sa

famille, il persuada aux Koreïchites de bâtir à l'entour de la Caaba
une ville dont les différentes parties seraient occupées par les

membres de la grande tribu Koreïchite. Kossaï éleva pour lui-

même une maison plus imposante que les autres, et y fixa le

siège du conseil, nadwa , auquel tous les Koreïchites avaient

entrée, et où les affaires se traitaient en public. C'était dans cet

hôtel du conseil [Dar-ennadica) que les Koreïchites recevaient

des mains de Kossaï le drapeau, quand ils allaient faire la guerre

à une autre tribu. Sur l'avis de Kossaï, les Koreïchites consenti-

rent à s'imposer une taxe, rifada (secours), qu'ils payaient à

l'époque du pèlerinage à Kossaï, et que celui-ci employait à
fournir gratuitement des vivres aux pèlerins pauvres pendant
trois jours qu'ils passaient à Mina, à quelque distance de la Mec-
que. L'autorité de Kossaï s'accrut encore lorsqu'il parvint à réu-

nir dans sa personne quelques autres charges qui se rattachaient

au service de la Caaba ; ces charges étaient sikaïa, l'administra-

tion des eaux et leur distribution, hidjabœ, la garde de la Caaba
et le service de ce temple ; à ces fonctions on doit ajouter la ri'

fada, perception de la taxe des secours, la liwa, droit d'atta-

cher une coiffe d'étoffe blanche à l'étendard des Koreïchites-

allant à la guerre, et la nadica, conseil, c'est-à-dire la prési-

dence de l'assemblée des Koreïchites; quelques fonctions moins
importantes furent abandonnées par Kossaï à d'autres tribus

arabes^. On voit par ce qui précède qu'environ deux cents ans
avant Mahomet (vers l'an 440 de J.-C.), les Koreïchites étaient

non-seulement en possession d'une autorité régulièrement consti-

tuée à la Mecque, mais encore que leur influence et leur considé-

ration s'étendaient au dehors
; que, grâce à l'affluence de pèlerins

au temple antique de la Caaba, le nom de Koreïchites était connu
dans toutes les parties de l'Arabie. Ils avaient en même temps ac-

quis une certaine aisance et même des richesses considérables par
le commerce qu'ils faisaient des produits d,e l'Arabie Heureuse
(l'Yémen), en Syrie, en Mésopotamie et en Egypte, d'où ils rap-

'Caussin de Perceval, Et$ai sur l'histoirt de$ Arahet, U p. -256.

' CaussiD de Perceval, I, p. S37-34(>.
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porlaienl, en échange, des étoffes, des grains et d'autres objets*.

Kossaï eut quatre fils, Abdeddar, Abdelozza, Abd et Abdme-
naf; nous ne parlerons que de ce dernier, parce qu'il est l'aïeul

en ligne directe de Mahomet. Abdmenaf fut également père de
quatre fils : Abdchams, Nowfal, Hachim et Moitalib. Hacbim,
qui se trouva être le plus riche de tous ses frères, et par consé-
quent le plus capable de subvenir aux besoins des pèlerins et

d'administrer les affaires de la Mecque, se trouva revêtu des fonc-

tions les plus importantes de la communauté ; ce fut lui qui éta-

blit parmi les Koreïchites l'usage d'envoyer chaque année deux
caravanes, l'une en hiver dans l'Yémen, l'autre en été en Syrie-

ce fut encore lui qui le premier distribua aux Koreïchites paùvrcc
une espèce de soupe nommée tharid, composée de bouillon et de
pain émietté, et c'est à cause de cela que son nom primilil Amr
fut changé en celui de hackim l'émietteur. Le nom de hachi-
mites est appliqué à toute la ligne collatérale ascendante de Ma-
homet.

Cheiba, fils de Hachim, fut appelé aussi Abdelmottalib, parce
qu'il avait été adopté par son oncle Mottallib ; il succéda à son
père à la Mecque dans les charges les plus importantes, celles de
sikaïa et de rifada. Sa générosité et la noblesse de sa conduite lui

avaient concilié l'estime générale ; mais ces qualités ne lui parais-

saient pas compenser aux yeux de ses compatriotes le désavantage
de n'avoir qu'un seul fils, car les Arabes comme les Israélites

attachaient le plus grand prix à une nombreuse postérité mâld.

Ce sentiment était tellement enraciné chez les Arabes, qu'Abdel-
mottalib eut à essuyer un jour de la part d'un de ses compa-
triotes des insultes pour n'avoir eu qu'un seul fils. Dans son dépit,

il fit serment que si Dieu lui accordait dix enfants mâles, il lui e;!

immolerait un devant la Caaba. Le vœu d'Abdelmottalib fut

exaucé. Depuis la naissance de son premier fils (an 528 de J.-C.)

jusqu'à l'an 569 de J.-C, il eut douze fils et six filles. Un jour,

décidé à remplir son serment, il rassembla les dix plus âgés de
ses fils ; et leur fit part du serment qu'il avait fait jadis

;

chacun d'eux se résigna à être la victime, et l'on se rendit à la

Caaba devant l'idole Hobal pour tirer au sort. Le sort tomba
sur Abdallah, celui que son père aimait le plus. Le sacrifice allait

être accompli dans un lieu destiné à l'immolation des victimes,

lorsque des Koreïchites accourent, arrêtent le bras d'Abdelmot-
talib, et lui conseillent de consulter une devineresse qui se trou-

vait à Khaïbar, ville fortifiée, habitée par des juifs. La devine-

' Les lexicographes arabes ne sont pas d'accord sur la signification du mol
koreich; il y a au moins six explications différentes de ce nom, toutes sont

plus ou moins forcées. A en juger par la forme grammaticale, koreïch est le

diminutif de karch. qui signifie une espèce de poisson très-vorace qui dévoro

d'autres poissons ; ce n'a donc été d'abord qu'un sobriquet devenu dans la suit»

(e nom de toute une famil'i issue de Fihr Koreïcb.



VI NOTICE BIOGRAPHIQUE

resse demanda quelle était l'amende qui se payait pour un
meurtre, et comme on lui répondit que l'amende était de dix cha-
meaux, elle leur dit de placer Abdallah d'un côté, et de l'autre

dix chameaux, ensuite de consulter le sort, et s'il tombait sur
Abdallah, de recommencer, en ajoutant le même nombre de cha-
meaux, jusqu'à ce que le sort se décidât contre les chameaux.
Abdelmoltalib se conforma à la décision de la devineresse

,

et comme le sort fut dix fois contraire à Abdallah, son père ne
racheta son serment qu'au prix de cent chameaux. Depuis ce

temps le prix du sang humain fut fixé parmi les Arabes à cent

chameaux. Immédiatement après cet événement, Abdelmottalib

maria Abdallah à Amina, fille de Wahb, un des descendants

d'Abdmenaf. C'est de ce mariage que naquit Mahomet'.
L'année de la naissance de Mahomet ne se laisse pas facile-

ment fixer. Trois données servent cependant à la déterminer, au
moins approximativement. D'après U tradition, Mahomet aurait

dit : « Je suis né sous le règne du Roi juste. » Ce roi juste est

le célèbre Kesra Anouchirvan ( Cosroës le Grand ), qui a régné

quarante-sept ans et huit mois, et si l'on admet avec un historien

arabe (Ibn el-Alhir) que Mahomet naqun sept ans et huit mois
avant la mort d'Anouchirvan, l'année de sa naissance tomberait

dans l'année 570 de J.-C. D'un autre côté, la naissance de Ma-
homet tombe, selon la tradilion, dans l'année de l'expédition du
roi éthiopien Abraha contre la Mecque (voy. cnap. CV du Koran,
note), expédition qui se termina par la destruction complète de
l'armée d'Abraha ; mais les historiens arabes s'accordent si peu
sur l'année de cette expédition, que la naissance de Mahomet
tomberait sur la 34« ou sur la 40*, ou sur la 41*, ou sur la 42*

année du règne de Kesra Anouchirvan. C'est encore une opinion

généralement reçue que Mahomet est mort en 632 de J.-C, âgé
de soixante-trois ans, ce qui reporterait l'année de sa naissance

à l'année 569 de J.-C. ; et ici se présente une nouvelle question,

celle de savoir si le chiffre de ces soixante-trois années a été

énoncé approximativement en années lunaires usitées chez les

Arabes, ou bien en tenant compte de l'intercalation introduite,

en 413 de J.-C 2.

La piété musulmane ne faillit pas à ce penchant inné qui nous
fait entourer le berceau des hommes extraordinaires du prestige de
miracles, et de phénomènes surnaturels; elle en accueille volon-

'Le nom Mahomet s'éloif,'ne un peu de la vi^rilable orlhographe arabe. C'est

Mohammed (le glorilit') qu'on devrait dire ; les Turcs prononcent Méhémet^
quand il est quustion d'un personnage vivant du nom de Mohammed, c'est au

contraire l'usage en franrais de se servir de la forme Mohammed, lorsqu'oB

parle des Arabes vivants qui portent ce môme nom.
' M. C.aussin de Perceval,inn s'est livré à une discussion Irùs-diHailU'c sur celte

question, lise la naissance de Mahomet au 29 août 570 de J.-C. Voy. ['Essaie

tur l histoire des Arabet, I, p. iG8-285.
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liers les récits, sans en discuter ni la source ni le fondement
;

elle les propage et les érige en croyance. Selon ces récits, qu'on
ne saurait passer sous silence, car ils sont toujours présents à

l'esprit d'un musulman, le monde entier s'émut au moment où
naquit le futur prophète des Arabes. Le palais des Cosroës, à

Ctésiphon, s'ébranla, et quatorze de ses tours s'écroulèrent; le

feu sacré des pyrées s'éteignit malgré la surveillance incessante

des mages; le lac de Sawa se dessécha, le grand moubed des
Perses rêva l'envahissement de la Perse par les chameaux et les

chevaux arabes, et Amina raconta à son beau-père que pendant
sa grossesse elle avait rêvé qu'une lumière extraordinaire se

répandait de son sein pour illuminer le monde; enlin, Abdel-
moltalib, en venant un jour voir son petit-lils, s'aperçut avec

otonnement qu'il était né circoncis. L'enfant , nommé Moham-
med par son grand-père (et il fut le premier qui porta ce

nom parmi les Arabes), fut contié par sa mère à une nourrice

bédouine, Halima, qui l'emporta au milieu de sa tribu dans le

désert. Au bout de deux ans il fut sevré, mais sa présence dans
la famille de Halima avait paru lui valoir tant de bonheur et

d'abondance, qu'elle demanda à jVmina de lui laisser élever l'en-

fant. La tradition raconte que celui-ci était sujet à une maladie
dont on ne pouvait pas se rendre compte, mais qu'on attribuait à

l'action du démon'. Mahomet, en racontant plus tard à ses disci-

j)les un accident qui avait causé à sa nourrice une grande frayeur,

disait que dans son enfance, lorsqu'il jouait avec ses jeunes ca-

marades dans la plaine, deux hommes vêtus de blanc, qui étaient

des anges, le renversèrent par terre, lui ouvrirent la poitrine et

en retirèrent le cœur pour le laver et le purifier.

Un chapitre du Koran (ch. XCIV) commence en effet par des
mots qui peuvent se traduire ainsi : N'ouvrons-nous pas, [ne
dilatons-nous pas) ta poitrine; ou bien par : N'avons-nous
pas ouvert ta poitrine. Et pendant que certains commentateurs
n'y voient qu'une expression figurée d'un cœur disposé par Dieu
pour recevoir la sagesse et la révélation, d'autres veulent y voir une
allusion à l'événement rapporté par la tradition, d'après laquelle le

cœur de Mahomet aurait été réellement lavé et purifié par les anges,

et serait devenu ainsi dès l'enfance un vase d'élection. Ce n'est pas,

du reste, le seul passage du Koran où une expression figurée

ou hyperbolique ait acquis d'après la tradition une interprétation

forcée, et un sens surnatuiel et merveilleux (Voy. ch. XVII,
LIV). A l'âge de six ans, Mahomet perdit sa mère et fut recueilli

par son grand-père Abdelmolt^lib, qui eut pour lui la tendresse

d'un père ; trois ans après, cet appui vint à manquera Mahomet,
lorsque Abdelmoitalib mourut âgé de plus de quatre-vingts ans.

' Cette maladie pouvait être Pt-pilepsiu. En eflet, le vulgaire en Orient croi!

que les épileptiques sont possédés du démon.
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Ce fut Abou-Talib, son omle, qui se chargea «ïe lui, et IVni-

mpua plus tard avec lui en Syrie,, où la caravane des Koreïchites

portait des produits de l'Arabie. Arrivés à Bosra, ils y firent ren-

ntred'un moine arabe chrétien, nommé par les Arabes Bahira,

par les chrétiens Djirdjis (Georges) ou Serdjis (Sergius). Ba-
. . a fui, dii-on, frappé de l'extérieur de Mahomet, sut lire dans

physionomie ses destinées futures, et prenant congé de la ca-

.^
vane arabe, recommanda à Abou-Talib de veiller sur Mahomet et

j' le prémunir contre les artifices des juifs qui attenteraient à sa

|.j
e, s'ils parvenaient à découvrir comment lui Bahira avait décou-

ert dans ce jeune homme le sceau de la prophétie. Ce sceau

de la prophétie était, dit-on, un signe entre les épaules que Maho-
met avait comme tous les autres prophètes et comme tous ses

aïeux de la race d'ismaël, mais beaucoup plus prononcé qu'eux
tous.

C'est à soii retour de ce voyage que Mahomet, âgé de quatorze

ans, prit part à la seconde des guerres connues paraii les .4rabes

sous le nom de guerres à'd-fldjar, ou de la violation du mois
sacré, du crime, guerres que la tribu des Koreïchites soutenait

contre la tribu des Benou-Hawazin ; mais selon le récit de Ma-
homet lui-même, conservé par la tradition, sa part dans cette

seconde guerre se bornait à ramasser les flèches lancées par les

ennemis pour les remettre à ses oncles, engagés plus activement

dans le combat. La tradition n'a conservé aucun fait important de
la vie de Mahomet, pendant les dix années qui s'écoulèrent depuis

cet incident ; tout ce que l'on sait, c'est que le jeune Koieïchite

sut par sa conduite, sa tenue, son intelligence et son caractère

sérieux porté à la méditation et à la solitude, se concilier l'estime

et le respect de ses concitoyens.

A lâge de vingt-cinq ans, il se chargea d'un voyage commercial
en Syrie pour if «:'omi)le d'une riche veuve, Khadidja, fille de
Khowaïlid, issu comme Mahomet de Kossaï, dont il a été parlé

plus haut. Mahomet s'acquitta de sa mission avec un succès qui

disposa Khadidja en sa faveur ; et cette disposition favorable s'ac-

crut encore, lorsque l'esclave de Khadidja qui avait accompagné
Mahomet en Syrie, lui raconta qu'il avait vu un jour, pendant la

route, deux anges protégeant Mahomet de leurs ailes contre l'ar-

deur du soleil. Khadidjaolfrit donc sa main à .Mahomet, et bien

qu'elle eût à cette époque entre trente et quarante ans, âge plus

que mùr pour une femme arabe, Mahomet s'empressa d'accepter

la proposition. Selon l'usage des Arabes, c'est le mari qui apporte

à la femme qu'il épouse la dot, sadak; Mahomet offrit à ce litre

vingt chameaux à Khadidja; le repas de noces, auquel prirent

part les parents du mari et de la femme , fut splendide et

joyeux, accompagné de danses et de musique ; deux chameaux
furent égorgés pour les nombreux convives. Mahomet eut d'abord

de Khadidja un (ils qu'il nomma el-Kacirriy et il fut depuis ce
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temps appelé Aboulkacim (père d'el-Kacim) ; il eut encore deux

autres fils qui moururent tous en bas âge et quatre tilles. Dans
l'année même de son mariage avec Khadidja, Mahomet entra dans

une association qui venait de se former parmi les Koreichites

pour la protection des étrangers ou des Mecquois faibles contre

les injustices des Koreichites plus puissants, et il se fit toujours

gloire d'avoir appartenu à cette société qui se conserva même
après l'établissement de l'islamisme'. Nous avons déjà dit que
Mahomet avait su dès sa jeunesse se concilier l'estime.générale;.

sa probité connue le fit appeler el-Emin, le loyal, le sûr, le

fidèle. Une circonstance fortuite qui se présenta lorsqu'il était âgé

de trefite-cinq ans, lui donna encore plus de relief aux yeux de

ses concitoyens. En 605 deJ.-C, les Koreichites résolurent de

rebâtir le temple de la Caaba, détruit en partie par l'incendie

quelques années auparavant. La vénération pour cette relique de

l'antiquité ismaélite inspira une ardeur extraordinaire à toutes

les branches de la tribu Koreichite, mais en même temps elle

excita une jalousie mutuelle. Lorsque les travaux de la construc-

tion furent avancés jusqu'à la hauteur où devait être placée la

pierre noire, objet d'une vénération particulière, toutes les bran-

ches des Koreichites se disputèrent l'honneur de cette tâche ; les

hommes des deux branches de la tribu, résolues de soutenir

leurs prétentions contre toutes les autres, plongèrent leurs mains

dans un vase rempli de sang, et jurèrent de mourir plutôt que de

céder. Les travaux furent suspendus, et une assemblée fut con-

voquée dans l'intérieur même du temple pour aviser aux moyens
de détourner la guerre civile devenue imminente. Un Koreichite

âgé proposa tout à coup de prendre pour arbitre la première per-

sonne qui entrerait dans l'enceinte où l'assemblée se tenait; on
tomba d'accord, et lorsque tous les regards sont fixés sur l'en-

trée, el-Emin (Mahomet), paraît et est pris pour arbitre; il fait

étendre par terre un manteau, choisit quatre personnages les

plus considérables des quatre branches principales de la tribu, et

fait tenir à chacun un bout du manteau sur lequel reposait la

pierre ; dès qu'elle est soulevée à la hauteur convenable, Mahomet
la prend de ses propres mains pour l'encadrer dans le mur, et

ainsi, en conciliant les prétentions des rivaux, se ménage une part

considérable dans l'œuvre. Peu de temps après, Mahomot perdit

tous les enfants mâles qu'il avait eus de Khadidja, et comme
la disette qui se faisait alors sentir à la Mecque pesait sur les

personnes moins aisées chargées d'une famille nombreuse , il

se chargea du jeune AÎi, fils d'Abou-Talib, son onde. Ali fut de»

puis ce temps son compagnon inséparable et fidèle, son sectateur

le plus dévoué, il remplissait souvent les fondions de secrétaire

' Voyez quelques détails intéressants sur celte société, dans Caussin ds Pe^
ce^al, Essaie etc., I, 332- 333.
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auprès de lui, il épousa plus tard sa fille Fatima, et enfin fui pro-
clamé khalife.

Ce n'est qu'à l'âge de quarante ans que Mahomet se sentit ap-
pelé à prêcher aux Arabes une religion nouvelle. De son temps
la race arabe ne formait pas une seule nation ; les Perses et les

Romains exerçaient une souveraineté, en grande partie nominale,
sur les tribus arabes les plus rapprochées des provinces de la

Perse et de l'Empire romain; les Arabes du désert vivaient dans
une indépendance complète, et sans aucun centre d'auloriié na-
tionale. Ils ne professaient pas non plus tous la même religion;

la religion chrétienne s'était répandue parmi lès Arabes des villes;

quelques tribus également établies dans les villes j3rofessaient la

religion de Moïse, telles étaient les tribus de Koraiza, de Nadhir
habitant à Yathrib (Médine) et à Khaïber; mais l'immense ma-
jorité des Arabes était vouée à l'idolâtrie. La Caaba, qui, comme
nous l'avons vu, passait pour avoir été jadis le séjour d'Abraham,
et du culte unitaire, était devenu le centre de tous les Arabes
idolâtres; chaque tribu avait une divinité, une idole partictilière

qu'elle adorait; mais, de même que le paganisme romain accor-

dait dans son panthéon une place à tous les cultes et se montrait
disposé à y admettre Jésus-Christ, de même les Arabes étaient

très-tolérants à l'égard des divinités de n'importe quelle ori-

gine, pourvu qu'on respectât le culte des siennes, et qu'on ne tou-

chât pas aux usages ni aux superstitions qui avaient passé dans
les mœurs. Chez un peuple nomade, isolé du reste du monde par
sa position géographique et presque sauvage, les connaissances

et les arts des Etats plus avancés dans la civilisation ne se propa-

geaient qu'avec difficulté à la faveur des relations commerciales
avec l'Empire romain et avec la Perse, relations très-restreintes

comme les produits qu'il pouvait offrir et les besoins qu'il avait à

satisfaire.

L'Écriture ancienne des Himyarites (de l'Yémen) était presque
perdue, celle des Hébreux et des Syriens ne s'adressait qu'aux
Arabes chrétiens ou juifs, et celle qui est connue sous le nom de

Djezm et qui fut introduite à la Mecque peu de temps avant la

naissance de Mahomet, n'était connue que d'un petit nombre. Le»
Arabes du désert ne connaissaient donc d'autre occupation que
la guerre, d'autre histoire que celle de leurs généalogies, ils ne se

souciaient que de leurs troupeaux de brebis et de chameaux, ils ne

cultivaient pas d'autres arts que la poésie et leur langue, souple,

surtout très-riche, et fixée, on dirait dès sa naissance, d'après des

règles très-précises. Les jeux de hasard, l'usage souvent immo-
déré du vin, la polygamie commune d'ailleurs à tous les peuples

de race sémitique, les mariages réputés ailleurs incestes, les com-
merces de galanterie, les vengeances persoinielles dégénérant sou-

vent en guerres acharnées entre les tribus entières, l'usage d'en-

terrer les filles vivantes pour se débarrasser d'autant de bouches
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inutiles en temps de disette, le brigandage et la rapine s'alliant

souvent à l'hospitalité et à un dehors de générosité; tels étaient

les passions et les usages des Arabes du temps de iMahoniei. A
cette époque rien n'entraînait la société arabe ainsi constituée à

une action au dehors. Dans de tels moments de calme, la société

a plus de loisir pour se replier sur elle-même; le clirlsiianisme et

le judaïsme comptaient peu de prosélytes, mais ils se produisaient

librement et se discutaient précisément à la faveur de l'indiffé-

rence religieuse ou du scepticisme qui y était plus répandu qu'on

ne le pense. C'est de ce travail intérieur d'une société ijaïenntj

qu'a pu naître le pressentiment d'une transformation prochaine

que quelques auteurs signalent du temps de Mahomet, mais qui

ne nous semble ni particulier à cette époque , ni suffisam-

ment prouvé. Mahomet ne fut pas seul frappé de l'état moral

déplorable des Arabes ; mais il fut le seul qui se sentit la résolu-

tion et surtout la vocation d'y apporter un changement. Si l'on

s'en rapporte à la tradition puisée dans son propre récit, cette

résolution se révéla en lui comme un trait soudain de lumière.

Sérieux et porté naturellement à la méditation, il errait souvent

dans les ravins voisins de la Mecque, dominé déjà sans doute par

l'idée que Dieu lui parlerait du sein d'une mont;>gne, comme à

Moïse , dont il avait entendu parler pendant son voyage en

Syrie, ou dans ses entretiens avec les juifs et les chrétiens, ou
avec un Arabe versé dans les Ecritures, Waraka, fils de NowfaI,

cousin de Khadidja '. Jusque-là il pouvait être de bonne foi.

Il avait l'habitude de passer dans la retraite le mois de ramadhan
sur la montagne de Hira, voisine de la Mecque. Une nuit (ce fut

en décembre ou en janvier de l'an eu de J.-C), Khadidja, ne le

trouvant pas à côté d'elle, envoya des domestiques à sa recherciie.

Mahomet revint cependant et lui raconta ceci : « Je dormais pro-

» fondement, lorsqu'un ange m'apparut en songe, il tenait à la

» main une pièce d'étoffe de soie couverte de caractères d'écri-

1) ture; il mêla présenta en disant : Lis. Quelirai-je? lui deman-
» dai-je. Il m'enveloppa de celte étoile et répéta : Lis. Je ré-

a pétai ma demande : Que lirai-je ? Il répondit : Lis : Au nom
» du Dieu qui a créé toute chose, qui a créé l'homme de sang
» coagulé, lis, par le nom de ton Seigneur qui est généreux,
» c'est lui qui a enseigné l'Écriture, il a appris à l'homme ce

» qu'il ne savait pas"^. Je prononçai ces mots après l'ange, et il

» s'éloigna
;
je m'éveillai, et je sortis pour aller sur le penchant

» delà montagne. Là j'entendis au-dessus de ma tête une voix

» qui disait : Mohammed, tu es l'envoyé de Dieu et je. suis

» Gabriel. Je levai les yeux et j'aperçus l'ange; je diincunu

' Waraka passe pour avoir traduit en arabe une partie îles Evangiles.

'Cesmolsse trouvent au commencement du chamtre Xl^VI. Les vor^'t^ ijut

suivent n'ont aucun rapport avec cette première révélalion.
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» immobile, les regards tixés sur lui, jusqu'à ce qu'il disparut. »

Kliadidja fut émue de ce récit, et en (it part à Waraka, dont

nous avons parlé plus haut. Depuis ce temps, Mahomet, rentré à

l;i Mecque, recevait sans cesse des révélations de Dieu par l'en-

iremise de l'ange Gabriel (Djebreïl). La première chose que l'ange

lui enseigna fui la prière précédée d'ablutions. Mahomet l'en-

seigna à son tour à Khadidja, qui fut ainsi la première prosélyte

de l'islam; son second adepte fut Ali, lils d'Abou-Talib, puisZeid,

son fils adoplif, qui est le seul sectateur de Mahomet dont il soit

fait mention dans le Koran '. On cite ensuite Abdelcaaba, sur-

nommé el-Atik (le noble), homme très-respeclé parmi les Koreï-

chites, à cause de sa connaissance des générations arabes; il était

investi d'une magistrature criminelle chargée de prononcer dans

les cas de meurtres et d'amendes, et on s'adressait à lui pour

l'interprétation des songes; en embrassant le nouveau culte à

peine ébauché, Abdelcaaba (serviteur de la Caaba) prit le nom
d'Abdallah (serviteur de Dieu), et plus tard, lorsqu'il donna sa

fille Aicha à Mahomet, il prit le nom d'Aboubekr (père de la

Vierge) ; c'est le même qui fut ensuite le premier khalife ou suc-

cesseur de Mahomet. Les premières conversions au nouveau culte,

dont le point le plus saillant et toujours essentiel était l'unité ab-

solue de Dieu, et qui tendait à l'abolition de l'idolâtrie^, se fai-

saient en secret, et pendant trois ans la mission de Mahomet ne

fut connue que de ses adeptes. C'est l'historien le plus accrédité

de la mission de Mahomet qui le dit; cette circonstance mérite

d'être remarquée; elle explique en partie la différence très-frap-

pante qui existe entre les derniers chapitres du Koran, tous fort

analogues quant au style, à celui que xMahomet raconte avoir été

révélé le premier, et les chapitres qui figurent les premiers dans

la rédaction actuelle du Koran. Ceux-là portent l'empreinte d'une

exaltation religieuse qui s'épanche dans le vague et ne s'attache à

rien de positif, les chapitres longs viennent d'un homme aux

prises avec les adversaires de son culte, d'un missionnaire parlant

devant le peuple, d'un législateur.

C'est sur l'ordre positif de Dieu que Mahomet commença à prê-

cher ouvertement sa religion. Ses premières prédications n'exci-

lèrent d'abord que des plaisanteries et des rires ; sa persévérance,

son importunilé, sa hardiesse à prè'.her sous la Caaba la destruc-

lion (les idoles, donnèrent lieu bientôt de la part des Arabes à des

insultes contre lesquelles il fut cependant protégé par ses oncles,

bien qu'ils n'eussent pas encore embrassé l'islam. Mahomet eut :i

essuyer des attaques et des voies de fait
;
quelquefois on le men^-

' Les deux autres personnages nommés dans le Koran, Abou-Djïlil et .\bott»

Laliab, élaienl des ennemis acharn(5s da nouveau culte.

' Les Arnlii's idolûlres reconnaissaient aussi Is Dieu (Allah), mais adoraient en

mi^me teni[)5 d'autres divinités.
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çait de mort, quelquefois la foule ameutée le poursuivait par des

cris, par des huées, on le traitait de menteur, d'imposteur, de

fou, de possédé. C'est à un de ces incidents de sa mission que se

rapporte le chapitre LXXIV, qui lui fut révélé pour le consoler

des outrages et l'encourager à continuer son œuvre. Le nombre
de ses partisans ne fit que grossir pendant le pèlerinage de la

Mecque, lorsque les pèlerins accourus de tous les points de l'A-

labie, et qui ne pouvaient pas ignorer ses prédications, en repor-

taient le récit dans leurs foyers. C'est de cette manière que se

recruta à Yathrib (Médine) le nombre de ses partisans, qui lui

furent bientôt d'un si grand secours. Par suite des conversions

secrètes et des prédications ouvertes, souvent une seule famille se

trouvait partagée en deux partis religieux. C'est alors que les ou-

trages prodigués au détracteur des dieux se changèrent en une
haine implacable et violente. Cependant, comme un acte de vio-

lence commis sur Mahomet aurait infailliblement conduit à l'effu-

sion du sang, quelques Koreichites tentèrent une dernière démar-
che auprès ûc lui pour lui persuader de quitter la Mecque ou de

cesser ses prédications; on lui offrit des richesses, des honneurs
dans sa ville natale, et enfin on s'engagea à faire venir les méde-
cins les plus habiles pour le guérir "de sa maladie, si en effet sa

conduite était l'effet d'une hallucination ou d'une influence du
démon. Pour toute réponse, Mahomet se mita réciter à ses inter-

locuteurs le chapitre Ha-mim. Foici la révélation qui vient du
clément, du miséricordieux, etc., chapitre XLI. X'ayant pas

réussi à le convaincre, les Koreichites lui demandèrent d'obtenir

au moins de Dieu quelques miracles en faveur de la Mecque.
Mahomet répondit qu'il n'avait pour mission que de prêcher le

culte unitaire et d'appeler les hommes à la vérité, et qu'il ne lui

était pas donné de faire des miracles.

Impatientés par ces réponses, les Koreichites l'accusaient de

n'être que l'écho de quelques chrétiens ^ et il ne manquait pas

de gens ù la Mecque pour qui ces prétendues révélations du ciel

n'étaient qu'un tissu incohérent de contes bien inférieurs pour le

fond et pour la forme aux livres religieux et même aux compo-
sitions historiques ou poétiques des autres peuples 2. Selon les

historiens de Mahomet, les Koreichites envoyèrent auprès des

rabbins de Yathrib (Médine) une députation pour leur dépeindre

Mahomet, leur donner la substance de sa religion et pour leur de-

mander ce qu'ils en pensaient. Les rabbins répondirent : « Deman-
dez-lui qu'est-ce que certaines gens des siècles passés dont l'a-

' 11 y avait en effet à la Mecque un orfèvre clirétien nommé Djehr, ehei qai

Mahomet allait souvent.
* Il y avait surtout à la Mecque un Koreïchite nommé Nadiir, qui avait Leau-

eoup voyagé et qui élablisiail souvent entre les prédications de Jliiliomet et les

réoits historiques des Perses une cor>'''îJraison tout à fait défavoralile *uï (re-

uiicres.
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veniureestune merveille? Qu'est-ce que l'homme qui a alteini les

bornes de la terre à l'orient et à roccident? Qu'est-ce que l'âme?

S'il répond de telle et de telle manière, il est réellement un pro-

phète, sinon il est un imposteur. » Les députés, de retour à la

Mecque, posèrent à Mahomet les trois questions; il promit de ré-

pondre le lendemain, mais comme il avait oublié d'ajouter s'il plaît

à Dieu, Dieu l'en punit et lui fit attendre quinze jours la révéla-

tion. Enfin, au bout de ce temps, il répondit par les histoires des

Sept dormants et d'Alexandre le Grand, (chapitre XVIllj.Quantà

la question relative à l'âme, il repondit fort à propos que Dieu

seul savait ce que c'était». C'est ce triomphe de Mahomet sur les

incrédules, disent ses historiens, qui mit le comble au dépit des

Koreichites, et ils défendirent atout le monde d'écouter les pré-

dications du prophète. Les mesures de rigueur prises contre les

sectateurs du nouveau culte forcèrent bientôt (ce fut dans la cin-

quième année depuis la mission de Mahomet, 615 de J.-C) un

certain nombre d'entre eux à quitter la Mecque et à se réfugier

en Abyssinie. Là, ils furent reçus avec bienveillance par le ro.

d'Abyssinie ,
qui était chrétien- Une seconde émigration suivit

bientôt la première; ces deux émigrations ne se montaient

en tout qu'à cent quinze personnes des deux sexes. Les Korei-

chites envoyèrent en Abyssinie une députation pour demander

l'extradition de ces émigrés ; mais le roi d'Abyssinie s'y refusa

en s'exprimant avec éloge sur leur conduite et en des termes qui

d'après les récits des musulmans pouvaient passer pour une

preuve de son penchant secret pour l'islam.

Le parti du nouveau culte fut inopinément renforcé à cette

époque par l'accession d'un homme qui a acquis depuis une

grande célébrité dans les annales mahométanes, et qui contribua

plus que tout autre à sa propagation. CefutOmar, fils deKhatlab,

très-hostile d'abord comme son père à Mahomet, et redoutable

aux musulmans à cause de son courage et de sa violence. L'islam

avait trouvé accès dans sa famille, surtout auprès des femmes ; sa

sœur Fatima était du nombre, mais la crainte de son frère l'en-

gageait à ne lire le Koran qu'à la dérobée. Un jour Omar la sur-

prend dans cette lecture, et emporté par la colère la blesse ; mais

s'adoucissant tout à coup à la vue du sang de sa sœur, il se fait

montrer quelques feuillets épars du Koran ; il est saisi d'admira-

tion et d'attendrissement et se rend aussitôt auprès de Mahomet

pour faire entre ses mains la profession de foi musulmane. Tous

ces succès irritaient profondément la masse des Koreichites con-

tre deux branches de la tribu, celle de Hachim et celle des Moi-

talib, qui, à cause de leur parenté avec Mahomet, lui offraient uo

puissant appui. Une ligue contre ces deux branches est formée

dans le but de les exclure de toutes les relations civiles et coni-

'Voy chap. XVII, S7.
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merciales ; cette espèce d'excommunication fut confirmée par un

acte écrit sur parchemin et déposé dans la Caal)a. Celte mesure

inspira aux deux branclies excommuniées des inquiétudes sé-

rieuses pour leur sécurité, aussi résolurent-elles de se concentrer

sur un seul point de la Mecque, au lieu d'habiter comme jus-

qu'alors les maisons disséminées. Ceci se passait dans la septième

année de la mission de Mahomet.
Cet état d'hostilité dans les familles koieïchites, musulmanes

et non musulmanes, se prolongea jusqu'à la dixième année de la

mission; alors on résolut d'amener une réconciliation, mais un

jour, pendant qu'on délibérait sur celle affaire, Abou-Talib, oncle

de Mahomet, se présenta et annonça aux Koreïchites idolâtres

que Mahomet venait d'apprendre par une révélation que Dieu avait

livré aux vers l'acte de la ligue déposé à la Caaba. On s'y rendit

et on trouva, disent les historiens, le parchemin rongé tout en-

tier par les vers, à l'excepiion des mots « en ton nom, ô Dieu, »

qui se trouvaient en tète. L'acte se trouvant annulé, la ligue fut

dissoute, et les familles excommuniées reprirent à la Mecque

leurs anciennes demeures. Il ne paraît pas cependant que ces pré-

tendues preuves de la mission divine de Mahomet aient frappé

les idolâtres au point de leur faire embrasser l'islam. Mahomet,

toujours rebuté dans sa ville natale, se rendit à Taïf, ville rivale

de la Mecque ; mais ses prédications y renconirèreut tout autant

d'opposition, d'insultes et de haine. Mahomet retourna à la

Mecque et mit plus de réserve dans sa conduite ; il ne prêcha

plus en public et s'abstint d'insulter et de railler les idoles. Son

séjour à la Mecque devenait de plus en plus insupportable, sur-

tout lorsque par la mort d'Abou-Talib ' et de Khadidja, en 619

ou 620 de J.-C., il se trouva privé de leur appui. H importait

beaucoup à Mahomet , dans une situation aussi précaire, de

trouver quelque autre ville qui put être un centre pour son ac-

tion. Il le trouva à Yathrib. Cette ville était habitée principale-

ment par deux tribus arabes idolâtres et deux tribus juives.

Les Arabes, entendant souvent parler les juifs de l'apparition

prochaine d'un prophète qui soumettrait le monde à son empire,

ce qui probablement chez les juifs exprimait l'atlenle du Messie,

se trouvèrent prédisposés à accueillir avec faveur les récits des

prédications tenues par Mahemet à la Mecque. Le pèlerinage de

la Mecque les mit facilement en rapport avec Mahomet, et, à

la suite de quelques conversions partielles des Arabes de Yalhrib,

le nouveau culte y compta bieniot de nombreux sectateurs. Dans

la onzième année de sa mission^dûuze personnages venus deYaih=

' Abou-Talib protégeait son neveu à cause des liens du sang, car il était ido

•âlre, et ne se converlil à l'islam qu'à son lit de mort; on doute même de i<i

conversion. Kliadidja porte chez les musulmans le surnom de ummoul-mou~

mxnin, mère des croyants.
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ril) eurent avec Maliomet sur le mont Akaba, colline voisine de

la Mecque, une conférence dans laquelle il leur exposa les points

cardinaux de sa religion et les exhorta à la suivre. Cette confé-

rence est connue sous le nom de premier serment d'Akaba,
parce que ces douze personnages y jurèrent de suivre les pré-

ceptes inculqués par Mahomet. A cette époque de sa mission,

il ne demandait pas encore à ses adeptes de s'aimer pour la dé-

fense de sa religion, mais ils ne tardèrent pas à s'y engager, et

voici comment : dans l'année suivante, la douzième de la mission,

(622 de J.-C), une caravane des habitants de Yathrib se rendit

à la Mecque, elle était composée de musulmans et d'idolâtres.

A la faveur de la nuit, lorsque les idolâtres étaient plongés dans

le sommeil, les musulmans eurent une conférence secrète avec

Mahomet, et là ils promirent de le soutenir, de lui donner asile

et l'engagèrent même à venir s'établir parmi eux. « Si nous

nous faisons tuer pour toi, lui demandèrent-ils, quelle sera

notre récompense? — Le paradis! répondit Mahomet. — Mais

si nous t'aidons au succès de ton entreprise, ne nous quitteras- tu

pas pour retourner à la Mecque? — Jamais ! je vivrai et je

mourrai avec vous! » répondit-il, et en signe de serment on se

donna mutuellement la main. On sait que Mahomet resta fidèle à

sa promesse. Ce fut le second, le grand serment d'Akaba. Le

premier, qui n'engageait pas à s'armer pour l'islam, fut depuis

appelé le serment des femmes. Le pacte conclu avec les Arabes

de Yathrib, de quelque mystère qu'on eût cherché à l'entourer,

fut connu des Koreichites; ils résolurent de se débarrasser de

Mahomet. Dans la prévision de mesures violentes, Mahomet en-

gagea beaucoup de musulmans mecquois à émigrer à Yathrib.

Ces musulmans sont connus sous le nom àemouhadjirs (émigrés);

enfin, Maliomet lui-même, en trompant la vigilance de ses enne-

mis, qui épiaient tous ses pas, quitta la Mecque dans la première

moitié de juin 622 de J.-C Cette fuite, hidjret, dont nous avons

fait hégire, est l'ère des mahométans ; mais elle n'a été instituée

que dix-sept ans plus tard, sous le khalife Omar. Dans sa fuite,

Mahomet fut accompagné par Aboubekr; poursuivis dans toutes

les directions par un parti de Koreichites, les deux fugitifs se

réfugièrent dans une grotte du mont Thour, situé à trois mille

au sud de la Mecque; déjà les Koreichites qui les poursuivaient

se disposaient à y pénétrer, lorsqu'ils s'aperçurent qu'à l'entrée

de la caverne une colombe avait déposé ses œufs et une araignée

avait étendu sa toile; ils en conclurent que personne ne pouvait

avoir pénétré récemment dans la grotte, et s'éloignèrent'^. Ma-

' Mahomet, prcÎTenu d'un complot Iramé contre sa vie, sortit de chez lui p«f

une pnrte de oerrière, en lais-ant son neveu Ali dans son lit.

Quelque minutieux ou fulilt'S que imi^sent par.iilre ces détails et d'autics pc-

reili, nous avons cru devoir 'ss reproduire dans cette notice, parce qu'ils cod-
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honiet prit après quelques détours , au nord de la Mecque , la

route de Yathrib. où il arriva au commencement de juillet 622,

après avoir posé la première pierre de la première mosquée mu-
sulmane à Koba, village situé à deux milles d'Yathrib.

Aussitôt après son arrivée à Yathrib, il commença la construc-

tion d'une mosquée et fixa son séjour dans cette ville, qui, à

partir de cette époque, commença à s'appeler Medinet-en-nabi

(ville du prophète) ou el-Médimh (la ville) Médine. Les deux

tribus arabes de Yathrib , réconciliées par l'islam après des an

nées de haine et de guerre , reçurent le nom des ansar (aides

,

auxiliaires), en sorte que les partisans de Mahomet à cette

époque-là étaient les mauhadjirs (les émigrés de la Mecque) et

les ansar (de Médine). tous compris sous le nom général des

ashab (compagnons').

Les musulmans qui venaient ainsi s'établir à Médine ne furent

pas à la merci des habitants ; pour que le^ir sécurité fût mieux

garantie, on conclut une convention qui déterminait leurs rap-

ports mutuels et leurs droits.

En vertu de cette convention, les Korefchites venus de la Mec-

que et les Arabes de Médin-e ne devaient désormais faire qu'une

seule et même nation ; un musulman ne devait pas tuer un mu-
sulman pour venger la mort d'un intidèle, ni prendre le parti d'un

infidèle contre un musulman ; les hommes righes et puissants de-

vaient respecter les faibles ; aucun parti de fidèles ne devait con-

clure la paix séparément avec les infidèles; les juifs alliés des

musulmans devaient être à l'abri de toute insulte ou vexation, et

pouvaient orofesser librement leur culte ; mais ils devaient se

joindre aux musulmans pour léfendre Médine contre toute ag-

gression ou contribuer aux frais de guerre; enfin, une clause

statuait que toute contestation qui pourrait surgir entre ceux

qui concluaient le pacte serait déférée à la décision de Dieu et

de Mahomet. Pour prévenir toute espèce de rivalité entre les An-
sar et les Mouhadjirs, Mahomet institua une espèce de fraternité

dans laquelle chacun des Ansar était joint à un Mouhadjir.

A cette époque-là beaucoup d'institutions religieuses et de pré-

ceptes qui se trouvent dans le Koran n'étaient pas encore fixés
;

ainsi, par exemple, au lieu de se tourner pendant la prière du

côté de la Caaba, au sud, on se tournait du côté de Jérusalem,

au nord. L'edhan ou Vizan, l'appel à la prière, ne fut établi

qu'après quelques mois de séjour à Médine ; mais il y avait déjà

une certaine organisation qui pour s'affermir avait besoin de la

sanction de la victoire. Elle ne tarda pas à venir en aide à

l'œuvre de Mahomet. On était aumoisderamadhan 624 de J.-C, et

de la deuxième année de l'hégire. 11 avait appris qu'une caravane de

stitnent pour ainsi dire la mvtliologie musulmane, et qu'ils ont passé dans la lit-

térature des peuples mahonn' aï,



XVIII NOTICE BIOGHAPHIQUK

Koreïchites retournait de Syrie à la Mecque , entre Médine et la

mer ; il prit la résolution de l'attaquer, mais le chef de la ca-
ravane, informé des desseins de Mahomet, envoya en toute hâte à
la Mecque pour demander des secours; les Mecquois allèrent au
secours de la caravane, ils étaient environ mille hommes et cent
chevaux. Mahomet n'avait avec lui que trois cent quatorze hommes
n'ayant pour monture que soixante-dix chameaux, c'est-a-dire un
chameau pour trois, quatre ou cinq personnes qui montaient le

chameau tour à tour; il n'y avait dans celte troupe que trois che-
vaux, dont les noms ont été conservés, ainsi que les détails les

plus minutieux de cette entreprise. Malgré l'infériorité du
nomhre, Mahomet attaqua les Koreichiles à Bedr et les mit en dé-
route après un engagement assez chaud de quelques heures. Ce
combat eut lieu le 16 de ramadhan de la deuxième année de
l'hégire. Les musulmans, étonnés de leur victoire, l'attribuèrent

au secours des anges qu'ils disaient avoir vu combattre contre

les idolâtres, et Mahomet dit expressément dans le Koran (III,

119, et VIII, 9) que Dieu avait envoyé à son secours trois mille

anges. Au commencement du combat, Mahomet se tenait dans
une cabane et adressait des prières ferventes à Dieu ; mais dès

que l'action devint générale il en sortit, et, se mêlant aux combat-
tants, lança sur les ennemis une poignée de sable. Ce trait est

compté parmi les miracles opérés par Mahomet.
La caravane, informée des mouvements de Mahomet, évita

Bedr et se rapprocha de la mer, continua sa route vers la Mec-
que ; et Mahomet, n'espérant plus l'atteindre, rentra à Médine avec
des prisonniers Koreïchites et les dépouilles de l'armée ; à part

l'exécution prompte et sommaire de quelques Koreïchites qui

avaient autrefois insulté Mahomet et tourné sa mission en ridi-

cule, tous les autres prisonniers n'eurent qu'à se louer de l'hu-

manité des musulmans. Ces prisonniers furent rachetés par les

Mecquois au bout de six semaines. Les Mecquois, loin de se dé-

courager par la défaite de Bedr, résolurent de la venger, et con-
sacrèrent la moitié du gain réalisé par la caravane sauvée à
l'équipement des troupes ; en même temps ils envoyèrent des
émissaires pour exciter les tribus arabes à la guerre contre Ma-
homet. Ils eurent bientôt réuni trois mille combattants, parmi les-

quels il y en eut un certain nombre qui emmenèrent leurs femmes
chargées de frapper sur des tambours de basques, de chanter des

chants en l'honneur des guerriers tués à Bedr, et d'animer par

leur présence l'ardeur de leurs maris. L'armée Koreïchite s'avança

d'abord vers Médine, puis la dépassa pour prendre position au
nord-est de cette ville, auprès du mont Ohod.
Mahomed sortit de Médine à la tête de mille hommes pour atta-

quer les Koreïchites ; les musulmans puisaient leur confiance dans
le souvenir du succès de Bedr, les Koreïchites dans leur nombre
et dans leur haine ; leur chef avait emporté avec lui deux idole"
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pour animer le courage de ses troupes. Le combat fut très-acharné;

déjà Mahomet se croyait vainqueur, lorsqu'une partie de ses

troupes, en poursuivant l'ennemi en fuite, se jeta sur les bagages

pour les piller ; les Koreïchites se rallient et chargent les musul-

mans. Mahomet est renversé dans un ravin et reçoit un coup de

pierre qui lui casse une dent ; néanmoins il crie à ses compa-

gnons : « Qui donnera sa vie pour moi? Celui qui rnêle son sang

avec le mien ne sera pas atteint par le feu de l'enfer. » Il est se-

couru, mais quelques-uns de ses plus braves compagnons sont

tués, et les musulmans se retirent dans un défdé où les Koreï-

chites ne les poursuivent plus. La journée d'Ohod est perdue, on

se donne,de part et d'autre rendez-vous pour l'année suivante à

Bedr. Dans le Koran, Mahomet a eu soin d'attribuer la défaite

d'Ohod à la trop grande confiance des musulmans dans leur

nombre, et à l'avidité avec laquelle ils s'étaient jetés sur le butin.

C'est dans celte occasion que .Mahomet défendit de transporter les

morts du champ de bataille pour les enterrer ailleurs, il défendit

même de laver leur sang, en disant que les martyrs paraîtront au

jour de la résurrection avec leurs blessures saignantes et exha-

lant l'odeur du musc; il recommanda seulement une prière sur les

corps des morts. Ce serait excéder les limites de cette notice bio-

graphique, que de raconter en détail les expéditions, les courses

et les combats que Mahomet eut à soutenir contre les idolâtres

et contre les juifs dans les années qui suivirent les combats de

Bedr et d'Ohod. Nous nous bornerons à un récit très-succinct

de ces luttes. Les Koreïchites ne se présentèrent pas l'année 4

de l'hégire au rendez-vous de Bedr donné l'année précédente ;

mais en revanche il se forma contre Mahomet une coalition de

tribus arabes et juives, principalement à l'instigation des juifs de

Médine formant la tribu de Koraïza. Celte coalition aboutit au

siège de Médine, et comme les musulmans creusèrent aux trois

côtés de Médine un foss^, cette guerre est connue sous le nom de

la guerre du fossé. Cet événement eut lieu dans la cinquième an-

née de l'hégire (627 de J.-C), et c'est à cette coalition que se

rapporte le chapitre du Koran intitulé Al-ahzab, les confédérés

(XXXIII). Plusieurs combats eurent lieu sur ce fossé entre les

assiégeants et les assiégés; le siège dura environ un mois, mais

la jalousie suscitée parmi les juifs et lés Arabes, par des amis se-

crets de Mahomet qui se trouvaient dans le camp ennemi, ne

tarda pas à amener la dissolution de la coalition qui comptait dix

mille hommes, et le siège fut levé. Mahomet alla à la léte de trois

mille hommes se venger sur les juifs de la tribu de Koraïza et les

assiégea dans leurs forts ; les Koraïza, privés de vivres, se rendi-

rent au bout de quelque temps à discrétion. Mahomet flt égorger

tous les chefs et partagea entre les musulmans leurs femmes,

leurs enfants et toutes leurs propriétés mobilières et immobi-

lières. Dans la sixième année de l'hégire, Mahomet entreprit tant
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en personne que par ses lieutenants plusieurs expéditions contre

diverses tribus arabes qu'il soumit d'abord; elles embrassèrent

sans peine l'islam. C'est à celte époque qu'on rapporte un trait

d'humanité de .Mahomet envers les Koreichiles idolâtres. Des
tribus nouvellement converties ayant refusé d'approvisiocner

la Mecque, souffrant alors de la disette, Mahomet leva celte

prohibition. C'est aussi à la suite d'une de ces expéditions, de
celle contre les Mostalik, qu'eut lieu l'avenlui* d'Aïcha, femme
de Mahomet, accusée par la rumeur publique d'avoir eu des rela-

tions coupables avec un jeune musulman. La révélation contenue

dans le chapitre XXIV est consacrée non-seulement à laver Aïcha

descalomniesrépandues contre elle, mais encore à régler à l'avenir

la procédure relative aux cas d'adultère. Dans la sixième année

de l'hegire, Mahomet et les musulmans qui n'avaient pas fait de-

puis leur fuite de la Mecque le pèlerinage du temple sacré, regar-

daient comme un devoir de s'en acquitter. Mahomet en envoya

demander la permission aux Koreïchites protestant de ses inten-

tions pacifiques, soit qu'il n'eût réellement pas d'autres intentions,

soit qu'en accomplissant ce pèlerinage à la tête des musulmans,
auxquels des Arabes idolâtres seraient venus se joindre, il comp-
tât proliter de quelque incident favorable pour s'emparer de la

Mecque. Mais les Koreïchites ne se laissèrent pas facilement per-

suader d'accorder cette permission, et toutes les démarches que
fît ]\Iahomet aboutirent seulement à la conclusion d'une con-

vention qui pouvait être regardée comme une défaite morale.

Cette convention portait : i" une trêve de dix ans sera fidèlement

observée entre les musulmans et les Koreïchites ;
2° tout indi-

vidu qui abandonnerait les Koreïchites pour passer à Mahomet
sans la permission de ses chefs, sera rendu aux Koreïchites ;

3° ceux qui passeraient du parti de Mahomet à celui des Koreï-

chites, ne seraient pas rendus ;
4° les tribus arabes seront libres

de s'allier aux Koreïchites ou aux musulmans ; b° Mahomet et

les siens quitteront sur-le-champ le voisinage de la Mecque;
6^ l'année prochaine ils pourront visiter la Caaba, mais ils n'y

séjourneront que trois jours et ne porteront avec eux que leurs

sabres qu'ils ne tireront pas du fourreau. Cette convention ir-

rita les musulmans, mais xMahomet fit observer surtout, à propos

des articles 2 et 3, que Dieu n'abandonnerait pas ceux qui se-

raient livrés aux Koreïchites, et quant à ceux qui passeraient aux

idolâtres, la défection ouverte de quelques faux frères serait plutôt

un bien qu'un mal. Celte convention eut lieu à Hodaïbiïa.

Mahomet dut renoncer celte année-là au pèlerinage de la

Mecque, et même lorsque quelques instants après la conclusion

de la convention , un Koreïchile vint embrasser l'islam et fut ré-

clamé par ses chefs , Mahomet s'empressa de le livrer, au grand

mécontentement des musulmans; mais il se prévalut du silence

de la convention au sujet des femmes, lorsque plusieurs femmes
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iprès avoir quitté la Mecque vinrent dans son camp embrasser

l'islam, et il ne les rendit pas à leurs maris qui venaient les ré-

clamer. Cette même année (sixième de l'hégire), Mahomet en-

voya un ambassadeur au roi de Perse pour l'engager à embrasser

son culte. La lettre qu'il envoya à Cosroës commençait par

ces mots : Mohammed, fils d'Abdallah, envoyé de Dieu à Kesra

(Cosroës), roi de Perse. On conçoit avec quel mépris elle dut être

reçue par les Perses, qui regardaient tous les Arabes comme
un peuple grossier et barbare, et en partie soumis à la domina-

tion de la Perse. Le roi des rois déchira la lettre de Mahomet

,

celui-ci l'ayant appris s'écria : « Que Dieu mette en pièces son

empire I » Et celte malédiction fut interprétée comme un présage

certain de la chute prochaine de la monarchie persane. Elle ne se

réalisa cependant que dans la dix-huitième année de l'hégire,

sous le khalifat d'Omar.

D'après les historiens musulmans, les ambassades en,voyées

par Mahomet au roi d'Abyssinie et au gouverneur de l'Egypte,

furent accueillies avec respect. L'année vu de l'hégire lut mar-

quée par une victoire importante, celle sur les juifs de Khaibar,

ville protégée par plusieurs forts et située à trois ou quatre jour-

nées de marche de Médine, au milieu d'un pays très-feriile. Ma-
homet se mit en marche vers Khaibar, à la tête de quatorze cents

hommes dont deux cents cavaliers ; le siège dura environ douze

jours; les musulmans y éprouvèrent une résistance vigoureuse;

mais après plusieurs combats acharnés, dans lesquels se distingua

Ali, gendre de Mahomet, tous les forts furent enlevés l'un après

l'autre , et la puissance des juifs de Khaibar fut anéantie. Mais

comme ils tenaient à leur pays, ils en conservèrent la possession,

non plus comme propriétaires, mais comme fermiers des musul-

mans, en vertu d'une convention conclue avec Mahomet. Cette

défaite des juifs inspira à une jbive, femme de Mahomet, le désir

de venger ses compatriotes; elle lui fit avaler un morceau de

brebis qui était empoisonné , et ce ne fut qu'avec peine qu'il

échappa à la mort. La conquête de Khaibar fut suivie de celle de

Fadak, bourg dépendant de Khaibar ; Fadak devint la propriété

particulière de Mahomet , et passa à sa lille Fatima , mariée ù

Ali. Les juifs de Wadi-1-kora subirent le même sort, et ceux de

Taima, sur les confins de la Syrie, jugèrent prudent de prévenir

une destruction inévitable, et envoyèrent faire leur soumission à

Mahomet. C'est dans cette même année que le nouveau prophète

envoya un ambassadeur auprès de l'empereur Héraclius, qui se

trouvait alors en Syrie, au retour de sa campagne de Perse. Héra-

clius accueillit, dit-on, avec distinction l'envoyé musulman; mais

les ambassades que Mahomet envoya auprès de deux princes

arabes ghassanides, feudataires de l'empereur romain, furent re-

çues avec indignation et mépris ; dans ses lettres, Mahomet les

conviait à embrasser l'islam.
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A la fin de la sepiiènie année de l'hégire (629 de }).-\l.\, époque
du pèlerinage de la Mecque, fixée par la convention conclue l'année

précédente avec les Koreichites, Mahomet put enfin accomplir

le vœu de la visite des lieux saints, et il l'accomplit pacifiquement.

Entouré de ses disciples, à pied et le sabre au côté, il entra à la

Mecque monté lui-même sur sa chamelle Koswa, au milieu d'un

nombreux concours dMdolàtres ; il s'acquitta de tous les actes de

dévotion, non-seulement de ceux qui étaient établis par l'usage

immémorial et qui n'avaient aucun caractère païen, mais encore

de ceux qu'il venait d'établir lui même en sa qualité d'apôtïfl ; les

sept tours autour de la Caaba, les sept courses entre les collines

de Safa et de Merwa, l'immolation des victimes dans la vallée de
Mina, et la prière musulmane annoncée par son crieur particulier,

tout cela se passa pacifiquement et en ordre ; mais les Koreichites

insistèrent sur son départ immédiat après les trois jours de séjour

stipulé par la convention, et ne voulurent pas même accepter

l'invitation à un repas que Mahomet désirait leur offrir avant son

départ.

A la suite de ce voyage pacifique qui ne fit que grandir Mahomet
dans la considération des Arabes, et contribua beaucoup à des

conversions nombreuses et importantes, le prophète des Arabes,

entouré déjà du prestige d'un souverain, entreprit une expédition

contre l'Empire romain, ou plutôt contre les princes arabes ghas-

sanides tributaires de Rome, et appuyés par des troupes ro-

maines; une armée musulmane, forte de trois mille hommes et

commandée par son affranchi Zeid, se rendit à Mouta, bourgade

située sur l'extrémité sud-est de la Syrie, et là elle eut à soutenir

des combats sanglants contre des Arabes et des Romains fort su-

périeurs en nombre. L'issue de cette guerre fut fatale aux musul-

mans. Après avoir perdu successivement deux généraux en chef,

ils lurent obligés de rentrer à Médine. Cependant cet échec n'af-

faiblit pas la puissance de Mahomet ; et plusieurs tribus bédouines

s'empressèrent d'embrasser l'islam et de se ranger sous sa ban-

nière; de ce nombre fut la tribu d'Abs, à laquelle avait appartenu le

fameux héros Antara. Mahomet, en recevant les députes de cette

tribu, leur dit que le guerrier bédouin qu'il eût le plus désiré de

voir était Antara, mort depuis quelques années. Pour couronner

tous ces succès en Arabie, il ne manquait plus à Mahomet que
de se rendre maître de la Mecque. L'occasion favorable s'en pré-

senta dans l'année 8 de l'hégire, lorsque la tribu de Kliozaa,

alliée de Maliomet dans la convention signée à Hodaibiïa deux
ans au|iarav;M)t, fut attaquée par \z tribu de Doil, alliée des Mei--

quoiset parles Mecquois eux-mêmes. Mahomet, se voyant dégage

de toutes ses obligations, résolut aussitôt de tirer le meilleur |)arli

(le cette rupture, aussi repoussa-t-il les ouvertures des Korei-

chites pour une satisfaction et un accommodement. Il partit de

Médine le lO de ramadhan de l'an 8 de l'hegire (630 de J.-C), il
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la tête des Ansar et des Mouhadjir, mais auxquels les tribus nou-

vellement converties à l'islam vinrent se joindre sur la route.

Cette armée se montait, selon les historiens de iMahomet, à dix

mille hommes. Dix jours après, l'armée musulmane entrait dans la

ville sainte, sans rencontrer de défense et sans éprouver beau-

coup de résistance, tant les mouvements avaient été prompts et

tenus secrets; toutefois, une troupe de Koreichites qui attaqua

l'avant-garde musulmane à l'entrée de la Mecque fut taillée en

pièces, et l'arrivée prompte de Mahomet sur la scène du carnage

put seule épargner un grand nombre de victimes innocentes.

Dix-sept personnes d'entre les Mecquois furent exceptées de l'am-

nistie, et Mahomet autorisa à les tuer, fussent-elles sous les ten-

tures qui recouvraient la Caaba. Mahomet se rendit aussitôt à ce

temple, en fit sept fois le tour, et toucha avec respect la pierre

noire avec son mihdjan ou bâton recourbé par un bout; il demanda
ensuite la clef du temple et pénétra dans l'intérieur. Il y vit des

images, des ûgures d'anges peintes sur les murailles, une colombe

de bois suspendue au plafond, empruntée peut-être aux emblèmes
chrétiens, une figure qu'on disait être celle d'Abraham, tenant à

la main les flèches à l'aide desquelles les Arabes avaient cou-

tume de consulter le sort. Trois cent soixante idoles étaient

réunies dans le temple; à mesure que Mahomet passait devant

elles, il levait son mihdjan, et à ce signal on les brisait sur-

le-champ, pendant qu'il prononçait ces paroles : « La vérité parut

et le mensonge s'évanouit. » A midi, son crieur particulier,

nommé Belal, monta au haut de la Caaba et proclama l'heure de
la prière.

Le même jour, toute la population de la Mecque fut avertie de
se rendre à la colline de Safa pour reconnaître le prophète et lui

prêter serment d'obéissance , bi'at. M'a, qui consistait en ce que
chacun devait donner la main à Mahomet; Omar fut dans celte

occasion le représentant de Mahomet, il tendait la main à chacun
des assistants, pendant que Mahomet se tenait assis sur un siège

élevé ; après les hommes, les femmes furent admises à prêter

aussi serment; elles promettaient de ne commettre ni larcin,

ni adultère, ni fornication, ni infanticide, et de ne se rendre
-oupable d'aucun mensonge ni de médisance.
Mahomet resta environ quinze jours à la Mecque, et pen-

dant ce temps il fit détruire dans les environs les idoles et les

temples des idolâtres, et envoya des détachements de cava-
lerie pour appeler à l'islam les habitants des contrées voisines.

Bien qu'il eût recommandé à ses troupes de ne faire usage de
leurs arm'îs que dans le cas d'extrême nécessité, quelques'chefs
ne se conformèrent pas cependant à cette recommandation et

commirent des massacres que Mahomet se vit forcé de désa-
vouer et de condamner. Une seule tribu, très-puissante et depuis
longtemps rivale des Koreichites, refusa de se soumettre ei mar-
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eha contre la Mecque. MaDomet en soriii à la tête d'une armée
imposante, et la vue de ces forces inspira une telle coutiance
aux musulmans, qu'ils se crurent invincibles. Cette confiance est

blâmée dans le Koran (IX, 25) ; effectivement, lorsque les musul-
mans entrèrent dans une vallée étroite et arrivèrent à Honain,
situé à dix milles de la Mecque, ils se virent assaillis par les Hawa-
zin avec une telle violence, que le désordre se mit bientôt dans
leurs rangs, et ce ne fut qu'après des efforts inouïs que Mabomef
parvint à arrêter les fuyards et à les rallier de nouveau. Il or-
donne à sa mule blanche Doldol de se coucher, lance comme à la

bataille de Bedr une poignée de sable fin sur l'ennemi, et par ce
miracle, disent les historiens, il assure la victoire; l'ennemi est

mis en déroute et se retire à Taïf, ville située à l'est de la Mecque,
entourée d'un pays très-fertile, enrichie par le commerce et pro-
tégée par des murailles. Le siège de celte ville se prolongeant,
Mahomet voulut d'abord détruire toutes les vignes des environs,

il y renonça ensuite sur les instances des Arabes d'alentour; mais
il tit annoncer en même temps que tout esclave qui passerait de Taïf
dans le camp musulman serait libre. Malgré une défection consi-

dérable qui s'ensuivit, la ville tint bon, et Mahomet jugea à pro-
pos de lever le siège, après vingt jours d'efforts inutiles pour la ré-

duire. Cet insuccès fut compensé par la soumission d'autres tribus.

Lorsque Mahomet retourna à Médine, il laissa à la Mecque un
lieutenant charge de présider aux fêtes et aux cérémonies du pè-

lerinage, et, ce qui est assez digne de remarque, les Arabes ido-
lâtres qui y arrivaient ne furent pas exclus de ces cérémonies;
mais, l'année suivante, Mahomet fit cesser cet usage et proclama
l'exclusion absolue des idolâtres, en leur accordant un délai de
quatre mois pour se convertir.

L'année 9 de l'hégire (631 de J.-C.) vit s'accomplir la conver-
sion et la soumission de quelques autres tribus tant païennes que
chrétiennes; ces dernières, après une dispute soutenue par Ma-
homet lui-même avec des évéques, des chrétiens de Nedjran,
dispute dans laquelle les chrétiens s'avouèrent vaincus, disent les

historiens musulmans. C'est encore ù la fin de celte même année
que Mahomet, ayant appris la marche d'une armée romaine contre
les musulmans, "fit un appel général ù tous les fidèles et réunit

une armée forte de trente mille hommes, qu'il conduisit à Ta-
bouk, sur les frontières de la Syrie; on reconnut que la nouvelle

Je l'approche des Romains était fausse, mais la présence d'une
armée aussi considérable eut pour résultat la soumission d'Aïla,

ville commerçante située sur la Mer Rouge, et de quelques autres

places voisines de Tabouk. La ville de Taïf, qui l'année précé-

dente avait résisté aux attaques de Mahomet, se soumit égale-

ment cette année, qui fut appelée année des députations à cause
des députations qui se sucaédaient sans cesse pour offrir à Mahomet
l'adhésion des villes et de« tribus.
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L'année suivante, lo* de l'hégire (631 de J.-C), le nombre de
oonversions et de soumissions ne fit que s'accroître ; restreintes

jusqu'ici au Hedjaz et aux contrées du nord de l'Arabie, elles

s'étendirent alors aux provinces méridionales et ù celles de l'est;

c'est ainsi que le Hadramaut, l'Yémen et le Nedjd reconnurent

le culte d'un seul Dieu et en même temps la mission prophétique

de Mahomet, et il est à remarquer que le prophète des Arabes ne

se contentait pas de la profession du culte unitaire, s'il n'avait

pas pour corollaire la reconnaissance de sa mission. Il n'y a pas

d'autre dieu que Dieu (Allah) et Mahomet est l'envoyé de Dieu;

c'était la formule consacrée, les deux témoignages [chehadelein)

indispensables pour être regardé comme musulman, mouslim
(homme résigné à la volonté de Dieu).

L'œuvre de Mahomet était enfin accomplie, après vingt ans d'ef-

forts persévérants dont la première moitié ne semblait promettre

que des mécomptes, et ne lui avait valu que des railleries, des

insultes et la haine. Pour consacrer le succès de son œuvre, Ma-
homet annonça, dans la dixième année de l'hégire, son intention

de faire un pèlerinage solennel à la Mecque, et aussitôt de tous

les côtés de l'Arabie on accourut à Médine pour l'accompagner

dans cet acte de dévotion traditionnelle; le cortège se montait

selon les uns à quatre-vingt-dix mille, selon d'autres à cent qua-
torze mille hommes. Arrivé à la Mecque, il accomplit toutes les

cérémonies consacrées par l'usage, dit la prière et se rendit le

lendemain au mont Arafat, où il prononça une allocution qui fut

ensuite répétée par un Koreichite doué d'une voix retentissante,

atin que la multitude rassemblée sur le penchant de la colline

pût l'entendre. Celte allocution, que la tradition a conservée,

résumait les principaux préceptes contenus dans le Koran ; elle

inculquait la justice, l'humanité, la bienveillance, la fraternité

entre tous les musulmans, les bons procédés envers les femmes,
la probité dans les relations delà vie civile; elle condamnait
l'embolisme *. « Je vous laisse, disait enfin Mahomet, une loi qui

vous préservera de l'erreur, une loi claire et positive, un livre en-

voyé d'en haut- » Il termina en criant : « mon Dieu I ai-je

rempli ma mission? » Et toutes les voix répondirent : « Oui, tu

l'as remplie. »

Le lendemain, jour des sacrifices, Mahomet immola de sa main
soixante-trois chameaux et donna la liberté à soixante-trois es-

claves, ce nombre étant précisément égal aux années de son âge,

compté en mois lunaires dont il venait de recommander la con-

servation. Il se fit ensuite raser la tète (car pendant le pèlerinage

il n'est pas permis de se raser la tête ni de se couper les ongles);

les personnes les plus rapprochées se partageaient les cheveux
coupés. Le pèlerinage dont nous venons de parler s'appelle le

' Ou l'inicrcalaiiûn Aa& iûurs pour Corriger les mois lunaires.
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pèlerinage d'adieu. Mahomet avait fait pressentir dans son allo-

cution du mont Arafat qu'il ne lui serait peut-être pas donné de
revoir la Mecque. Effectivement, peu de temps après son retour

à Médine, il tomba malade. Cette indisposition, bien qu'elle affai-

blît ses forces physiques, n'altéra en rien ses facultés intellec-

tuelles; il conçut le projet d'une nouvelle expédition contre les

provinces romaines, et désigna même le chef des troupes Ouçama,
fils de son affranchi Zeid, qui devait conduire cette expédition.

Vers celle époque un orage surgissait dans l'Arabie même. Trois

hommes se déclarèrent en même temps dans trois différentes pro-

;inces, prophètes des Arabes, l'un était Tolaïka, dans le Nedjd,

5'aulre Moçaïlama , dans l'Yémama , et le troisième Aïhala

,

nommé aussi el-Aswad (le noir) de la tribu d'Ans (el-Ansi), dans

i'Yémen. Ces prophètes
,
qui ne pouvaient être regardés par les

musulmans que comme de faux prophètes, avaient déjà fait quel-

ques progrès parmi les tribus nouvellement converties, mais éloi-

gnées de Médine ; et Moçaïlama adressa même à Mahomet une
lettre dans laquelle il lui proposait de partager avec lui le

oouvoir, tous deux étant également prophètes et envoyés de

Dieu. Mahomet répondit à ce message par ces mots : « Moham-
med, envoyé de Dieu, à Moçaïlama l'imposteur. Salut à ceux qui

suivent la voie droite '. La terre appartient à Dieu, il en donne la

possession à qui il lui plaît. Ceux-là seuls prosjjèrent qui crai-

gnent le Seigneur. » Les termes de cette réponse faisaient en-

tendre que Mahomet allait remettre au sort des armes de décider

à qui devait appartenir le pouvoir ; en attendant il envoya des

ordres à ses généraux pour contenir les progrès des imposteurs
;

mais il ne connut que la défaite d'Elaswad, assassiné par un de

ses propres lieutenants; car la fièvre qui l'avait quitté revint au

bout de peu de temps, et affaiblit bientôt toutes ses forces. Se
j;entant de plus en plus mal, il s'installa dans le logement d'Aï-

cha, sa femme, et donna des instructions très-précises sur la ma-
nière dont il voulait être enterré.

« Quand vous m'aurez lavé et enseveli, disait-il à ses parents,

vous me poserez sur ce lit au bord de ma tombe, qui sera

creusée dans cette chambre même, à la place où je suis, puis vous

me laisserez seul et vous attendrez que l'ange Gabriel et tous les

anges du ciel aient prié sur moi, vous rentrerez ensuite pour prict

sur moi, d'abord ma famille et ensuite tous les musulmans. «

Malgré sa faiblesse extrême, il se rendit encore, s'appuyant su\

ses deux cousins, à la Mosquée, et là, monté sur la chaire (min-

ber), il fit aux musulmans l'allocution suivante : « musulmans,
si j'ai frappé queUiu'un d'entre vous, voici mon dos, qu'il me
Tappe ; si quelqu'un a été offensé par moi, qu'il me ronde of-

' Il pst à remarquer que les princes musulmans commencent par celte for

mule le salut les lettres au'iis adressent aux princes non musulmans.
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fense poar offense ; si j'ai ravi à quelqu'un son bien, qu'il le re-

prenne; qu'on ne craigne pas de s'attirer par là ma haine, la

haine n'est pas dans ma nature. » Un individu vint lui réclamer
trois dirhems; Mahomet les lui restitua aussitôt en disant:
« Mieux vaut la honte en ce monde que dans l'autre. » Quelques
jours après, se sentant trop faible pour quitter le lit, il dit tout

à coup aux assistants dans un moment voisi-;du délire : « Qu'on
m'apporte de l'encre et du papier, je vais vous donner un écrit

qui vous préservera à jamais de l'erreur. » Mais Omar empêcha
qu'on n'exécutai cet. ordre. « Le prophète est en délire, dit il.

N'avons-nous pas le Koran pour nous guider? « Pendant qu'on

disputait s'il fallait se conformer aux ordres d'un moribond, Ma-

homet dit aux assistants : « Relirez-vous, il ne convient pas de

disputer ainsi en présence de l'envoyé de Dieu. » 11 reparut

encore une fois dans la Mosquée, avec laquelle sa chambre com-
muniquait, et recommanda celte fois-ci de suivre le Koran comme
un guide infaillible au milieu des épreuves qui attendaient les

musulmans. Ces conseils furent prononcés d'une voix puissante et

sonore qui semblait indiquer un retour do forces ; toutefois, ce
ne fut que le dernier éclat d'une lumière qui allait bientôt s'étein-

dre. Rentré dans son appartement, il demeura pendant quelques
heures affaissé après avoir prononce des mots entrecoupés : « Mon
Dieu... oui... avec le compagnon d'en haut (l'ange Gabriel).» Il

expira sur les genoux d'Aïcha, le 13 rabi, i" de l'année 11 de
l'hegire (le 8 juin, 632 de J.-C], qui était un lundi. Son tom-
beau est donc à Médine, qui a reçu à cause de cela l'épithète de
moneicwereh, l'illuminée. La nouvelle de sa mort se répandit
bientôt à Médine et y jeta une consternation générale ; les uns ne
voulaient pas y croire, d'autres étaient déjà disposés à retourner
à l'idolâtrie ; mais la résolution d'Aboubekr survenue prompte-
ment étouffa le désordre en germe et fixa pour toujours les des-

tinées de l'islam. On voit par ce qu'on vient de dire que Mahomet
n'avait désigné aucun successeur'. A l'époque de sa mort il ne
laissa aucun enfant mâle; il épousa en tout quinze femmes, et

eut commerce avec douze d'entre elles. A l'exception de Marie
la Copte, d'abord sa concubine, ensuite sa femme, dont il eut un
fils, Ibrahim, qui mourut avant lui ; il eut tous les autres enfants

de Khadidja, sa première femme, ce furent les quatre garçons
Kacim, Taiib, Tahir, Abdallah, et quatre filles : Falima, mariée à
Ali Rokaïa et 0mm Kolthoum, mariées toutes les deux à Olhman,
plus tard khalife, ainsi que Zeïnab (Zénobie). Parmi celles de ses

' il serait inutile de discuter ici la valeur des arguments que les chiites pro-

duisent en faveur d'Ali, gendre de Mahomet, arguments tirés de plusieurs pas-

sages du Koran et de la Iradition. Tous ces arguments sont donnés fort lonirue-

ment dans un exposé de la doctrine chiite intitulé « Hakkoul-yakin » (la vécité

• eriaine), ouvrage persan composé vers 1C9C de notre ère, par Mohamraed-
Bakir, lils de Mohammed-Tnki, et imprimé ù Ispahan.
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femmes qui ont acquis quelque célébrité, sont Khadidja, fille 6e
Khowaïlid ; Aïoha, fille d'Aboubekr; Hafsa, fille d'Omar; 0mm
Habiba, fille d'Abou-Sofian, un des Koreichites puissants; Safia

la juive; Zeïnab, fille de Djahch, mariée d'abord à son affranchi

Zeid {Voy. le chap. XXXIII, au sujet de ce mariage). Neuf de ces

femmes survécurent à Mahomet ; niais comme il avait interdit

aux musulmans de les épouser après sa mort (XXXUI, 53), au-
cune d'elles ne se remaria. Ce nombre de femmes est en contra-
diction flagrante avec le précepte du Koran, qui défend aux
musulmans d'avoir à la fois plus de quatre femmes légitimement
mariées (chap. IV) ; mais c'était une prérogative que Mahomet
revendiquait, en sa qualité de chef spirituel et de prophète.

Mahomet avait, dil-on, déclaré devant Aboubekr qu'à la mort
d'un prophète tout ce qu'il possédait devait retourner à la nation,

à l'Etat; c'est sans doute de cette parole qu'on se prévalut à sa

mort, pour assigner à ses femmes une pension sur le trésor

public, et pour priver sa flile Fatima de la propriété de Fadak,
bourg conquis sur les juifs. En vertu des préceptes du Koran, le

chef de l'Etal, le pontife, avait droit au cinquième du butin pris

sur l'ennemi ; Mahomet, après l'avoir prélevé à la suite de toute

expédition heureuse, en appliquait une grande partie à secourir

des indigents, des veuves et des orphelins ; sa vie sobre et simple,

une activité incessante ne l'entrainaient pas à des dépenses exces-

sives, mais l'entretien d'un grand nombre de femmes, dont cha-

cune occupait une maison ou un logement à part, absorbait ses

ressources.

Il avait vingt-deux clievaux, deux ânes Ofair et Va'four ; cinq

mules dont la plus connue, la blanche, se nommait Doldol;
<iuatre chamelles qu'il montait, et dont la plus connue était

Kuswa (à l'oreille coupée) ; vingt autres chamelles à lait ; cent

brebis et quelques chèvres. De neuf sabres, le plus célèbre et qui

passa ensuite à Ali s'appelait dhoulfikar, c'était un sabre à deux
lames divergentes vers la pointe ; trois lances, trois arcs, sept

cuirasses, trois boucliers, un étendart [Lma] blanc, et un autre

noir appelé okab (aigle noirj, c'est le même, dit-on, que l'on

a conservé jusqu'à nos jours à Constantinople sous le nom de

sa7irf;a& c/îcn/ (drapeau illustre). Un manteau (borda), qui est

conservé à Constantinople sous le nom de kherkai cherifch, est,

dit-on, le même que Mahomet donna au poète Ca'b qui avait écrit

son panégyrique. Le turban vert devint plus tard le^signe dis-

tinclif de ses descendants issus de sa fille Fatima, le turban noir

fut celui de la ligne collatérale issue de son oncle Abbas, aïeul

des Abassides. Quant à son extérieur, Mahomet était de taille

moyenne, son corps bien formé et robuste; il avait les yeux

noirs, les cheveux noirs et plats, le nez aquilin, les joues unies

et colorées, les dents un peu écartées ; malgré son 5ge avancé, à

peine lui voyait-on quelq^ies cheveux blancs , il avait, du reste,
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l'habitude de les teindre, en noir, selon l'usage des Arabes, de se

colorer les ongles avec lehenna,el de meure du collyre (to/t/) sur

ses paupières; il aimait à se mirer dans un miroir ou dans un
vase rempli d'eau pour ajuster son turban. Quant à ses goûts, on
cite de lui ces paroles : « Les choses que j'aime le plus au monde,
ce sont les femmes et les parfums, mais ce qui me réconforte

l'âme, c'est la prière. » Son extérieur avantageux était du reste

rehaussé par une grande expression de bonté et d'affabilité. Il ne

quittait jamais le premier celui qui l'abordait, et ne retirait pas la

main avant que celui qui la lui serrait n'eût retiré la sienne; il

s'adresse dans le chapitre LXXX un reproche sévère pour avoir

reçu avec humeur un homme pauvre, toutefois il eut soin de se pré-

munir contre lesimportunilésetla grossièreté de ses concitoyens,

par des passages du Koran qui enseignent les règles de la politesse.

Préoccupé avant tout du but principal, il savait supporter avec

patience les injures et les insultes et n'éprouvait aucun plaisir à

satisfaire sa vengeance personnelle, lorsque le succès de sa cause
la rendait inutile. Après la prise de la Mecque, on lui amena un
de ses ennemis les plus acharnés, il garda le silence et finit par
lui pardonner. «J'ai gardé le silence, dit-il à ses compagnons,
dans l'attente que quelqu'un se levât et tuât cet homme.— Nous
attendions un signe de toi, prophète! — Il ne sied pas au pro-

phète de faire des signes d'intelligence qui seraient une tra-

hison, répondit-il. » C'était en quelque sorte enseigner comment
on devait interpréter le silence du prophète vis-à-vis d'un ennemi.

La tradition a conservé plusieurs traits de la vie de Maliumet qui

le peignent comme un homme très-doux, très-humain, très-bien-

veillant pour ceux qui lui étaient dévoués. Il ressentait cependanl
vivement les satires de quelques poètes idolâtres, et chargea quel-

ques-uns de ceux qui avaient embrassé son parti de leur ré-

pondre; les plus renommés de ces poètes dévoués à Mahomet
sont Hassan, fils de Thabit, et Ca'b, fils de Zohaïr. Quant à lui-

même, il était tellement étranger à la poésie, qu'on cite de lui

des exemples, où, en répétant les vers d'un autre poète, il trans-

posait les mots de manière à détruire et la mesure et la rime.

Le jugement qu'il porte, dans le Koran, sur les poètes en gé-

néral (chap. XXVI), font croire qu'il était tout aussi disposé à

s'en passer, dans son empire musulman, que Platon l'était à les

chasser de sa république. Il faut reconnaître en même temps que
l'exaltation religieuse produite par l'entraînement du nouveau
culte a comprimé tout à coup les élans poétiques du paganisme.

Un célèbre poète arabe, Lebid, cessa de composer des vers dès

qu'il fut devenu musulman, et les poètes panégyristes de Mahor
met ne peuvent lutter avec les Amrilkaîs, les Chaiifara, les Tarafa.

Il est difficile de dire si Mahomet savait lire et écrire; le pas-

sage du Koran où l'ange Gabriel lui dit : « Lis.— Et sa réponse:

Et que lirai-je?» ferait croire qu'il savait lire; quand peu do
b.
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jours avant sa mort il demandait de l'encre et une plume pour
consigner ses dernières volontés, cela semble autoriser à croire

qu'il savait écrire ; dans tous les cas, il se servait volontiers de ses

secrétaires qui écrivaient sous sa dictée, c'étaient Ali, Othman,
Zeïd, Obaï, Moawia. Quant à l'instruction, telle qu'elle pouvait

exister à cette époque-là parmi les juifs et i,es chrétiens, il n'en

avait évidemment pas, et il ne possédait des Ecritures qu'une con-
naissance fragmentaire, telle qu'on la puise dans des entretiens, et

par des oui-dire. De là vient que quelques récits bibliques repro-

duits dans le Koran sont défigurés, confus, et que le faux et l'apo-

cryphe y sont presque toujours à côté du vrai et de l'authentique.

Mahomet reconnaît, du reste, lui-même qu'il est un prophète

illettré, ommi, envoyé vers les illettrés, probablement pour mieux
faire ressortir son caractère d'homme inspiré d'en haut. Quelques
auteurs musulmans cependant prétendent que le mot ommi (ma-
ternel, tel qu'on est quand on est sorti du sein de sa mère, igno-

rant, illettré) appliqué à Mahomet, signifie originaire de la Mec-
que qui s'appelle OmmoiU-koura, Mère des cités*. Les aveux réi-

térés que Mahomet fait de son manque d'instruction et de son

ignorance de l'avenir n'ont pas empêché ses compagnons, et à

plus forte raison les générations successives, de lui attribuer

le don de lire dans l'avenir et d'opérer des miracles. L'exalta-

tion religieuse, le zèle pour la propagation d'un culte qui avait

déjà conquis du terrain, très-souvent la fraude pieuse s'adressant

à l'ignorance et à la crédulité, ont fait de Mahomet l'auteur d'un
millier de prodiges 2. On ne s'arrêta pas même là. Lorsque, par
une pente naturelle d'un culte livré à ses développements, la dis-

cussion et la controverse s'ouvrirent sur les dogmes, lorsque ce

' Cette explication du mot ommi est donnée dans l'ouvrage persan intitulé

« Hakkoul-yakin. »
' Voici quelques-uns des miracles opérés par Mahomet ou des qualités mira-

culeuses qui lui sont propres : Une Fois il a fendu la lune en deux au vu de tout

le monde ; sur sa demande Dieu a fait rebrousser chemin au soleil, alin (ju'Ali

pût s'acquitter de la prière de l'après-midi qu'il avait manquée, narce que le

prophète s'était endormi sur ses genoux, et qu'Ali ne voulait pas le réveiller ;

toutes les l'ois que le prophète marchait à côté de quelque autre personn'î,

Mahomet, quoique de taille moyenne, paraissait toujours la dépasser de toute la

tête ; son visage était toujours resplendissant de lumière, et lorsqu'il tenait ses

doigts devant son visage, ds brillaient comme des flambeaux de la lumière em-
pruntée à son visage; on a souvent entendu les |iicrres, les arbres et les niantes

saluer Mahomet et s'incliner devant lui ; des animaux tels que les gazelles, les

loups, les lézards, parlaient à Mahomet, et le chevreau ri)ti en entier lui adres-

sait aussi la parole ; il avait un pouvoir absolu sur les di'mons qui le redoutaient

et croyaient à son apostolat. 11 a rendu la vue à des aveugles, il a guéri des

malades et même ressuscité des morts ; il a fait un jour descendre une table

toute dressée pour Ali et sa famille, qui avaient faim ; il a prédit que sa postérité

issue de Fatima serait la victime des injustices et des persécutions, et que les

Ommaïades régneraient mille mois, et cest ce qui s'est réalisé, etc. Voy. aussi

la noie du chap. XVII, 1, sur le ''"Mge miraculeux de Mahomet aux cieux.
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culte mahométan fut mis en contact avec le christianisme et le

judaïsme, on arriva à affirmer que le Koran, révélation directe de
Dieu et sa parole, était une chose coéternelle ù Dieu, que le

Koran n'était pas créé ; ce qui évidemment résulte de la confusion
du mot kelamouUah, parole de Dieu, prise pour le Verbe de Dieu,

Le Koran tel que nous le possédons est la reproduction aussi

fidèle que possible de l'exemplaire original qui avait été confié

par le premier khalife Aboubekr à la garde de Hafsa, fille

d'Omar et veuve de Mahomet. Dans une bataille sanglante livrée

à Akraba, au faux prophète Moçaïlama, dans l'année même de la

mort de Mahomet, plus de six cents compagnons [Ashab] de Ma-
homet furent tués ; dans ce nombre se trouvaient des kourra,
lecteurs du Koran, et des hamalatoul Kor'an (porteurs du
Koran), qui savaient le livre sacré par cœur, non-seulement
pour l'avoir lu, mais pour l'avoir entendu de la bouche de
Mahomet. Dans la crainte que le livre sacré ne se perdît,

Aboubekr nomma une assemblée composée des kourra , et

des ashab survivants les plus instruits qui recueillirent tous
les fragments du livre et en formèrent un ensemble. Cette réu-
nion de portions éparses du Koran porte évidemment les traces

d'une main autre que celle de Mahomet; l'ordre chronologique
des révélations n'y est nullement observé; les chapitres posté-
rieurs se rapportent au commencement de la mission de Maho-
met (Voy. ch. XCVI, CXI.). Il y en a d'autres dont l'époque est

fixée par les événements même auxquels il y est fait allusion,

chap. IX, XXXIIÏ; le passage V, 5, où Mahomet parle de l'achè-

vement de sa mission, est rapporté au pèlerinage d'adieu qui eut
lieu l'année même de sa mort. Il semblerait donc que le Koran
n'existait pas du temps de Mahomet comme livre, comme un tout,

et cependant Mahomet lui-même le nomme ainsi (II, 21, IX,
65, 87, 125, 128; XXIV, 1; XLVII, 22); et dans le ch. X,
12, il est parlé du Koran et des chapitres comme d'un tout et

d'une partie, ce qui ferait supposer que Mahomet y avait déjà in-

troduit quelque ordre. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre dans
l'appréciation de la valeur du Koran soit comme système reli-

gieux, soit comme code sacré, source de toute législation chez les

mahomélans, soit enfin comme production de l'esprit qui puisse
entrer en parallèle avec les Ecritures de l'Ancien ou du Nouveau-
Testament, ou avec les livres sacrés des autres peuples. Selon les

Arabes musulmans, c'est, sous le rapport du langage, l'œuvre la

plus belle qu'il y ait jamais eu; mais cette thèse n'a pas manqué
de trouver, des contradicteurs : les Wahabites, secte née dans le

siècle passé, ont résolument affirmé qu'on pouvait créer quelque
chose de plus parfait. Résumons en peu de mots les principes fon-
damentaux de l'islam : unité absolue de Dieu, point de Trinité,

point de Fils de Dieu ; le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel; les

anges sont des messagers de Dieu , et ils mourront un jour
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comme toutes les autres créatures pour être ressuscites au jour
du jugement dernier; sans la croyance en un Dieu unique, et à
la vie future, point de salut; les peines de l'enfer peuvent ne
pas être éternelles si Dieu le veut ; le Koran admet un purga-
toire ; les délices du paradis sont réservées aux croyants qui on
en même temps pratiqué le bien ; ces délices sont dépeintes sous

des traits grossiers et sensuels , mais les plus attrayants san?

doute pour un peuple vivant comme les Arabes, et situé comme
ils l'étaient et le sont encore ; en effet , la promesse de cours
d'eau, de jardins, de verdure, d'une douce fraîcheur, de femmes
sans vieillesse, devait paraître un comble de bonheur pour des
/lomnies brûlés par le soleil, entourés de plaines ou de monta-
gnes arides, manquant souvent d'eau, et ne trouvant dans l'autre

moitié du genre humain qu'une très-courte époque de plaisir,

parce qu'ils ne voyaient et ne trouvaient dans les femmes rien qui

les élevât au-dessus des brutes. 11 est cependant digne de remarque
que les premiers temps de l'islam offrent des exemples d'une
grande pureté de mœurs, d'une chasteté, d'un ascétisme, d'un
spiritualisme qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez un peuple
bercé de promesses du paradis mahométan, soit que la piété ait

voulut mériter ces récompenses par une vie de privations, soit

que les bons instincts de la nature humaine se soient chargés
eux-mêmes d'épurer une religion qui s'adressait d'abord aux sym-
pathies du vulgaire. Selon le Koran, Dieu gouverne le monde, il a

réglé toutes les choses d'avance; mais ilexauce l'homme, son ser-

viteur; la prière a son efficacité; mais c'est un dogme postérieur,

que l'intercession de Mahomet au jugement dernier sera égale-

ment admise. Quant au culte extérieur, cinq choses constituent

l'islam ; la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage de la Mec-
que et la guerre sainte ou, pour prendre le mot djihad dans son
sens le plus adouci, la propagande religieuse. La morale du
Koran consacre tous Its préceptes moraux des autres peuples,

mais elle ne s'étend pas en termes aussi positifs que le christia-

nisme à toute la race humaine. Si le succès prodigieux et rapide

de l'islam, le nombre de ses sectateurs répandus sur tout le

globe, la puissance et l'éclat, les sacrifices et les martyrs, étaient

le critérium de la vérité d'une religion, l'islam serait la religion

vraie, car il a eu tout cela. Quand on réfléchit que le peuple
arabe, du temps de Mahomet, se trouvait en contact continuel

avec le christianisme et le judaïsme, et que ces deux religions, si

puissantes dans le reste du monde, n'ont fait que peu de pro-

grès au sein de l'Arabie, on est forcément conduit à en conclure
que le culte formulé par Mahomet était le seul qui s'adaplâl

le mieux au caractère de ce peuple inaccessible à toute autre
action civilisatrice. On a vu, du reste, par le résumé de la vie

de Mahomet, que le liiomi)ho de sa mission ne fut assuré que
lorsque les révélations célestes reçurent par un heureux con-
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cours de circonstances l'appui efficace du bras séculier.— Le
Koran, comme livre sacré et source de toute science, a donné
naissance à une littérature très-étendue, ainsi qu'à des commen-
taires dont les principaux sont ceux de Zamakhschari, de Djelal-

eddin, de Beïdhawi, de Yahia, de Feizi. Il n'a commencé à être

connu en Europe que vers la moitié du seizième siècle, par une

traduction de Bibliander, traduction qui mérite à peine ce nonc

tant elle s'écarte du texte arabe. La première bonne traduction,

celle qui a servi de base à toutes les autres, est celle de Mar-
racci. Hinckelmann a donné le texte arabe en 1696, in-4°. Une
belle édition du Koran a été donnée à Saint-Pétersbourg, par

ordre de l'impératrice Catherine ; mais elle est très-rare. Depuis
on en a publie à Casanodeux éditions, une in-fol et une in-4°.

M. Fluegel en a donné, en 1834, à Leipsick, une édition stéréo-

typée. On a en outre des traductions en français, en anglais

et en allemand. La première traduction française du Koran a

été donnée par Du Ryer, à Amsterdam, i770, en 2 vol. in-8°.

Savary, auteur d'un Voyage en Egypte, en a fait une évidem-

ment sur la traduction latine de Marracci. Elle a été reproduite,

avec un résumé des préceptes de l'islamisme, par M. Garciu

de Tassy; M. Gunther Wahl, orientaliste allemand, a donné
sa traduction en isso, in-8°. M. Uhleman a publié une nou-
velle traduction du Koran en allemand, avec des notes. Georges
Sale a publié, en 1734, in-4° une traduction du Koran en anglais,

qui a été réimprimée en 2 vol. in-8°, à Londres, 1836, avec les

versets numérotés. La traduction de Sale est sans contredit la

meilleure, la plus fidèle et la plus utile, à cause des notes pui-

sées dans les commentateurs arabes. Quant aux ouvrages qui

traitent de la vie de Mahomet, outre les notices mises en tête de
presque toutes les traductions, on connaît la Vie de Mahomet
par Prideaux, 1697, in-8°, en anglais; la Vie de Mahomet, tirée

d'Aboulfeda, et traduite en latin par Gagnier, Oxford, 1723,

in-fol; la Vie de Mahomet, compilation des auteurs mahométans,
par Gagnier, Amsterdam, i732, 2 vol. in-8° : l'auteur y entre

dans tous les détails relatifs à la vie de Mahomet; la Vie de Ma-
homet, par Boulainvilliers, Londres, 1730, et Amsterdam, i83i :

Gagnier critique avec beaucoup d'amertume et avec raison cet

ouvrage, en tête de sa Vie de Mahomet; l'Histoire de la vie de
Mahomet, par Turpin, 1773, 3 vol. in-i2 : la Vie de Mahomet, par
Aboulfeda, se trouve au commencement des Annales moskmici
de cet auteur, traduites par Reiske. C'est cette partie du grand
ouvrage d'Aboulfeda que M. Noël Desvergers a donnée en 1837,

in-8°, à Paris, sous le titre de : Fie de Mohammed, texte, tra-

duction et notes. C'est en même temps la meilleure et la plus cor-

recte de toutes. On trouve des détails curieux sur l'islam dans
l'ouvrage de M. Reinaud, membre de l'Institut, publié en 1828,

sous le titre de : Monuments arabes, po^mns et turcs, du ca-
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binet du duc de Blacas, etc., 2 vol. in-8°. M. Garcin de Tns9v
et Mirza Kazem Beg ont donné dans le Journal Asiatique des ar-

ticles curieux sur un chapitre inédit du Koran (Journ. As.,

année 1841 ). Un savant allemand, M. Gustave Weil, a publié une
Vie de Mahomet en allemand ( Mohammed der Piophet. Stutt-

gart 1841 ). Le commentaire de Beidhawi sur le Koran ne pou-

vait trouver un meilleur éditeur que M. Fleischer, connu non-

seulem.ent par sa profonde connaissance de la langue arabe,

mais encore par une sagacité et une critique rares. Le Beidhawi

de M. Fleischer, texte arabe, a été publié à Leipsick en 1846-48,

en 2 vol. in-4°. M. Fliigel, connu par ses nombreux travaux, a

rendu aux orientalistes un grand service par ses Concordantiœ
Corani arabicœ, Lipsiœ, 1842, i vol^ in-4°. Mais l'ouvrage que

nous recommanderons surtout est celui de M. Caussin de Perceval,

l'Essai sur l'histoire des Arabes, 3 vol. in-8°, Paris, 1848-50,

non-seulement parce que cet ouvrage est le plus accessible au

public en général, mais encore parce qu'il résume tout ce que

nous savons jusqu'ici sur l'histoire de l'Arabie avant Mahomet et

pendant sa mission. La notice qu'on vient de lire est un résumé
très-imparfait de l'ouvrage de M. de Perceval. Ceux qui désire»

raient étudier la jurisprudence musulmane et suivre les principef

du droit mahométan dans ses développements, peuvent consul-

ter les articles de MM, Worms et Ducaurroy dans le Journal

Asiatique, ainsi que le Précis de la législation musulmane de

Xhalil Ibn Ishak, traduit par M. le docteur Perron el publié dans

l'Exploration de l'Algérie.
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LE KORAN'.

CHAPITRE PREMIER 2.

Donné à la Mecque. — 7 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux *,

1. Louange à Dieu, maître de l'univers*,

j. Le clément, le miséricordieux,

3. Souverain au jour de la rétribution s.

4. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le

secours.

' Le mot Koran ou Kour'an veut dire lecture. Avec l'article al, la lecture ;

livre, le livre par excellence. Le Koran est appelé encore el kitâb, le livre ; kitab-

ouUah, livre de Dieu ;
kelimet-oullah, parole de Dieu ; el tenzil, livre descendu

d'en-haut ; el dhikr, admonition ; el forkan, distinction (entre le licite et l'illicite,

le bon et le mauvais) ; el mos'haf, le volume (codex par excellence).

' Le premier chapitre est appelé fatihat ol kitâb, chapitre qui ouvre le livre,

ou simplement el fatiha; on l'appelle aussi : el sourat el ouafîyè, le chapitre

qui complète tous les aulres
;
el sourat el kafiyè, le chapitre sufii.sant, c'est-à-

dire qui tient lieu des autres ; el sourat el hamd, ou el choukr, ou el doua, le

chapitre de la louange et des actions de grâces et de la prière ; el sourat el cha-

fiye, le chapitre qui guérit; el chefa, le remède; aças, la base; sourat elkenz,

chapitre du trésor. On l'appelle encore sab'ol meçani, les sept (versets) répétés;

car les musulmans les récitent plus souvent que les autres, et en font une prière

à laquelle ils attribuent des vertus merveilleuses. On le nomme enlin omm'oul
Kour'an, mère du Koran ; omm'oi kitâb, mère du livre ; il ne faut pas confondre

l'acception que ce dernier nom a ici avec celles des autres passages du Koran que

nous ferons remarquer en leur lieu. Voyez entre autres, cliap. III, 5, et cha-

pitre XLIII, 3.

' En arabe, bismillahUrrahmani'rrahim. Cette invocation se lit eu tète de

tous les chapitres du Koran, le chapitre IX seul excepté. Le mot rahvian est ap-

pliqué à Dieu comme embrassant dans sa miséricorde tous les êtres, sans distinc-

tion aucune ; rahim, au contraire, veut dire miséricordieux, dans un sens plua

restreint, envers les bons, les fidèles, ceux qui méritent sa gr^ce. Bien que la

traduction donnée ici ne rende pas la nuance qui existe entre ces deux mots ara-

bes, nous l'avons conservée comme étant g'-néralement adoptée.

' Le mot alemin qui se trouve dans le texte a été traduit diversement. La col-

lation de différents passages oi!i se trouve ce mot nous permet de le traduire

tantôt par univers, tantôt par tous, tout le monde, les humains.
• Arbitre suprême et absolu au jour du jugement dernier, parce que ce jour-lâ

donnera pour séjour éternel, aux uns le paradis, et aux auties l'enfer.

1



5. Dirige-nous dans le sentier droit*,

6. Dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits*,

'. î^cn pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux cui

s'égarent ^

CHAPITRF. 11.

LA VACHE *,

Donné à Médine. — 286 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. A. L. M. * Voici le livre sur lequel il n'y a point de doi te,

c'fst la direclion de ceux qui craignent le Seigneur ;

2. De ceux qui croient aux choses cachées ^, qui observent

exactement la prière, et font des largesses des biens que nous leur

dispensons ;

3. De ceux qui croient aux révélations envoyées d'en-haut à toi

et avant toi ">
; de ceux qui croient avec certitude à la vie future.

4. Eux seuls seront conduits par leur Seigneur, eux seuls seront

bienheureux.

6. Pour les infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou

rîon : ils ne croiront pas.

' Le sentier droit est l'islam, l'islamisme.

' On enlend par les mots : ceux que tu as comblés, etc., les prophètes et les

envoyi's de Dieu.

' Les commentateurs appliquent les mots : qui ont encouru ta colère, aux

juifs, et les mois : qui s'égarent, aux chréliens. En général, Mahomet traite

ivec beaucoup plus de douceur les chrétiens que les juifs. Voy. ch. V, vers. 83-87.

Après le dernier verset de ce chapitre, il faut dire amin (amen) ; c'est la son-

nna (usage) fondée sur ces paroles de Mahomet : « Gabriel m'a appris à dire amen
chaque foi* que j'aurais achevé de nciter la fatiha. »

• Ce chapitre a t'té intitulé la Vache, parce que, entre autres choses, il y est

question de la vache que Moïse avait ordonné aux Israélites d'immoler. Voy. le

verset 63.

• Un grand nombre de chapitres du Koran portent, soit pour titre, soit au

premier verset, dus lettres i>ol< es, dont la signification et la valeur sont incon-

nues.

• Par les choses cachées on entend le paradis et l'enfer, les récompenses et

les peines de l'autre monde, la résurrection et tout ce qui, en matière de religion,

échappe à l'évidence des sens Le mot arabe du texte : el ghaib, se prend sou-

vent dans le sens de monde invisible, opposi' au chehadet, monde visible.

' Avant Mahomet, d'autres prophètes avaient reçu la révi'lalion, indépendam-

ment d'un grand nomlire de prophètes chargés d'une mission spéciale. (Test

•urtout à Moïse, à David el à Jésus-Christ, que Mahomet fait ici allusion.
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6. Dieu a apposé un sceau sur leurs cœuis et sur leurs oreilles
;

leurs yeux sont couverts d'un bandeau, et le châtiment cruel les

attend.

7. Il est des hommes qui disent : Nous croyons en Dieu et au

jour dernier ; et cependant ils ne sont pas du nombre des croyants.

8. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui croient ; mais ih

ne tromperont qu'eux-mêmes, et ils ne le comprennent pas.

9. Une infirmité siège dans leurs cœurs *, et Dieu ne fera que

l'accro-ître ; un châtiment douloureux leur est réservé, parce qu'ils

ont traité les prophètes 2 de menteurs.

10. Lorsqu'on leur dit : Ne commettez point de désordres sur

la terre ^, ils répondent : Loin de là, nous y introduisons le bon

ordre.

it. Hélas I ils commettent d«s désordres , mais ils ne le com-

prennent pas.

12. Lorsqu'on leur dit : Croyez, croyez ainsi que croient tant

d'autres, ils répondent : Croirons-nous comme croient les sots ?

Hélas! ce sont eux-mêmes qui sont des sots? mais ils ne le sen-

tent pas.

13. S'ils rencontrent des croyants, ils disent : Nous sommes
croyants ; mais dès qu'ils ont rejoint en secret leurs tentateurs *,

Ils disent : Nous sommes avec vous, et nous nous rions de ceux-là.

14. Dieu se rira d'eux; il les fera persister longtemps dans

leur rébellion, errant incertains çà et là.

15. Ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec la monnaie de la

vérité ; mais leur marché ne leur a point profité ; ils ne sont plus

dirigés doMS la droite voie.

16. Ils ressemblent à celui qui a allumé du feu : lorsque le feu

a jeté sa clarté sur les objets d'alentour, et que Dieu l'a enlevée

' Partout dans le Koran, par les hommes dont le cœur est atteint d'une infirmité,

Mahomet entend les hypocrites, les hommes d'une foi douteuse et chancelante.

' Nous traduisons indistinctement par prophète ou envoyé ou messager, le

mot arabe reçoul, messager. La distinclioa qu'on établit quelquefois à cet égard

est expliquée au chap. XIX, 42, note.

' Littéralement: ne corrompez pas sur la terre; mots par lesquels on en-

tend les crimes tels que les brigandages, les violences, la débauche et l'idolâtrie.

Pour faire mieux ressortir le contraste entre cette phrase et celle qui termine le

verset, il faudrait traduire cette dernière : loin de là, nous corrigeons.

' Le texte porte : quand t'L sont à l'écart avec leurs Satans. Le mot chéttan,

Satan, ne se dit pas seulement tn arabe de Satan, diable (diabolus), mais de tout

homme ou de tout être qui convie au mal. Dans ce verset, on doit entendre par

/es tentateurs les chrétiens et les juifs, hostiles à la mission de Mnlioniet, et

cherchant à en détourner les Arabes idolâtre? e». les nouveaux convertis.



soudain, laissant les hommes dans les ténèbres, ils ne sauraient

voir.

17. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus revenir sur

leurs pas'.

18. Ils ressemblent à ceux qui, lorsqu'un nuage gros de té-

nèbres, de tonnerre et d'éclairs, fond du haut des cieux, se bou-

chent les oreilles avec leurs doigts à cause du fracas du tonnerre

et par crainte de la mort, pendant que le Seigneur enveloppe de
tous côtés les infidèles.

19. Peu s'en faut que l'éclair ne les prive de la vue; lorsque

l'éclair brille, ils marchent à sa clarté, et lorsqu'il les plonge dans

les ténèbres , ils s'arrêtent. Si Dieu voulait , il leur ôterait la vue

et l'ouïe, car il est tout-puissant. hommes 2 1 adorez votre Sei-

gneur, celui qui vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés.

Craignez-moi.

20. C'est Dieu qui vous a donné la terre pour lit et qui a élevé

les cieux comme un édifice au-dessus de vos tètes; c'est lui qui

fait descendre l'eau des cieux, qui par elle fait germer les fruits

destinés à vous nourrir. Ne donnez donc point d'associés à Dieu.

Vous le savez.

21. Si vous avez des doutes sur le livre que nous avons envoyé à

notre serviteur, produisez un chapitre au moins pareil à ceux

qu'il renferme, et appelez, si vous êtes sincères, vos témoins, ceux

que vous invoquez à côté de Dieu *.

' Les commentateurs donnent à ces mots le sens de : ils ne se convertiront

point.

' Lorsqu'un prédicateur, dans la mosquée, ou un orateur arabe, harangue le

peuple, il se sert, dans son allocution, des mots : ô hommes I c'est-à-dire, ô vous

qui m'i'coutez. De même, dans le Koran, ces mots ne s'adressent pas à tous

les hommes, aux mortels, mais aux 3Iccquois, ou aux Médinois, que prêchait

Mahomet. C'est le caraclùre propre à tous les di^cou^s tenus par Mahomet et à

toute-! ses institutions et préceptes, d'avoir une application actuelle et restreinte

aux peuples de l'Arabie, sans embrasser les autres peuples, le genre humain.

Les cominenloli;urs font observer cependant que les mots : ô hoimnes! s'apph-

queiit plus particulièrement aux Mecquois, tandis que les Médinois sont inter-

pellés par les mots : ô croyants, ô vous qui croyez. Les habitants de la ville de

Mahomet persi'véraient dans l'idolâtrie lorsque les Médinois avaient déjà accueilli

chez eux le nouveau prophète.

' Les mots : min douni-'llahi, sont traduits oranairemenl par : à l'exclusion

de Dieu- Cependant min douni est une lucutiop jdverbiale qui exprime qu'avant

de parvenir à tel objet, on en rencontre un autre sur son chemin ; ainsi, dans ca

pa:-sage, et dans les passages analogues du Koran, elle veut dire que dans le

culte idolâtre il j avait, entre les hommes et le Dieu unique, des êtres, des divi-
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î?. Mais si vous ne le faites pas, et à coup sûr vous ne le ferez

pas, redoutez le feu préparé pour les infidèles, le feu dont les

hommes et les pierres ' seront l'aliment.

23. Annonce à ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes
œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins arrosés de cou-

rants d'eau. Chaque fois qu'ils prendront quelque nourriture des

fruits de ces jardins , ils s'écrieront : Voilà les fruits dont nous

nous nourrissions autrefois 2; mais ils n'en auront que l'appa-

rence 3. Là, ils trouveront des femmes exemptes de toute souillure.

et ils y demeureront éternellement.

24. Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole, soit un moucheron,
soit quelque autre objet plus relevé*. Les croyants savent que
c'est la vérité qui leur vient de leur Seigneur ; mais les infidèles

disent : Qu'est-ce donc que Dieu a voulu nous dire en nous offrant

cela comme sujet de comparaison? Par de telles paraboles, il égare

les uns et dirige les autres. — Non, il n'y aura d'égarés que les

méchants

,

25. Les méchants, qui brisent le pacte du Seigneur conclu an-

térieurement, qui séparent ce que Dieu avait ordonné de conser-

ver uni, qui commettent des désordres sur la terre : ceux-là sont

des malheureux s.

26. Comment pouvez-vous être ingrats envers Dieu, vous qui

étiez morts et à qui il a rendu la vie, envers Dieu qui vous fera

mourir, qui plus tard vous fera revivre de nouveau, et auprès

duquel vous retournerez un jour?

27. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre;

cette œuvre terminée, il se porta avec fermeté vers le ciel et en

nités intermédiaires. Mahomet n'accuse pas les Arabes d'adorer des divinités

exclusivement et absolument, mais de mMer au culte de Dieu celui d'autres divi-

nités. De même les païens de l'antiquité classique consentaient volontiers à placer

le Dieu des chrétiens parmi les divinités de l'Olympe, mais non pas à sacrifier

entièrement leur polythéisme. C'est ce qui rôsulte de beaucoup de passages du

Koran, oii les idolâtres sont réputés reconnaître l'action du Dieu suprême.
' Les pierres, c'est-à-dire les statues en pierre des fausses divinités.

' C'est-à-dire dans l'autre monde, sur la terre.

' C'est-à-dire que ces fruits seront d'un goût bien plus exquis que ceux de la

terre, quoique semblables en apparence à ces derniers, et ce, pour causer aux

bienheureux une surprise agréable.

' Les Arabes faisaient un reproche à Mahomet de mêler aux enseignements

graves et sérieux des paraboles tirées de choses viles, comme des insectes, de

parler de l'abeille, de l'araignée et de la fourmi. Mahomet répond ici à ce reproche.

' Le mot du texte el khaçiram veut dire proprement ceux qui perdent à quel-

que naarché, à quelque spéculation ; déçus, frustrés dans leurs calculs.
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forma avec toute la perfection sept deux, lui qui s'entend en

toutes choses *.

28. Lorsque Dieu dit aux anges : Je vais établir un vicaire sur

la terre, les anges répondirent : Vas-tu placer sur la terre un être

qui y commettra des désordres et répandra le sang, pendant que
nous célébrons tes louanges et te glorifions et proclamons sans

cesse ta sainteté? — Je sais, répondit le Seigneur, ce que vous
ne savez pas.

29. Dieu apprit à Adam les noms de tous les êtres; puis, les

amenant devant les anges, il leur dit : Nommez-les-moi, si vous

êtes sincères.

30. Loué soit ton nomi répondirent les anges; nous ne possé-

dons d'autre science que celle que tu nous as enseignée ; tu es le

savant, le sage.

31

.

Dieu dit à Adam : Apprends-leur les noms de tous les êtres
;

et lorsqu'il (Adam) l'eut fait , le Seigneur dit : Ne vous ai-je pas

dit que je connais le secret des cieux et de la terre, ce que vous

produise^ au grand jour et ce que vous cachez?

32. Lorsque nous ordonnâmes aux aiiges d'adorer Adam , ils

l'adorèrent tous, excepté Eblis ; celui-ci s'y refusa et s'enfla d'or-

gueil, et il fut du nombre des ingrats 2.

33. Nous 2 dîmes à Adam : Habite le jardin avec ton épouse;

nourrissez-vous abondamment de ses fruits, de quelque côté du

jardin qu'ils se trouvent; seulement n'approchez pas de l'arbre

que voici, de peur que vous ne deveniez coupables.

34. Satan a fait glisser leur pied, et les a fait bannir du lieu où

ils se trouvaient. Nous leur dîmes alors : Descendez de ce lieu ;

ennemis les uns des autres*, la terre vous servira de demeure et

d'usufruit temporaires.

35. Adam apprit de son Seigneur des paroles de prière; Dieu

' Le ciel ne formait d'abord qu'un tout; Dieu l'a partagé en sept cieui posét

les uns au-deaeus des autres, comme les pellicules de l'oignon.

' On peut aussi traduire : du nombre des infidèles, car en .irahe le mot Ao/îr

signifie [iroprcm^nt celui qui enduit et recouvre la surface d'un objet avec quel-

que chosu pour faire disparaître une ëcrilure, etc. ; de là l'ingrat et l'inlidèle,

l'homme qui efliice de son souvenir les bienfaits de Dieu.

Dans le verset précédent, c'est Mahomet qui mcnnle lui-même ou répète les

paroles de l'ange Gabriel ; dans celui-ci, c'est Dieu qui est censé parler lui-même.

Ce clianj:;ement subit de narrateur se reproduit à chaque instant dans le Koran,

non-seulement dans les différents versets, rjais dans !a même période. Le lecteur

jugera par 1;\ du desordre que ces cliangements de pcr.-onnes jeUent dans les plira-

ses ; le Iradncleur a cru devoir respecter à cet égard la conteïlure de l'originaL

' C'est-à-dire inmmes et démonii.
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revint à lui ; il aime à revenir à l'homme qui se repent ; il est

le miséricordieux.

36. Nous leur dîmes : Sortez du paradis tous tant que vous êtes
;

un livre destiné à vous diriger vous viendra de ma part ; la crainte

n'atteindra jamais ceux qui le suivront, et ils ne seront point

affligés.

37. Mais ceux qui ne croiront pas, qui traiteront nos signes ' de
mensonge, seront livrés au feu éternel.

38. enfants d'Israël I souvenez-vous des bienfaits dont je vous

ai comblés ; soyez fldèles à mon alliance , et je serai fidèle à la

vôtre ; révérez-moi, et croyez au livre que j'ai envoyé pour corro-

borer vos Ecritures ; ne soyez pas les premiers à lui refuser votre

croyance; n'allez point acheter avec mes signes un objet de nulle

valeur. Craignez-moi.

39. Ne revêtez pas la vérité de la robe du mensonge; ne cachez

Doint la vérité ^ quand vous la connaissez.

40. Acquittez-vous exactement de la prière, faites l'aumône, et

courbez-vous avec ceux qui se courbent devant moi 3.

41. Commanderez-vous les bonnes actions aux autres pendant
que vous vous oublierez vous-mêmes ? Vous lisez cependant le

livre *
; ne comprendrez-vous donc jamais?

42. Appelez à votre aide la patience et la prière; la prière est

une charge, mais non pas pour les humbles

,

43. Qui pensent qu'un jour ils reverront l'^ur Seigneur et qu'm
retourneront auprès de lui.

' Le mot arabe aie ?ignifie signe, mais surtout un signe d'avertissement du
ciel, et par conséquent miracle, prodige; il signifie en outre verset du Koran,
chaque verset étant la parole de Dieu, et regardé comme un miracle et un aver-

tissement. Pour nous rapprocher autant que possible du texte arabe, nous avons

conservé partout l'expression de signe; etc'està cause de cela qu'on trouvera

dans cette traduction les mots: réciter onrelireles signes de Dieu, c'est-à-diie

les versets du Koran révélés à Mahomet.

^
' Mahomet reproche aux juifs, et souvent aux chrétiens, d'altérer le sens des

Ecritures pour en ôter ou éluder les passages dans lesquels la venue de Mahomet
a dû être prédite selon lui.

' Les commenlateups ajoutent : de la prière musulmane, l'aumône musulmane,

et c'est pour éviter toute équivoque, qu'il est dit: Courbez-vous, etc., car les

génuflexions ^rik'at) sont particulières aux musulmans.
' Le livre, pris absolument, veut dire : tout livre révélé, les Écritures : le

Pentateuque, en parlant aux juifs; l'Évangile, en parlant aui chrétiens; il s'ap-

plique aussi au Koran. Nous ferons observer, à ce sujet, que, dans ses prédica-

tions, Mahomet distingue les idolâtres ou les ignorants de ceux qui ont, à quelque

époque que ce soit, reçu des livres sacrés; ces derniers sont appelés: famille

du livre, gens des Écritures.
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44. enfants d'Israël I souvenez-vous des bienfaits dont je vous

ai comblés, souvenez-vous que je vous ai élevés au-dessus de tous

les humains.

45. Redoutez le jour où une âme ne satisfera point eu quoi

que ce soit pour une autre âme, où aucune intercession ne sera

acceptée de sa part, où aucune compensation ne sera reçue d'elle;

où les méchants ne seront point secourus,

46. Souvenez-vous du jour où nous vous avons délivrés de la

famille de Pharaon qui vous infligeait de cruels supplices ; on im-

molait vos fils et l'on n'épargnait que vos flUes '. C'était une

rude épreuve de la part de votre Seigneur.

47. Souvenez-vous du jour où nous avons fendu la mer pour

vous; où nous vous avons sauvés, et noyé Pharaon sous vos

yeux.

48. Du jour où nous formions notre alliance avec Moïse

peHdant quarante nuits ; vous avez pris
,
pendant son absence

,

un veau pour objet de votre adoration , et vous avez agi ini-

quement.

49. Nous vous pardonnâmes ensuite , afin que vous nous soyez

reconnaissants.

50. Nous donnâmes à Moïse le livre et la distinction 2, afin que

vous soyez dirigés dans la droite voie.

51. Moïse dit à son peuple : Vous avez agi iniquement envers

^ous-mêmes en adorant le veau. Revenez à votre Créateur, ou bien

donnez-vous la mort; ceci vous servira mieux auprès de lui. Il

reviendra à vous {il vous pardonnera], car il aime à revenir

vers celui qui se repent : il est miséricordieux.

52. Souvenez-vous du jour où vous dîtes à Moïse : Moïse,

nous ne t'accorderons aucune créance que nous n'ayons vu Dieu

clairement. Le feu du ciel vous frappa pendant que vous y por-

tiez vos regards.

' Cette phrase se retrouve textuellement toutes les fois qu'il s'agit des persécu-

ryiis que les Israélites éprouvaient en Egypte ; on dirait que Mahomet ctierche i

ia mettre en relief. Si l'on se rappelle que les Arabes idolâtres regardaient comme

une calamité la naissance d'une tille, il faudra convenir qu'on ne pouvait jeter

plus de défaveur sur un prince idolâtre et impie (dont Pharaon est le type), qu'en

insistant sur cette espèce de préférence donnée aux filles sur les garçons.

' La distinction : el-forkan, s'applique ici au Pcntateuque comme, dans d'an-

1res passages, au Koran. Ce mot désigne tout livre de révélation divine en tan*,

iu'ii distingue le licite de l'illicite. On peut dire que, dans chaque livre divin, la

partie qui traite des usages, des aliments, etc., s'appelle el-forkan (dislinctioo),

de même que la partie dogmatiaue al-houda (direction}.
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53. Nous VOUS ressuscitâmes après votre mort, afin que vous

soyez reconnaissants *.

54. Nous fîmes planer un nuage sur vos têtes, et nous vous en-

voyâmes la manne et les cailles, en vous disant : Mangez des mets

délicieux que nous vous avons accordés. Ce n'est pas à nous qu'ils

avaient fait du mal, c'est à eux-mêmes.

55. Souvenez-vous du jour où nous dîmes aux Israélites :

Entrez dans cette ville, jouissez des biens qui s'y trouvent, au gré

de vos désirs; mais, en entrant dans la ville, prosternez-vous, et

dites : Indulgence, ô Seigneur ! et il vous pardonnera vos pécliés.

Certes, nous comblerons les bons de nos faveurs.

56. Mais les méchants d'entre eux substituèrent à la parole qui

leur avait été indiquée , une autre ^ parole , et nous fîmes des-

cendre du ciel un châtiment comme rétribution de leur perfidie.

57. Moïse demanda à Dieu de l'eau pour désaltérer son peuple;

et nous lui dîmes : Frappe le rocher de ta baguette. Tout d'un

coup jaillirent douze sources , et chaque tribu connut aussitôt le

lieu où elle devait se désaltérer. Nous dîmes aux enfants d'Is-

raël : Mangez et buvez des biens que Dieu vous dispense , et

n'agissez pas avec violence en vous livrant à toutes sortes de dé-

sordres dans ce pays.

58. C'est alors que vous dîtes : Moïse! nous ne pouvons sup-

porter plus longtemps une seule et même nourriture ;
prie ton

Seigneur qu'il fasse {/ui«'-se» pour nous de ces produits de la terre,

des légumes, des concombres, des lentilles, de l'ail et des oignons.

Moïse vous répondit : Voulez-vous échanger ce qui est bon contre

ce qui est mauvais? Eh bien I rentrez en Egypte, vous y trouverez

ce que vous demandez. Et l'avilissement et la pauvreté s'étendi-

rent sur eux, cl ils s'attirèrent la colère de Dieu, parce qu'ils ne

croyaient point à ses signes et mettaient injustement à mort leurs

prophètes 3. Voilà quelle fut la rétribution de leur révolte et de

leurs violences.

' D'après les commentateurs, il doit être question ici de soixante-dix hommes
d'entre les Israélites, qui, non contents d'entendre Moïse s'entretenir avec Dieu,

désiraient le voir de leurs propVes yeux. Ils ont été d'abord tués par la foudre et

ressuscites ensuite à la prière de Moïse.

' On croit qu'il s'agit dans ce verset de l'entrée des Israélites dans la ville de

Jéricho. Au lieu de prononcer le mot hettat, absoute, indulgence, comme cela leur

avait été recommandé, les Juifs y auraient substitué le mot habbat, grain (d'orge),

et se seraient conduits avec indécence. Il serait superflu de relever l'anachronisme

que commet l'auteur du Koran, ou plulôt ses commentateurs, en mêlant le nom
de Moïse aux événements arrivés depuis sa mort, tels que /a prise de Jéricho.

' Ce passage, ainsi que le versut •)'», chap. XXVI, où les Israélites sont ceiiséf

1.
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59. Certes, ceux qui croient, et ceux qui suivent la religion juive,

et les chrétiens, et les sabéens, en un mot quiconque croit en Dieu

et au jour dernier et qui aura fait le bien : tous ceux-là recevront

une récompense de leur Seigneur; la crainte ne descendra point

sur eux, et ils ne seront point affligés '.

60. Souvenez-vous du jour où nous acceptâmes votre alliance

et où nous élevâmes au-dessus de vos têtes le mont Sinai^, nous

dîmes alors : Recevez avec fermeté les lois que nous vous don-

nons, et souvenez-vous de ce qu'elles contiennent. Peut-être crain-

drez-vous Dieu.

61. Mais vous vous en êtes éloignés dans la suite, et, n'était 1/

grâce de Dieu et sa miséricorde , vous auriez été du nombre dit

malheureux. Vous avez déjà su qui étaient ceux qui avaient viole

le sabbat et à qui nous dîmes : Soyez changés en singes refoulés

vers le rivage de la mer ^ !

tetourner en Egypte, est un de ces anachronismes dont le Koran fourmille, et qui

établissent parfaitement l'extrême ignorance du prophète arabe.

' On a voulu conclure des paroles de ce verset que les hommes de toute reli-

gion, pourvu qu'elle renferme ces trois choses, l'unité lie Dieu, la vie future et

la pratique des bonnes œuvres, peuvent tHie sauvés il'ajjrès le Koran. Quelques

commentateurs, embarrassés de cette latitude rie seus, ont soutenu que Mahomet

entendait par là «jue tout homme qui devient croyant (musulman) et qui pratique

la vertu sera sauvé, n'importe la religion à Inquelle il aura appartenu. Cette

interprétation est vicieuse d'abord quant à la lettre, parce que les mots : ceux

qui croient, sont suivis de la conjonction et; il j a donc disjonction des croyants

(musulmans) et des juifs, chrétiens et sabéens ; elle est vicieuse quant au sens,

parce qu'il était superflu, surtout au commencement de la mission, de dire que

la religion dans laquelle on était né n'empèchoit point le salut. Quel que soit, du

reste, le véritable sens du verset qui nous occupe, le sentiment général des doc-

leurs musulmans est qu'il a été abrogé par le verset 79 du cliap. III, et par d'au-

tres passages du Koran où la croyance en Dieu, en la vie future et en la mission

de Mahomet, est regardée comme indispensable pour le salut. L'imiiortance de

ce passage nous a forcé de le traduire aussi littéralement que possible. Nous fe-

rons observer en passant que les sabéens, dont il est question dans ce verset,

étaient une secte chrétienne, et nullement les sabéens adorateurs des astres, par

conséquent polythéistes, et comme tels, exclus virtuellement de toute indulgente

supposée dans ce verset; au lieu de sabéens, il vaudrait mieux dire sabéites.

Comp. V, 7ô.

' Cette phrase n'est évidemment qu'une métaphore qui ne choquerait dans

aucune langue européenne ; rependant les coinmenlnteurs prennent ces mots à iô

lettre, et disent que les Israélites se refusant obstinément à recevoir la loi. Dieu,

pour les elfrayer, arracha le mont Sinaï de ses racines, et le tint suspendu sur

leurs t( tes.

' Ceci doit se rapporter h la transgression du sabbat, commise par les Juifs de

la ville Alla, sur les bords ds la mer Rouge, sous le règne de David. Une quan-
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6». Et nous les fîmes servir d'exemples terribles à leurs con-
temporains, à leurs descendants, et d'avertissement à tous ceux
qui craignent.

63. Souvenez-vous du jour où Moïse dit à son peuple : Dieu
vous ordonne d'immoler une vache; les Israélites s'écrièrent : Est-

ce que tu te moques de nous * ? — Que Dieu me préserve, dit-il.

d'être du nombre des insensés! — Prie ton Seigneur, répondireni

l^s Israélites, de nous expliquer clairement quelle doit ètie cetls

vache. — Dieu veut, dit-il, que ce ne soit ni une vache vieille m
une génisse, mais qu'elle soit d'un âge moyen. Faites donc ce qu)

vous est ordonné.

64. Les Israélites ajoutèrent : Prie ton Seigneur de nous expli-

quer clairement quelle doit être sa couleur. — Dieu veut, leur dit

Moïse
,
qu'elle soit d'un jaune très-prononcé , d'une couleur qui

réjouisse l'œil de quiconque la verra.

65. Prie ton Seigneur de nous expliquer clairement quelle doit

être cette vache , car nous trouvons bien des vaches qui se res-

semblent, et nous ne serons bien dirigés dans noire choix que si

Dieu le veut.

66. — Dieu vous dit, reprit Moïse, que ce ne soit pas une vache

fatiguée par le labourage ou l'arrosement des champs , mais une

vache dont le mâle n'aura jamais approché ;
qu'elle soit sans au-

cune tache. — Maintenant, dit le peuple, tu nous as dit la vérité.

— Ils immolèrent la vache, et cependant peu s'en fallut qu'ils ne

l'eussent point fait,

67. Rappelez-vous ce meurtre qui a été commis sur un homme
d'entre vous; ce meurtre était l'objet de vos disputes. Dieu fit voir

au grand jour ce que vous cachiez 2.

lité infinie de poissons, disent les commentateurs, s'approchaient du rivage, et

y restaient toute la journée du sabbat, comme pour tenter les habitants. Ceux-ci,

ne pouvant résister à la tentation, rrenaient le poisson, malgré les avertisse-

ments des hommes pieux, rigides observateurs du sabbat. David, ajoute-t-on,

maudit les transgresseurs et les fit métamorphoser en singes.

' Les Juifs demandaient à Moïse de découvrir un meurtrier (voyez plus bas,

verset 67). Comme moyen d'y parvenir. Moïse ordonna d'immoler une vache,

te qui en apparence n'avait aucun rapport avec le meurtre.

' Moïse avait établi le sacrifice de la vache et l'emploi de ses cendres comme

expiation et purificalion d'un homme ((ui aurait touché un cadavre. Voy. Numeri,

chap. IX. L'auteur du lioran, puisant on ne sait à quelles sources, relait l'his-

toire de cette disposition de Mo'ise à sa manière. Voici, d'après les commenta-

teurs du Koian, le lécit qui sert de base aux versets 63-69 : Un homme pieux

parmi les Israélites avait une génisse et un enfant mùlc ; il conduisit la génisse

iians le déserf et l'abandonna à la sauvegarde de Dieu jusqu'à l'époque où sos
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68. Nous ordonnâmes de frapper le mort avec un aes membres
de la vache ; c'est ainsi que Dieu ressuscite les morts et fait briller

à vos yeux ses miracles ; peut-être Knirez-vous par comprendre

69. Vos cœurs se sont endurcis depuis; ils sont comme des

rochers , et plus durs encore , car des rochers coulent des tor-

rents; les rochers se fendent et font jaillir l'eau; il y en a qui s'af-

faissent par la crainte de Dieu, et certes Dieu n'est pas inattentif

à vos actions.

70. Désirez-vous maintenant, ô musulmans I qu'ils {les Israé-

lites de ce temps-ci] deviennent croyants pour vous [pourtou»
plaire ] ? Un certain nombre d'entre eux cependant obéissaient à

la parole de Dieu, mais par la suite ils l'altérèrent après l'avoir

comprise, et ils le savaient bien.

71. S'ils rencontrent les fidèles, ils disent : Nous croyons; mais,

aussitôt qu'ils se voient seuls entre eux, ils disent : Raconterez-

vous aux musulnians ce que Dieu vous a révélé, afin qu'ils s'en

fassent un argument contre vous devant votre Seigneur? Ne com-
prenez-vous pas à quoi cela aboutit?

72. Ignoreiît-ils donc que le Très-Haut sait ce qu'ils cachent

comme ce qu'ils produisent au grand jour?

lils deviemlrail majeur. Peu de temps après, l'homme pieux mourut, laissant son

lils avec sa mère. La mère du jeune homme, se trouvant quelques annîes après

dans la gêne, l'envoya à la recherche de la vache, unique bien qui leur restât.

La vache, jusqu'alors sauva^je et ne se laissant saisir par personne, suivit sans

W'sislnnce le jeune homme. Celui-ci, confornK'ment au di^sir de sa mère, con-

duisit la vache au marciu; pour la vendre et en retirer quelque argent. Un

inconnu, c'('tait l'ange de Dieu, oHVit d'abord six, puis douze dinars au jeune

homme, à condition de ne point consulter la nière sur la valeur du marché. Le

jeune homme cependant raconta !a chose à sa mère, qui, de son côté, croyant

voir dans l'insistance de l'inconnu une intervention du ciel, recommanda à son

fils de retourner au marche, et de consulter l'inconnu, qui ne manquerait pas de

se présenter de nouveau, sur le meilleur emploi à faire de la vache. Alors

l'ange révéla au jeune homme qu'il devait garder sa vache, car avant peu un

événement qui arriverait chez les Juifs lui fournirait l'occasion de la vendre

pour la quantité d'or que pourrait contenir sa peau. En elTet
, quelque

temps après, un riciie Israélite, nommé Hamiel, fut tué par un de ses parents

qui convoitait sa femme ou ses richesses. L'auteur du crime était inconnu, et

des hommes innocents furent inquiétés par des accusations injustes. Pour lever

le doute et tirer les Juifs de la perplexité où ils étaient. Dieu ordonna à Moïse

de chercher une vache ayant tous les signes indiqués par la révélation, de

l'égorger, et de frapper le cadavre de Hamiel avec l'un de ses membres. Le

cadavre frappé ainsi se lova, révéla le nom de son meurtrier, et mourut une

seconde fois. Pour obtenir la vache en question, les Juifs durent, quoique h

contre-cœur, donner au jeuno homme la somme qu'il demandait.
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73. Parmi eux les hommes du commun ne connaissent pss le

livre (le Pentateuque), mais seulement les contes mensongers, et

ils n'ont que des idées vagues. Malheur à ceux qui, écrivant le livre

de leurs mains corruptrices, disent : Voilà ce qui vient de Dieu

pour en retirer un bénéfice infime! Malheur à eux, à cause de ce

que leurs mains ont écrit, et à cause du gain qu'ils en retirent'!

74. Ils disent : Si le feu nous atteint, ce ne sera que pour un
petit nombre de jours ^. Dis-leur : En avez-vous reçu de Dieu un
engagement qu'il ne révoquera jamais, ou bien dites-vous s/mp^e-

ment au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas?

75. Bien loin de là : ceux qui n'ont pour tout gain que leurs

mauvaises actions, ceux que leurs péchés enveloppent de toutes

parts , ceux-là seront voués au feu , et ils y demeureront éter-

nellement.

76. Mais ceux qui ont cru et fait le bien, ceux-là seront en pos-

session du paradis et y séjourneront éternellement.

77. Quand nous reçûmes l'alliance des enfants d'Israël, nous
leur dîmes : N'adorez qu'un seul Dieu ; tenez une belle conduite

envers vos pères et mères, envers vos proches, envers les orphe-

lins et les pauvres ; n'ayez que des paroles de bonté pour tous

les hommes ; acquittez-vous exactement de la prière ; donnez l'au-

mône. Excepté un petit nombre , vous vous êtes montrés récalci-

trants, et vous êtes détournés de fios commandements.

78. Quand nous stipulâmes avec vous que vous ne verseriez

point le sang de vos frères, et que vous ne vous banniriez point

réciproquement de votre pays, vous y donnâtes votre assentiment,

et vous en fûtes vous-mêmes témoins.

79. Malgré cela vous commettiez des meurtres entre vous, vous

chassiez une partie d'entre vous de votre pays, vous vous prêtiez

une assistance mutuelle pour les accabler d'injures et d'oppres-

Bion ; mais s'il vous vient des captifs [de vos compatriotes] , vous

les rachetez s. Or il vous était d'abord défendu de les chasser de

' Mahomet reproche ici aux juifs d'altérer les copies des Écritures dans le

but d'en retrancher tous les passages où la mission du prophète arabe a été

prédite.

Selon les commentateurs, les juifs pensaient qu'ils ne rest iraient dans

l'enfer que quarante jours, tout juste le temps égal à celui penda it lequel ils

ont adoré le veau d'or.

' Ils obéissaient ainsi à la loi sur ce point en la violant sur tant d'autres. Ceci

s'applique aur juifs contemporains de Mahomet. Voici comment les commen-

tateurs expliquent ces mots. La tribu juive de Koreidha était alliée i la tribu,

arabe d'Aus, et la tribu juive de Nacliie était alliée à la tribu arabe de Khaî»
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leur pays. Croirez-vous donc à une partie de votre livre , et en

rejelterez-vous une autre? et quelle sera la récompense de ceux

qui agissent de la sorte? L'ignominie dans ce monde, et au jour

de la résurrection ils seront refoulés vers le plus cruel des chû-

limwts. Et certes Dieu n'est pas inaltenlif à vos actions.

80. Ceux qui achètent la vie de ce monde au prix de la vie fu-

ture n'éprouveront aucun soulagement dans le châtiment qui les

attend et ne seront point secourus.

81. Nous avons donné le livre de la loi à Moïse, et nous l'avons

fait suivre par d'autres envoyés ; nous avons accordé à Jésus, fils

de Marie, des signes manifestes [de sa mission) et nous l'avons

fortifié par l'esprit de la sainteté '. Toutes les fois qu'un envoyé

(du Seigneur) vous a apporté une révélation qui ne flattait pas

vos passions, vous vous êtes enflés d'orgueil; vous avez traité lei

uns de menteurs et vous en avez assassiné d'autres.

82. Mais ils disent : Nos cœurs sont incirconcis 2. — Oui, certes,

Dieu les a maudits à cause de leur incrédulité. Oh! que le nombre

des croyants est petit 1

83. Quand ils reçurent de la part de Dieu un livre confirmant

leurs Écritures, — auparavant ils priaient Dieu de leur accorder

la victoire sur les infidèles, — ce livre qui leur avait été prédit, ils

ont refusé d'y ajouter foi. Que la malédicîtion de Dieu atteigne les

infidèles I

84. C'est un vil prix que celui pour lequel ils se sont vendus eux-

mêmes. Ils ne croient point à ce qui est envoyé d'en haut, par

jalousie, parce que Dieu a, par l'effet de sa grâce, envoyé un livre

à celui d'entre ses serviteurs qu'il a voulu. Ils s'attirent de la part

de Dieu colère sur colère. Un châtiment ignominieux est préparé

aux infidèles.

85. Lorsqu'on leur dit : Croyez à ce que Dieu a envoyé d'en

haut, ils répondent : Nous croyons à ce qui nous a été envoyé

d'en haut à nous ; et ils ne croient pas à ce qui est venu depuis :

et cependant ce livre confirme leurs Écritures. Dis-leur : Pourquoi

redj. Ces deux tribus arabes s'étant déclaré la f^uerre, les tribus juives courureat

chacune au secours de son alliée. Lorsque des juifs devenaient captifs de leurs^

ennemis, les autres juifs se cotisaient pour les racheter.

' Par l'esprit de la sainteté, le Saint-Esprit, Mahomet entend toujours l'ancre

Gabriel qui, selon lui, accompagnait constamment Jésus, lils de Marie, de mémo
que plus tard il apportait la révélation à Mahomet.

' Il est presque superllu de faire observer que cette expression usitée dan-- .)

Bible si^nilie : Nos cœurs sont endurcis, inaccessibles ,1 la raison
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donc avez-vous tué les envoyés du Seigneur, si \ous aviez la foi?

86. Moïse était venu au milieu de vous avec des signes mani-

festes , et en son absence vous avez pris le veau d'or pour l'objet

de votre adoration. N'avez-vous donc pas agi avec iniquité?

87. Lorsque nous eûmes accepté votre alliance et élevé au-des-

sus de vos têtes le mont Sinai, nous fîmes entendre ces paroles :

Recevez nos lois avec une ferme résolution de les observer, et

écoutez-les. Ils répondirent : Nous avons entendu, mais nous

n'obéirons pas ; et leurs cœurs étaient encore abreuvés du culte

du veau, ingrats qu'ils étaient. Dis-leur : Détestables sugges-

tions que celles que vous inspire votre croyance, si vous en avez

unel

88. Dis-leur : S'il est vrai qu'un séjour éternel , à l'exclusion

du reste des hommes , vous soit réservé auprès de Dieu , comme
vous le prétendei, voies, juifs, osez désirer la mort si vous êtes

sincères dans ce que vous avancez.

89. Mais non. Us ne la demanderont jamais, à cause des œuvres

de leurs mains, et Dieu connaît les pervers.

90. Tu les trouveras plus avides de vivre que tous les autres

hommes, que les idolâtres même ; tel d'entre eux désire vivre mille

ans ; mais il ne saura rien changer au suppUce, par cela seulement

qu'il aura vécu de longues années, car Dieu voit leurs actions.

91. Dis : Qui se déclarera l'ennemi de Gabriel *? C'est lui, qui,

par la permission de Dieu, a déposé sur ton cœur le livre destiné

à confirmer les livres sacrés venus avant lui pour servir de direc-

tion et annoncer d'heureuses nouvelles aux croyants.

92. Celui qui sera l'ennemi du Seigneur, de ses anges, de ses

envoyés, de Gabriel et de Michel, aura Dieu pour ennemi, car

Dieu hait les infidèles.

93. Car nous t'avons envoyé des signes manifestes; les pervers

seuls refuseront d'y croire.

94. Toutes les fois qu'ils prennent un engagement, s'en trou-

vera-l-il parmi eux qui le mettront décote? Oui, la plupart

d'entre eux ne croient pas.

95. Lorsque l'apôtre vint au milieu d'eux de la part de Dieu,

confirmant leurs livres sacrés, une partie d'entre ceux qui ont

œçu les Ecritures jetèrent derrière leur dos le livre de Dieu,
lomme s'ils ne le connaissaient pas.

96. Ils suivent ce que les démons avaient imaginé sur le pouvoir

* Ceci s'adresse aux juifs, qui regardaient l'ange Gabriel comme leur ennemi,

parce que c'était par son ministère que Dieu leur annonçait toutes les calamité»

et exécutait ses arrêts.
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de Salornon ; mais ce n'est pas Salomon qui fut infidèle, ce scsnt

les démons. Ils enseignent aux hommes la magie et la science qui

était descendue d'en haut sur les deux anges de Babel, Harout et

Vlarout^. Ceux-ci n'instruisaient personne dans leur art sans dire •

Nous sommes la tentation, prends garde de ^«venir infidèle. Les

hommes apprenaient d'eux les moyens de semer la désunion entre

l'homme et sa femme : mais les anges ne faisaient du mal à qui

que ce soit sans la permission de Dieu ; cependant les hommes
apprenaient ce qui leur était nuisible, et non pas ce qui pouvait

leur être utile , et ils savaient que celui qui avait acheté cet art

était déî-hérité de toute part dans la vie future. Vil prix que celui

pour lequel ils se sont livrés eux-mêmes. Ahl s'ils l'eussent sul

97. Ahl s'ils avaient cru et s'ils avaient craint Dieu! la ré-

compense de la part de Dieu eût mieux valu. Ah I s'ils l'eussent su I

98. vous qui croyez I ne vous servez pas du mot raina (obser-

vez-nous), dites ondhorna (regardez-nous 3). Obéissez à cet ordre.

Un châtiment douloureux attend les intidèles.

99. Ceux qui possèdent les Écritures, ainsi que les idolâtres, ne

veulent pas qu'une faveur quelconque descende sur vous de la part

' Les démons, disent les commentateurs, avaient enfoui sous le trône de Salo>

ion des livres de magie, et répandirent après sa mort le bruit qu'on n'avait qu'à

chercher sous le trône les livres contenant la science par laquelle Salomon s'était

soumis les hommes, les génies et les vents. Voyez sur Salomon, chaji. XXVII,

XXXIV et XXXVIII.
' L'histoire de ces deux anges parait être empruntée aux traditions talmudi-

ques. Voici ce qu'en disent les commentateurs : Les anges déploraient en pré-

sence de Dieu la méchanceté des hommes, malgré l'envoi réitéré des prophètes.

Dieu leur ordonna de choisir deux d'entre eux pour juger les hommes, llaioutet

llarout furent ces deux juges, et ils s'acquittèrent scrupuleusement de leur

'iiarge, jusqu'au inoinoii( où une femme d'une rare beauté (on l'appelle Zohra,

mot que l'on traduit communément par Vénus) leur apparut, invoquant leur

autorité contre son mari. Les deux anges, épris de ses cliarmes, voulurent la

séduire ; mais elle disparut en un clin d'oeil, et les anges, revenant au ciel, se

virent l'entrée défendue. Gnlce :'i l'intervention d'un bieniieureux. Dieu leur

donna le choix entre les peines de ce monde et celles de l'enfer, qu'ils savaient

être éternelles. Ils choisirent donc les tourments de ce monde ; c'est ainsi qu'ils

restent 5 Dabylone, suspendus entre le ciel et la terre. Tel est le résumé le plus

accrédité des commentateurs sur ce passage, bien qu'il serve peu A l'expliquer.

D'autres docteurs pensent que Ilarout et Marout n'étaient que des magiciens

enseignant la magie aux hommes. Des commentateurs .njnutent que c'étaient

Jeux hommes qu'on ap[ielait anges à cause de leur extérieur séduisant.

' Mahomet veut substituer, dans la salutation, le mot ondhor à celui de rai,

que les juifs employaient i dessein comme ayant 'es mômes lettres radicales que

le verbo roua, expression de mauvaise augure qui veut dire : être malheureux.
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de votre Seigneur ; mais Dieu honore particulièrement de grâces

celui qu'il veut; or il est le maître de grandes faveurs.

100. Nous n'abrogerons aucun verset de ce livre, ni n'en ferons

effacer un seul de ta mémoire sans le remplacer par un autre;

meilleur ou pareil. Ne sais-tu pas que Dieu est tout-puissant? '

ICI. Ne sais-tu pas que l'empire du ciel et de la terre appartient

à Dieu , et que vous n'avez d'autre protecteur ni de défenseur

que lui?

102. Voudriez-vous demander à votre prophète (à Mohammed;
ce qu'on demandait à Moïse ^ autrefois. Sachez donc que celui

qui échange la foi contre l'incrédulité, celui-là quitte le beau mi-

lieu du chemin.

103. Beaucoup d'entre ceux qui possèdent les Ecritures désire-

raient vous ramener à l'infidélité après que vous avez déjà cru

,

(c'est par pure jalousie), et après que la vérité s'est montrée clai-

rement à leurs yeux. Pardonnez-leur; passez outre, jusqu'à ce

que Dieu fassL surgir une de ses œuvres 3.

104. Acquittez-vous avec exactitude de la prière, faites l'au-

mône; le bien que vous aurez fait, vous le retrouverez auprès de
Dieu, qui voit vos actions.

105. Ils disent : Les juifs ou les chrétiens seuls entreront dans
le paradis. Mais ce ne sont que leurs désirs. Dis-leur : Où sont

vos preuves ? apportez-les si vous êtes sincères.

106. Non; c'est plutôt celui qui se sera livré entièrement* à

' Voyez siir les abro!:;atioi, : dans le Koran la notice sur IMahomet, placée en

tête de cette traduction.

' De leur faire voir Dieu.

' Mot à mot jusqu'à ce que Dieu vienne avec son ordre ou avec son alTaire,

car le mot amr, qui signifie ordre, arrêt, commandement, s'emploie tout aussi

souvent dans le sens de chose, affaire, événement; la chose ou l'affaire de Dieu,

c'est quelque événement marquant, un fait providentiel qui change la face des

choses. C'est l'acception la plus fréquente de ce mot dans le Koran, bien que

dans certains passages ces deux sens se confondent, puisque tout commandement
n'a lieu que d'après un ordre de Dieu.

* Le texte porte : celui qui se fera mouslim (musulman). Ce mot veut dire;

résigné à la volonté de Dieu, qui s tsi livré entièrement à Dieu. Nous feron»

observer, en passant, que les mahométans établissent une distinction entre mous-

lim, musulman, et moumin, croyant. Le premier se '.apporte au culte extérieur,

aux pratiques religieuses établies par Mahomet ; .e dernier implique la foi vive

et sincère. Pour citer un exemple, les Persans (les Chiites), dans leur haine

contre les Turcs (Sunnites), veulent bien reconnaître qu'ils sont mousiimin

(musulmans), mais ils ne sauraient leur accorder le nom de mouminin (vrais

troyanls).
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Dieu et qui aura pratiqué le bieu, qui trouvera sa récompense au-

près de son Seigneur; la crainte ne l'atteindra pas, et il ne sera

point affligé.

107. Les juifs disent : Les chrétiens ne s'appuient sur rien ; les

chrétiens, de leur côté, disent : Les juifs ne s'appuient sur rien;

et cependant les uns et les autres ils lisent les Écritures ; ceux

qui ne connaissent rien * tiennent un langage pareil. Au jour de

la résurrection, Dieu prononcera entre eux sur l'objet de la dis-

pute.

108. Qui est plus injuste que ceux qui empêchent que le nom
de Dieu retentisse dans les temples, et qui travaillent à leur

ruine? Ils ne devraient y entrer qu'en tremblant. L'ignominie sera

leur partage dans ce monde, et un chàliment cruel leur est pré-

paré dans l'autre.

109. A Dieu appartiennent le levant et le couchant; de quelque

côté que vous vous tourniez, vous rencontrerez sa face 2. Dieu est

immense et il sait tout.

110. Ils disent : Dieu a un fils. Par sa gloire, non^; dites plu-

tôt que : Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appar-

tient, et tout lui obéit.

111. Liiique dans les cieux et sur la terre , dès qu'il a résolu

quelque chose, il dit : Sois, et elle est.

112. Ceux qui ne connaissent rien disent : Pourquoi donc Dieu

ne nous adresse-t-il pas au moins la parole , pourquoi un signe

du ciel ne nous apparaît-il pas? Ainsi parlaient leurs pères;

leur langage et leurs cœurs se ressemblent. Nous avons fait

éclater assez de signes pour ceux qui oni la foi.

113. Nous t'avons envoyé avec la vérité et nous l'avons chargé

d'annoncer et d'avertir. L'on ne te demandera aucun compte de

ceux qui seront précipités dans l'enfei".

114. Les juifs et les chrétiens ne t'approuveront que quand tu

' Par ces mots : ceux qui ne connaissent, ceux qui ne savent rien, Mahomet
entend les Arabes idolâtres, comme n'ayant jusqu'alors reçu aucune révL^lation,

iiucuD livre sacré, par opposition aux juifs et aux chrétiens, qui possédaient les

écritures.

' Ce verset se trouve abrogé par le verset 139 du môme chapitre. Le temple

de la Ka'ba, à la Mecque, a été délinilivement désigné comme le point vers

lequel les musulmans doivent se tourner en priant.

' Toutes les fois que Mahomet cite ces paroles : Dieu a un fils, des enfants,

des filles, etc., qui expriment selon lui la croyance des chrétiens et des Arabes

idolâtres, il s'empresse d'ajouter sobhanahou, par sa «loire, c'est-à-dire loin m
.<a gloire ce lilasphèine.
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aurds embrassé leur religion. Dis-leur : La direction qui vient de
Dieu est seule véritable; si tu te rendais à leurs désirs, après

avoir reçu la science *, tu ne trouverais en Dieu ni protection ni

secours.

115. Ceux à qui nous avons donné le Livre [les Écritures), et

qui le lisent comme il convient de le lire, ceux-là croient en lui;

mais ceux qui n'y ajoutent pas foi seront voués à la perdition.

116. enfants d'Israël! souvenez-vous des bienfaits dont je

vous ai comblés ; souvenez-vous que je vous ai élevés au-dessus

de tous les humains.

117. Redoutez le jour où une âme ne satisfera point pour une

autre âme, où aucun équivalent ne sera accepté d'elle, où aucune

intercession ne servira à rien, où ils [les modèles] ne seront point

secourus.

118. Lorsque Dieu éprouvait Abraham par certaines paroles,

et que celui-ci eut accompli ses ordres, Dieu lui dit : Je t'établirai

l'imam des peuples 2. — Choisis-en aussi dans ma famille, dit

Abraham. — Mon alliance, reprit le Seigneur, ne comprendra

point les méchants.

1 19. Nous établîmes la maison sainte * pour être la retraite et

l'asile des hommes, et nous dîmes : Prenez la station d'Abraham

pour oratoire. Nous recommandâmes à Abraham et à Ismaël ceci :

Hendez pure ma maison pour ceux qui viendront en faire le tour,

pour ceux qui y viendront vaquer à la prière, faire des génuflexions

et des prostrations*.

120. Alors Abraham dit à Dieu : Seigneur, accorde la sécurité

à cette contrée, et la nourriture de tes fruits à ceux qui croiront

en Dieu et au jour dernier. Je l'accorderai aux infidèles aussi

,

' C'est-à-dire, après la révélation duKoran.
' C'est-à-dire, chef spirituel, chargé de diriger les hommes dans l'accomplis-

sement des œuvres de dévotion, de présider aux prières, etc.

' C'est le temple de la Ka'ba (à la Mecque] dont la fondation est attribuée à

Abraham, aidé par son fils Ismaël. Ce temple a subi de nombreux changements ;

mais on montre encore aujourd'hui l'endroit où Abraham se tenait en travaillant

à la construction de la charpente du temple ; cet endroit est appelé place ou sta-

tion d'Abraham. Au nombre des cérémonies religieuses pratiquées pendant le

pèlerinage de la Mecque, était celle de faire sept fois le tour de la Ka'ba : cette

pratique s'était conservée parmi les Arabes idolâtres. Mahomet l'a conservée

comme une cérémonie religieuse datant de l'époque de l'établissement du culte

unitaire par Abraham.
' Par les mots : vaquer à la prière, il faut entendre ici un acte déterminé de

dévotion qui consiste à se tenir assis ou à genoux dans une mosquée pendant des

heures ou même des journées entières. Cela s'appelle itikaf.
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mais ils n'en jouiront qu'un espace de temps borne; ensuite je les

refoulerai vers le châtiment du feu. Quelle affreuse route que la

leur!

121. Lorsque Abraham et Israaël eurent élevé les fondements

de la maison, ils s'écrièrent : Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu

entends et connais tout.

122. Fais, ô notre Seigneur, que nous soyons résignés à ta vo-

/onté (musulmans)
,
que notre postérité soit un peuple résigné à

ta volonté (musulman) ^
; enseigne-nous les rites sacrés, et daigne

ieter tes regards sur nous, car tu aimes à agréer la pénitence et

lu es miséricordieux.

123. Suscite au milieu d'eux un envoyé pris parmi eux, afin

(lu'il leur lise le récit de tes miracles 2, leur enseigne le Livre 3 et

la sagesse, et qu'il les rende purs.

124. Et qui aura de l'aversion pour la religion d'Abraham , si ce

n'est celui qui se ravale sottement soi-même? Nous l'avons élu

dans ce monde, et il sera dans l'autre au nombre des justes.

125. Lorsque Dieu dit à Abraham : Abandonne-toi à moi, il

répondit : Je m'abandonne au Dieu maître de l'univers.

126. Abraham recommanda cette croyance à ses enfants, et

Jacob en fit autant ; U leur dit : mes enfants I Dieu vous a

choisi une religion, ne mourez pas que vous ne soyez musulmans
(résignés à Dieu).

127. Éiiez-vous présents lorsque Jacob fut près de mourir et

lorsqu'il demanda à ses enfants : Qu'adorerez-vous après ma mort?

lis repondirent : Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères,

Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu unique, et nous nous livrons à

lui (nous sommes musulmans).

128. Cette génération a passé, elle a emporté avec elle le prix

de ses œuvres ; vous recevrez aussi celui des vôtres, et on ne

vous demandera point compte de ce que d'autres ont fait.

189. On vous dit : Soyez juifs ou chrétiens, et vous serez sur

' Toy. ci-dessus Vo uole du verset 109. Mahomet, en niellant dans la bouche

d'Abraliani le mot monslim (musuhnan), qui iittéralemenl veut dire livré à

Dieu, résigné à la volonté de Dieu, veut rattacher sa rehijion au culte primitif,

«u culte d'Abraham. C'est en même temps la religion naturelle de l'homme,

selon lui. La tradition attribue A Mahomet ces paroles : « Tout homme nait mu-

sulman ; ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou iiuij^e (adorateu r

du feu) »

' Mol à mot, qui leur lise tes signes. Le mot siyne étant applicable aux verscU

d'un livre divin, on peut lui adjoindre le mot lir$.

' C'est-à-dire, le code s.icré.
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le bon chemin. Répondez-leur : Nous sommes plutôt de la religion

d'Abraham, vrai croyant, et qui n'était point du nombre des ido-

lâtres.

130. Dites : Nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé

d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux

douze tribus ; nous croyons aux livres qui ont été donnés à Moïse

et à Jésus , aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur
;

nous ne mettons point de différence entre eux, et nous nous aban-

donnons à Dieu.

131. S'ils [les juifs et les chi'^tiens) adoptent votre croyance,

ils sont dans le chemin droit; s'ils s'en éloignent, ils font une

scission avec nous; mais Dieu vous suffit, il entend et sait tout.

132. C'est là le baptême de Dieu; et qui peut mieux donner le

baptême que Dieu *? C'est lui que nous adorons.

133. Dis-leur : Disputerez-vous avec nous au sujet de ce Dieu

qui est notre Seigneur et le vôtre? Nous avons nos actions, et

vous avez les vôtres. Nous sommes sincères envers Dieu.

134. Direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les douze

tribus, étaient juifs ou chrétiens ? Dis-leur : Qui donc est plus sa-

vant, de Dieu ou de vous? Et qui est plus coupable que celui qu

cache le témoignage dont Dieu l'a fait le dépositaire? Mais Dieu,

n'est point inattentif à ce que vous faites.

135. Ces générations ont disparu. Elles ont emporté le prix de

leurs œuvres, de même que vous emporterez celui des vôtrts. On
ne vous demandera point compte de ce qu'elles ont fait.

136. Les insensés parmi les hommes demanderont : Qu'est-ce

qui les a détournés de leur Kebla"^, de celle qu'ils avaient d'abord

adoptée? Réponds-leur : L'Orient et l'Occident appartiennent au

Seigneur; il conduit ceux qu'il veut dans le droit chemin.

137. C'est ainsi que nous avons fait de vous, ô Arabes I une

' Par baptême, les commentateurs entendent la religion que Dieu établit pour

les hommes en les créant, et dont les marques subsistent dans l'iiomme, de

"lème que les traces de l'eau sur les vêtements du baptisé. Cette interprétation

est loin d'être satisfaisante. Matiomet n'a-î-il pas plutôt employé ce mot en vue

des chrétiens, pour dire que c'est sa rehgion qui était une vraie renaissance qu'ils

devaient adopter? Nous ferons observer, en passant, que le mot dont se sert ici

Mahomet, sebgha, signilie littéralement la même chose que baptême, propre-

ment : immersion ; mais que les chrétiens se servent aujourd'hui du mot ta'mid

(confirmation).

' Dans ce verset Mahomet fait allusion aux non musulmans qui, en voyant les

musulmans se tourner tantôt d'un côté du ciel, tantôt de l'autre en faisant la

prière, ne pouvaient pas s'e\pliquer ce changement.



nation intermédiaire*, afin que vous soyez témoins vis-à-vis de

tous les hommes, et que l'Apôtre soit témoin par rapport à vous.

138. Nous n'avons établi la précédente Kebla que pour distinguer

celui d'entre vous qui aura suivi le prophète de celui qui s'en dé-

tourne *. Ce changement est une gène, mais non pas pour ceux

que Dieu dirige. Ce n'est pas Dieu qui laissera le fruit de votre

foi 2, car il est plein de bonté et de miséricorde pour les hommes.
139. Nous t'avons vu tourner ton visage de tous les côtés du

ciel ; nous voulons que tu le tournes dorénavant vers une région

dans laquelle tu te complairas. Tourne-le donc vers la plage de

l'oratoire sacré 3. En quelque lieu que vous soyez , tournez-vous

vers cette plage. Ceux qui ont reçu les Ecritures savent que c'est

la vérité qui vient du Seigneur, et Dieu n'est point inattentif à

leurs actions.

140. Quand même tu ferais en présence de ceux qui ont reçu

les Écritures toutes sortes de miracles , ils n'adopteraient pas ta

Kebla (direction dans la prière). Toi, tu n'adopteras pas non plus

la leur. Parmi eux-mêmes, les uns ne suivent point la Kebla des

autres *. Si, après la science que tu as reçue, tu suivais leurs dé-

sirs, tu serais du nombre des impies.

141. Ceux qui ont reçu les Ecritures connaissent l'Apôtre comme
ils connaissent leurs propres enfants *; mais la plupart cachent la

vérité qu'ils connaissent.

142. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux

qui doulent.

143. Chacun a une plage du ciel vers laquelle il se tourne en

priant. Vous, faites le bien à l'envi les uns des autres, partout où

vous êtes. Dieu vous rassemblera tous un jour, car il est tout-

puissant.

1 44. De quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage vers l'ora-

toire sacré. C'est la vérité qui vient de ton Seigneur, et Dieu n'est

point inattentif à vos actions.

' Selon les commentateurs, cela veut dire que les Arabes ne donnent dans au-

cun excès, et que chez eux les vices des autres peuples sont mitigés par une

modération innée. Cette explicatinn est loin d'être satisfaisante.

' C'est-à-dire : ceux qui, avant l'établissement délinitif de la Kebla de la Mec

que, se tournaient, en priant, du côté de Jérusalem, ne seront pas pour cela

frustrés de leur récompense au ciel.

' L'oratoire sacré est la traduction littérale de mesdjid elharam, c'est l'en-

ceinte du temple de la Ka'ba, à In Mecque.

* Les juil's et les chrétiens qui ne suivent pas la Kebla les uns des autres.

* C'esl-à-dire qu'au fond ils sont convaincus de la vérité de sa mission.



CHAVITRE II. 23

145. De quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage vers l'ora-

toire sacré. En quelque lieu que vous soyez , tournez vos visages

de ce côté-là, afin que les hommes n'aient aucun prétexte de dis-

pute contre vous. Quant aux impies, ne les craignez point; mais

craignez-moi, afin que j'accomplisse mes bienfaits pour vous, et

que vous soyez dans la droite voie.

146. C'est ainsi que nous avons envoyé vers vous un apôtre pris

parmi vous, qui vous lira nos enseignements, qui vous rendra

purs et vous apprendra le Livre (le Koran) et la sagesse, qui vous

apprendra ce que vous ignoriez.

147. Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous; ren-

dez des actions de grâces, et ne soyez pas infidèles •.

148. vous qui avez cru! cherchez le secours dans la patience

et dans la prière. Dieu est avec les patients.

149. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu

sont des morts 2. Non, ils sont vivants; mais vous ne le compre-

nez pas.

150. Nous vous éprouverons par la terreur et par la faim, par

les pertes dans vos biens et dans vos hommes, dans vos récoltes.

Mais toi, ô Mohammed , annonce d'heureuses nouvelles à ceux

qui souffrent avec patience;

151. A ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, s'écrient : Nous
sommes à Dieu, et nous retournerons à lui ^.

152. Les bénédictions du Seigneur et sa miséricorde s'étendront

sur eux. Ils seront dirigés dans la droite voie.

153. Safa et Merwa* sont des monuments de Dieu; celui qui

fait le pèlerinage de la Mecque ou visite en détail les lieux saints,

ne commet aucun péché , s'il fait le tour de ces deux collines.

Celui qui aura fait une bonne œuvre de son propre mouvement

' Ou ne soyez pas ingrats, car le mot traduit généralement par infidèle,

signifie ingrat, proprement qui efface le souvenir des bienfaits reçus.

' C'est l'expression consacrée pour dire : pour la cause de Dieu.

* Les mahomélans se conforment scrupule'isemerfl à celle recommandation.

Toutes les fois qu'un grand malheur leur arrive, ils s'écrient avec calme et rési-

gnation : « Nous sommes à Dieu, et nous retournerons à lui. » C'est ainsi que

les juifs ont coutume de s'écrier avec Job, quand ils éprouvent quelque perte :

« Dieu l'a donné. Dieu Ta ôté, que le nom de Dieu soit loué. »

* Safa et Merwa, collines sur le territoire de la Mecque. Comme les Arabes

idolâtres y pratiquaient certaines cérémonies de leur culte, les musulmans hési-

taient à y aller. Mahomet lève leurs scrupules en disant que ces collines sont des

monuments de Dieu. Le mot que nous traduisons par monuments s'appliquft

ordinairement dans le Koran à tout lieu ou signe soit naturel soit arliliciel qui

est l'objet de certains rites.
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recevra une récompense , car Dieu est reconnaissant et sait

tout.

154. Ceux qui dérobent à la connaissance des autres les signes

évidents et la vraie direction, depuis que nous les avons fait con-

naître aux hommes dans le Livre (le Pentateuque), seront mau-

dits de Dieu et de tous ceux qui savent maudire.

155. Ceux qui reviennent à moi, qui se corrigent et font con-

naître la vérité aux autres, à ceux-là je reviendrai aussi ; car j'aime

à revenir au pécheur converti, et je suis miséricordieux.

156. Ceux qui mourront infidèles, sur ceux-là, la malédiction de

Dieu, des anges et de tous les hommes!

157. Ils en seront éternellement couverts; leurs tourments ne

s'adouciront point, et Dieu ne tournera point vers eux ses regards.

158. Votre Dieu est le Dieu unique; il n'y en a point d'autre,

il est le Clément et le Miséricordieux.

159. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans la

succession alternative des jours et des nuits, dans les vaisseaux

qui voguent à travers la mer pour apporter aux hoir.mes des choses

utiles, dans cette eau que Dieu fait descendre du ciel et avec la-

quelle il rend la vie à la terre morte naguère, et où il a disséminé

des animaux de toute espèce, dans les variations des vents et dans

les nuages astreints au service entre le ciel et la terre, dans tout

cela il y a certes des avertissements pour tous ceux qui ont de

l'intelligence.

160. 11 est des hommes qui placent à côté de Dieu des asso-

ciés qu'ils aiment à l'égal de Dieu ; mais ceux qui croient ainient

Dieu par-dessus tout. Oh ! les impies reconnaîtront, au moment du

châtiment, qu'il n'y a d'autre puissance que celle de Dieu, et que

Dieu est terrible dans ses châtiments.

161. Lorsque les chefs ' seront séparés de ceux qui les suivaient,

lorsqu'ils verront le châtiment, et que tous les liens qui les unis-

saient seront rompus,

162. Ceux qui suivaient leurs chefs s'écrieront : Ahl si nous

pouvions retourner sur la terre , nous les fuirions comme ils

nous fuient maintenant 2. C'est ainsi que Dieu leur fera voir leurs

œuvres. Ils pousseront des soupirs de regret, mais ils ne sortiront

point du feu.

163. hommes 3! nourrissez-vous de tous les fruits licites et

' Mol à mot : ceux quionlélù suivis.

' ûloli'i mol : nous en serions libres, nous romprions avec eux comme, ele.

' Vojez, sur lu valeur do celle allucuiion, la uole du v. 19.
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bons. Ne raarchez point sur les traces de Satan , car il est votre

ennemi déclaré.

164. 11 vous ordonne le mal et les turpitudes ; il vous apprend

à dire de Dieu ce que vous ne savez pas.

165. Lorsqu'on leur dit : Suivez la loi que Dieu vous a envoyée,

ils répondent : Nous suivons les usages de nos pères. Mais est-ce

que leurs pères n'étaient pas des gens qui n'entendaient rien , et

qui n'étaient point dans la droite voie?

166. Les infidèles ressemblent à celui qui crie à un homme
qui n'entend que le son de la voix et le cri (sans distinguer les

paroles). Sourds, muets, aveugles, ils ne comprennent rien.

167. croyants! nourrissez-vous des mets délicieux que nous
vous accordons , et rendez grâce à Dieu , si vous êtes ses ado-
rateurs.

168. Il vous est interdit de manger les animaux morts, le sang,

la chair de porc, et tout animal sur lequel on aura invoqué un
autre nom que celui de Dieu. Celui qui le ferait, contraint par la

nécessité, et non comme rebelle et transgresseur, ne sera pas

coupable. Dieu est indulgent et miséricordieux.

169. Ceux qui cachent aux hommes des parties du livre en-

voyé den haut, et achètent par là un objet d'une valeur infime,

remplissent de feu leurs entrailles. Dieu ne leur adressera pas la

parole au jour de la résurrection et ne les absoudra pas. Un sup-

plice douloureux les attend.

170. Ceux-là sont des hommes qui échangent la vraie direction

contre l'égarement, et le pardon de Dieu contre ses châtiments
;

comment supporteront-ils le feu?

171. Ils y seront condamnés, parce que Dieu a envoyé un livre

vrai , et que ceux qui disputent à son sujet forment une scis-

sion qui les met bien loin de la vérité.

172. La piété ne consiste point à tourner vos visages du côté

du levant ou du couchant. Pieux est celui qui croit en Dieu et

au jour dernier, aux anges et au Livre, aux prophètes, qui, pour
l'amour de Dieu donne de son avoir à ses proches, aux orphe-
lins, aux pauvres, aux voyageurs et à ceux qui demandent ; qui

rachète les captifs, qui observe la prière, qui fait l'aumône, rem-

pht les engagements qu'il contracte
,
qui est patient dans l'ad-

versité, dans les temps durs et dans les temps de violences. Ceux-
là sont justes et craignent le Seigneur.

173. croyants! la peine du talion vous est prescrite pour le

meurtre. Un homme libre pour un homme libre, un esclave pour

2
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un esclave, et une femme pour une femme». Celui auquel une

remise de cette peine (du talion) sera faite par son frère ^ doit êlro

traité avec humanité, et il doit à son tour s'acquitter généreuse-

ment envers celui qui lui fait une remise 3.

174. C'est un adoucissement* de la part de votre Seigneur et

une faveur de sa miséricorde ; mais quiconque se rendra coupable

encore une fois d'un crime pareil sera livré à un châtiment dou-

loureux.

175. Dans la loi du talion est votre vie *, ô hommes doués d'in-

telligencel Peut-être finirez-vous par craindre Dieu.

176. Il vous est prescrit que lorsqu'un d'entre vous est près de

mourir, il doit laisser par testament quelque bien à ses père et

mère et à ses proches d'une manière généreuse. C'est un devoir

pour ceux qui craignent Dieu.

177. Celui qui, après avoir entendu les dispositions du testateur

au moment de sa mort, les aura altérées, commet un crime «.

Dieu voit et entend tout.

178. Celui qui, craignant une erreur ou une injustice de la part

du testateur, aura réglé comme il convient les droits des héri-

tiers, n'est point coupable. Dieu est indulgent et miséricordieux.

179. croyants 1 le jeûne vous est prescrit, de même qu'il a été

prescrit à ceux qui vous ont précédés. Craignez le Seigneur.

180. Lejeû,ne ne durera que pendant peu de jours. Mais celui

qui est malade ou en voyage (et qui n'aura pas pu accomplir le

jeûne dans le temps prescrit) jeûnera dans la suite un nombre de

jours égal Ceux qui ,
pouvant supporter le jeûne , le rompront

,

donneront à titre d'expiation la nourriture d'un pauvre. Qui-

conque accomplit volontairement une œuvre de dévotion en retire

' Le Koran, en général, est très-bref dans ses dispositions législatives tant

civiles que pénales. La Sonna ou la tradition a dû y suppléer de bonne heure.

C'est ainsi qu'en développant le sens de ce verset, on applique la loi du talion à

l'homme meurtrier d'une femme. Dans l'application de la peine, on a encore

égard à la religion du coupable : un esclave croyant n'est pas puni de mort pour

le meurtre d'un homme libre, mais inlidèle.

' Par frère, il faut entendre ici un autre homme, un Arabe, surtout an

croyant.

• C'est là, d'après les commentateurs, le sens de ce passage très-concis.

* A la rigueur de la loi du talion.

• Cela veut dire que la crainte des représailles contient les hommes, et les éioi»

gne du meurtre.

* Le texte porte : ton crime retombe sur ceux qui les dénaturent, c'est-à-dire

qu'on ne saurait faire un reproche au testateur des dispositions défavorables,

qu'on lui attribue, inais bien à celui qui les b altérées en les rapportant.
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un avantage. A>"ant tout , il est bien que vous observiez le jeûne

si vous connaissez la loi.

181. La lune de Ramadan, dans laquelle le Koran est descendu

d'en haut pour servir de direction aux hommes, d'explication

claire des préceptes , et de distinction entre le bien et le mal,

c'est le temps qu'il faut jeûner. Quiconque aura aperçu celte

/une se disposera aussitôt à jeûner. Celui qui sera malade ou en

voyage jeûnera dans la suite un nombre de jours égal. Dieu veut

votre aise, il ne veut pas votre gêne. 11 veut seulement que vous

accomplissiez le nombre voulu , et que vous le glorifiiez de ce

qu'il vous dirige dans la droite voie; il veut que vous soyez re-

connaissants.

182. Lorsque mes serviteurs te parleront de moi, je serai près

d'eux
,
j'exaucerai la prière du suppliant qui m'implore ; mais

qu'ils m'écoutent, qu'ils croient en moi, afin qu'ils marchent droit.

183. Il vous est permis de vons approcher de vos femmes dans

la nuit du jeûne. Elles sont votre vêtement et vous êtes le leur *.

Dieu sait bien que vous vous trompez vous-mêmes 2. Il est revenu

à vous et vous a pardonné. Voyez vos fe^jmes dans le désir de

recueillir les fruits qui vous sont réservés. Il vous est permis de
manger et de boire jusqu'au moment où vous pourrez déjà dis-

tinguer un fil blanc d'un fil noir. A partir de ce moment, observez

strictement le jeûne jusqu'à la nuit. Pend-ant ce temps n'ayez au-

cun commerce avec vos femmes; passez- le plutôt en actes de dé-

votion dans les mosquées. Telles sont les limites de Dieu 3. N'en

approchez point, de peur de les franchir. C'est ainsi que Dieu dé-

veloppe ses signes * aux hommes, afin qu'ils le craignent.

184. Ne dévorez pas entre vous vos richesses en les dépensant
en choses vaines ^; ne les portez pas non plus aux juges dans le

but de consumer injustement le bien d'autrui. Vous le savez.

' Selon les commentateurs, cette expression signiGe : vous vous rendez de*

iervices mutuels ; ou bien : vous cachez les secrets les uns des autres ; ou
bien : en vous embrassant vous êtes comme un vêtement l'un pour l'autre.

' Mot à mot : que vous agissez en traîtres envers vous-mêmes, c'est-à-dire

que vous finissez toujours par éluder les préceptes.

' Limites de Dieu, c'est-à-dire limites, barrières que Dieu a posées autour da

sa loi : de là le mot limite, en arabe hadd, pluriel hodoud, se prend pour pres-

cription de la loi ; cette expression rappelle celle de sepes legis, appliquée aui

lois de Moïse.

* Ou versets du Koran.
' Ceci s'applique aux jeux de hasard, aux gageures, aux cadeaux à l'aide des-

quels on corrompt les juges.
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185. Ils t'interrogeront sur les nouvelles lunes. Dis-leur : Ce
sont les époques fixées pour Vutilité de tous les hommes et pour
marquer le pèlerinage de la Mecque. La piété ne œnsiste pas en

ce aup vous rentriez dans vos maisons par une ouverture prati-

quée par derrière 1, elle consiste dans la crainte de Dieu. Entrez

donc dans vos maisons par les portes d'entrée, et craignez Dieu.—
Vous serez heureux.

186. Combattez dans la voie de Dieu ^ contre ceux qui vous fe-

ront la guerre. Mais ne commettez point d'injustice en les atta-

quant les premiers, car Dieu n'aime point les injustes.

187. Tuez-les partout où vous les trouverez, el chassez-les d'où

ils vous auront chassés. La tentation de l'idolâtrie est pire que le

carnage à la guerre. Ne leur livrez point de combat auprès delora-

toire sacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils le font, tuez-les.

Telle est la récompense des infidèles.

188. S'ils mettent un terme à ce qu'ils font, certes Dieu est in-

dulgent et miséricordieux.

189. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre

la tentation, et que tout culte soit celui du Dieu unique. S'ils met-

tent un terme h leurs actions, alors plus d'hostilités, si ce n'est

^ontre les méchants.

190. Le mois sacré pour le mois sacré, et les lieux sacrés sous

la sauvegarde des représailles^. Si quelqu'un vous opprime, op-

' Lorsque les Arabes revenaient du pèlerinage de la Mecque, ils se croyaient

sanctin^s ; et, regardant comme profane la porte par laquelle ils entraient d'habi-

tude dans leurs maisons, ils en faisaient ouvrir une du côté opposé. Jlahomet

condamne cet usage.

' Combattre dans la voie, dans le sentier de Dieu, est une expression consacrée

pour dire : faire la guerre sainte pour la cause de Dieu. Les commandements

renfermés dans les versets 186-190 sont des dispositions de circonstance ; elles

s'appliquent aux idolâtres de la Mecque, ainsi que les mots oratoire sacré, fen-

tation de l'idolâtrie, le font voir. A cette époque, Mahomet n'était pas encore

maître de la Mecque, et sa position lui prescrivait de se tenir sur la défensive : la

guerre d'agression y est donc condamnée formellement. Il ne faut pas cependant

conclure que ces commandements sont capables d'enchaîner la foi, la lidélité des

musulmans. Les mots : tuez-les partout où vous les trouverez, et chassex-let

d'oit ils vous auront chassés, ainsi que ces autres .jusqu'à ce que tout cultt

ioit celui du Dieu unique, laissent une telle latitude, qu'il n'est pas étonnant

que Tislaraisme se soit toujours cru libre de tout engagement envers les peuples

d'une autre religion, lorsque ses forces ou les circorfctances favorables lui ont

permis de ressaisir les pays échappés à sa domination.

' C'est-à-dire que, si vous êtes attaqués dans un des mois sacrés ou dans les

enceintes sacrées, il vous est permis d'user de représailles dans ces mêmes mois

ut ces mêmes lieuju
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primez-le comme il vous à opprimé. Craignez le Seigneur, et

apprenez qu'il est avec ceux qui le craignent.

191. Dépensez votre avoir dans la voie de Dieu, et ne vous pré-

cipitez pas de vos propres mains dans l'abîme. Faites le bien, car

Dieu aiment ceux qui font le bien.

192. Accomplissez le pèlerinage de la Mecque et la visite des

lieux saints *; si vous en êtes empêchés étant cernés par les en-

nemis, envoyez-y quelque offrande. Ne rasez point vos têtes jusqu'à

ce que l'offrande soit parvenue à l'endroit où l'on doit l'immoler.

Celui qui serait nnlade, ou que quelque indisposition obligerait à

se raser, sera tenu de satisfaire par le jeûne , par l'aumône ou

par quelque offrande. Lorsque vous n'avez rien à craindre de vos

ennemis, celui qui se contente d'accomplir la visite des lieux

saints et remet le pèlerinage à une autre époque, fera une offrande;

s'il n'en a pas les moyens, trois jours déjeune en seront une expia-

tion pendant le pèlerinage même, et sept après le retour : dix jours

en tout. Celte expiation est imposée à celui dont la famille ne se

trouvera pas présente à l'oral oire sacré. Priez Dieu, et sachez

qu'il est terrible dans ses chàii.ments.

193. Le pèlerinage se fera dans les mois que vous connaissez 2.

Celui qui l'entreprendra devra s'abstenir des femmes , des trans-

gressions des préceptes , et de rixes. Le bien que vous ferez sera

connu de Dieu. Prenez des provisions pour le voyage. La meilleure

provision cependant est la piété. Craignez-moi donc , ô hommes
doués de sens I

194. Ce n'est point un crime de demander des faveurs à votre

Seigneur ^ Lorsque vous revenez en foule du mont Arafat, souve-

nez-vous du Seigneur près du monument sacré*; souvenez-vous

' Le pèlerinage, elhadjdj, doit être accomplie dans les trois mois chew
wal, dhoul-kadeh et dhoul-hidjdjeh, et que pour le faire on doit se revêtir dn

vnanteau de pèlerin, s'abstenir de la chasse, des femmes, ne point se raser la tête.

La \isite du temple, elomra, n'entraîne pas ces pratiques.

' Ce senties mots chewival, dhoul-kadeh et dhoul-hidjdjeh.

' Selon les commentateurs, ces mots d'un sens si général veulent dire : Il vous

est permis de demander l'accroissement de votre avoir par le commerce même
pendant que vous venez en pèlerins à la Mecque. Les Arabes idolâtres qui fai-

saient aussi le pèlerinage de la Mecque, exerçaient le trafic dans les marchés

voisins d'Okadh, de Medjionna, etc. Depuis la venue de Mahomet, les musulmans

s'abstenaient du commerce pendant le pèlerinage, craignant que ce ne fût un

péché. Mahomet le leur permit pour ne pas priver beaucoup d'entre eui du seul

moyen de vivre qu'ils eussent.

' C'est le nom d'une montagne où Mahomet s'étant retiré un jour pour p'

son visage devint tout rayonnant.

2
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de lui, parce qu'il vous a dirigés dans la droite voie, vous qui étiejs

naguère dans l'égarement.

195. Faites ensuite des processions dans les lieux où les autres

les font. Implorez le pardon de Dieu, car il est indulgent et misé-

ricordieux.

196. Lorsque vous aurez terminé vos cérémonies, gardez le sou-
venir de Dieu comme vous gardez celui de vos pères , et même
plus vif encore. Il est des hommes qui disent : Seigneur, donne-
nous notre portion de biens dans ce monde. Ceux-ci n'auront point

de part dans la vie future.

197. Il en est d'autres qui disent : Seigneur, assigne-nous une
belle part dans ce monde et une belle part dans l'autre , et pré*

serve-nous du châtiment du feu.

198. Ceux-ci auront la part qu'ils auront méritée. Dieu est

prompt dans ses comptes.

199. Rappelez le nom de Dieu pendant ces jours comptés '. Celui

qui aura hàlé le départ de la vallée de Mina ne sera point cou-

pable; celui qui l'aura retardé ne le sera pas non plus, si toute-

fois il craint Dieu. Craignez donc Dieu, et apprenez que vous serez

un jour rassemblés devant lui.

200. Tel homme plaira par la manière dont il te parlera de la

vie de ce monde; il prendra l'w.n à témoin des pensées de son

cœur. 11 est le plus acharné de tes adversaires.

201. A peine t'a-t-il (juillé, qu'il parcourt le pays, y propage le

désordre, cause des dégâts dans les campagnes et parmi les bes-

tiaux. Dieu n'aime point le désordre.

202. Si on lui dit : Crains Dieu, l'orgueil du crime s'empare de

lui ; mais la géhenne lui suflira un jour ^. Quel affreux lieu de

repos !

203. Te! autre s'est vendu soi-même pour faire une action

agréable à Dieu *. Dieu est plein de i'Qydé pour ses serviteurs.

204. croyants! entrez tous dans la vraie religion; ne marchez

pas sur les traces de Satan ; il est votre ennemi déclaré.

205. Si vous tombez dans le péché après avoir reçu les signes

évidents , sachez que Dieu est puissant et sage.

' Les mois du texte sont: Souvenez-vous de Dieu; ces mots peuvent se

prendre tanlùl dans un sens très-RÛnéral et tantôt dans le sens de : Rappelez le

nom de Dieu, priez Dieu, faites des actes de dévotion ; c'est le contexte qui sert

à préciser le sens.

' Le personnage au<piel il est fait allusion ici s'appelait Aklinas ben Choraïk.

' C'est un nomme Soliaib qui, persécuté par les idolâtres, se sauva pour aller

rj'^pindre Mahomet, laissant tout «on avoi:' iClre les mains des inlidMes.

Les versets liu Konm
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Î06. Les infidèles attendent-ils que Dieu vienne à eux dans les

ténèbres d'épais nuages, accompagné de ses anges et aue tout soit

consommé? Certes, toutes choses retournent à Dieu.

207. Demande aux enfants d'Israël combien de signes évidenis

nous avons fait éclater à leurs yeux. Celui qui fera changer les

laveurs que Dieu lui avait accordées apprendra que Dieu est ter-

rible dans ses châtiments >.

208. La vie de ce monde est pour ceux qui ne croient pas et qui

se moquent des croyants. Ceux qui craignent Dieu seront au-des-

sus d'eux au jour de la résurrection. Dieu nourrit ceux qu'il veut

sans leur compter ses bienfaits.

209. Les hommes formaient autrefois une seule nation. Dieu

envoya les prophètes chargés d'annoncer et d'avertir. 11 leur donna

le Livre [le Pentateuque ou VÉvangile] contenant la vérité, pour

prononcer entre les hommes sur l'objet de leurs disputes. Or, les

hommes ne se mirent à disputer que par jalousie les uns contre

les autres, et après que les signes évidents leur furent donnés à

tous. Dieu fut le guide des hommes qui crurent M^rs le vrai sem

de ce qui était devenu l'objet de disputes avec la permission de

Dieu, car il dirige ceux qu'il veut vers le chemin droit.

210. Croyez-vous entrer dans le paradis sans avoir éprouvé Ich

maux qu'ont éprouvés ceux qui vous ontprec/^aés? Les malheurs

et les calamités les atteignirent ; ils furent ballottés par l'adver-

sité au point que le prophète et ceux qui croyaient avec lui s'é-

crièrent : Quand donc arrivera le secours de Dieu? — Le secours

du Seigneur n'est-il pas proche?

211. Ils t'interrogeront comment il faut faire l'aumône. Dis-

leur : Il faut secourir les parents, les proches, les orphelins, les

pauvres , les voyageurs. Le bien que vous ferez sera connu de

Dieu.

212. On vous a prescrit la guerre, et vous l'avez prise en

aversion.

213. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour ce qui vous

est avantageux, et que vous aimiez ce qui vous est nuisible. Dieu

le sait; mais vous, vous ne le suvez pas.

214. Ils t'interrogeront sur le mois sacré, sur la guerre dans et:

mois. Dis-leur : La guerre dans ce mois est un péché grave ; mais

se détourner de la voie de Dieu '^, ne point croire en lui et à l'ora-

' Par les faveurs de Dieu li laut entendre ici les versets du Koran. Malioinet

annonce le châtiment éternel à ceux qui dénaturent ou altèrent 'es versets.

' C'est-à-dire éviter de cop%battre pour la cause de Dieu
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toire sacré, chasser de son enceinte ceux qui l'habitent, est un
péché encore plus grave. La tentation de l'idolâtrie est pire que
le carnage «. Les infidèles ne cesseront point de vous faire la

guerre tant qu'ils ne vous auront pas fait renoncer à votre reli-

gion, s'ils le peuvent. Mais ceux d'entre vous qui renonceront à

leur religion et mourront en état d'infidélité , ceux-là sont les

hommes dont les œuvres seront en pure perte dans cette vie et

dans l'autre : ce sont les hommes voués au feu , et ils y demeu-
reront éternellement.

215. Ceux qui abandonnent leur pays et combattent dans le

sentier de Dieu peuvent espérer sa miséricorde, car il est indul-

gent et miséricordieux.

216. Ils t'interrogeront sur le vin et le jeu. Dis-leur : Dans l'un

comme dans l'autre il y a du mal et des avantages pour les hom-
mes , mais le mal l'emporte sur les avantages qu'ils procu-
rent. Ils t'interrogeront aussi sur ce qu'ils doivent dépenser en

largesses.

217. Réponds-leur : Donnez votre superflu. C'est ainsi que
Dieu vous explique ses signes 2, afin que vous méditiez

218. Sur ce monde et sur l'autre. Ils t'interrogeront sur les or-

phelins. Dis-leur : Leur faire du bien est une belle action.

219. Dès que vous vous mêlez à eux, ils sont vos frères : Dieu

sait distinguer celui qui fait le mal de celui qui fait le bien 3. Il peut

vous affliger s'il le veut, car il est puissant et sage.

220. -N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles n'auront

pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre

idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne donnez

point vos tilles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave

croyant vaut mieux qu'un incrédule libre ,
quand même il vous

plairait davantage.

221. Les infidèles vous appellent au feu, et Dieu vous invile au

paradis et au pardon s'il le veut; il explique ses enseignements

aux hommes, afin qu'ils les méditent.

222. Ils t'interrogeront sur les règles des femmes. Dis-leur :

C'est un inconvénient. Séparez-vous de vos épouses pendant ce

temps, et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Lors-

qu'elles seront purifiées, voyez-les comme Dieu vous l'a ordonné.

' Le mot tentation signifie aussi désordre, anarcliie, et ce dernier <;i'ns peut

être fort bien ici à sa place ; mais en adoplanl avec les commentateurs le sens

de tenlalion, il faut ajouter de l'idolâlrie.

' Ou versets du Koran.
' Mol à mot : celui qui corrnaipl d'avec celui qui améliore.
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n aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui cherchent à se

conserver purs.

223. Vos femmes sont votre champ. Allez à votre champ comme
vous voudrez ', mais faites auparavant quelque chose en faveur de

vos ànies'^. Craignez Dieu, et sachez qu'un jour vous serez en sa

présence. Et toi, ô Mohammed! annonce aux croyants d'heu-

reuses nouvelles.

224. Xe prenez pas Dieu pour point de mire quand vous jurez

d'être vertueux, de craindre Dieu, et d'établir la concorde parmi

les hommes. Il sait et entend tout 3.

225. Dieu ne vous punira point pour une méprise dans vos ser-

Tients ; il vous punira pour les œuvres de vos cœurs. Il est clé-

ment et miséricordieux.

226. Ceux qui s'abstiennent de leurs femmes auront un délai

de quatre mois pour réfléchir et ne pas se séparer à la légère

de leurs femmes. Si pendant ce temps-là ils reviennent à Jles,

Dieu est indulgent et miséricordieux.

227. Si le divorce est fermement résolu, Dieu saitet entend tout.

228. Les femmes répudiées laisseront écouler le temps de trois

menstrues avant de se remarier. Elles ne doivent point cacher ce

que Dieu a créé dans leur sein, si elles croient en Dieu et au jour

dernier. Il est plus équitable que les maris les reprennent quand
elles sont dans cet état, s'ils désirent le bien. Les femmes à l'égard

de leurs maris, et ceux-ci à l'égard de leurs femmes, doiveitît se

conduire honnêtement. Les maris ont le pas sur leurs femmes*.
Dieu est puissant et sage.

229. La répudiation peut se faire deux fois *. Gardez-vous votre

' Voici comment les commentateurs entendent ce passage : « Venitead agrum
» vestrum quomodocunque volueritis, id est stando, sedendo, jacendo à parte

» anteriori seu posteriori. Judaei enim dicebant : Qui coierit cum uïore sua in

» vase quidem anteriori, sed à parte postica, procreabit filium sagaciorem et

» ingeniosiorem. »

' Par ces mots. Mahomet recommande aui croyants de faire quelque acte de
dévotion ou de charité avant de voir leurs femmes.

' Prendre Dieu pour point de mire, veut dire l'invoquer et se servir de sou
nom. Les commentateurs cependant pensent qu'il faut lire : Quand vous jurez
de n'être point justes, vertueux, etc. ; car, disent-ils, les Arabes idolâtres

avaient coutume de jurer qu'ils ne feront pas telle bonne action. Mahomet a, dn
reste, recommandé de rétracter son serment toutes les fois qu'on croit faire mieux
en ne le tenant pas.

' Mot à mot : ont un degré au-dessus, c'est-à-dire leur sont supérieurs.
Voy. IV, 38.

^

Sans entraîner d'autre conséquence que de reprendre simplement sa femme.
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femme, traitez-la honnêtement ; la renvoyez-vous, renvoyez-la avep

générosité. Il ne vous est pas permis de vous approprier ce que
vous leur avez donné, à moins que vous ne craigniez de ne point

observer les limites de Dieu (en vivant avec elles) K Si vous crai-

gnez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché pour

aucun de vous , de tout ce que la femme fera pour se racheter.

Telles sont les limites posées par Dieu^. Ne les franchissez pas;

;ar qui franchit les limites de Dieu est injuste.

230. Si un mari répudie sa femme trois fois, il ne lui est permis

lie la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre mari , et

lorsque celui-ci l'aura répudiée à son tour. Il ne résultera aucun

péché pour aucun des deux, s'ils se réconcilient, croyant pouvoir

observer les limites de Dieu. Telles sont les limites que Dieu pose

clairement aux hommes qui entendent.

231. Lorsqae vous répudiez une femme et que le moment de la

renvoyer est venu, gardez-la en la traitant honnêtement, ou ren-

voyez-la avec générosité. Ne la retenez point par force pour exer-

cer quelque injustice envers elle; celui qui agit ainsi, agit contre

lui-même. Ne vous jouez pas des enseignements de Dieu, et sou-

venez-vous des bienfaits de Dieu, du Livre et de la sagesse qu'il a

fait descendre sur vous et par lesquels il vous donne des avertis-

sements. Craignez-le, et sachez qu'il connaît tout.

232. Lorsque vous répudiez vos femmes et qu'elles auror,

attendu le temps fixé, ne les empêchez pas de renouer les liens du

mariage avec leurs maris, si les deux époux conviennent de ce

qu'ils croient honnête. Cet avis est donné à ceux d'entre vous qui

croient en Dieu et au jour dernier : cela est plus digne et plus dé-

cent 3. Dieu sait tout, et vous ne savez pas.

233. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux ans

complets, si le père veut que le temps soit complet. Le père de

l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtements de

la femme d'une manière honnête. Que personne ne soit chargé au

delà de ses facultés : que la mère ne soit pas lésée dans ses intérêts

à cause de son enfant, ni le père non plus. L'héritier du père est

tenu aux mêmes devoirs. Si les époux préfèrent sevrer l'enfant

(avant le terme) de consentement volontaire et après s'être con-

sultés mutuellement, cela n'implique aucun péché. Si vous préférez

' C'est-à-dire: si vous avez une aversion prononci5e pour Totre femme, il vaut

mieux se s(''parer d'elle qu'olTenser Dieu par les mauvais traitements et l'injustice.

' Au sujet de l'expression limites de Dieu, voyez ci-dessus, verset 183, note 2.

' Les deux adjectifs rendus ici par digne et décent, signifient proprement

pur et propre.
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mettre vos enfants en nourrice , il B'y aura aucun mal à cela

pourvu que vous payiez ce que vous avez promis. Craignez Dieu,

et sachez qu'il voit tout.

234. Si ceux qui meurent laissent des femmes, elles doiveh»

attendre quatre mois et dix jours. Ce terme expiré, vous ne serez

point responsables de la manière dont elles disposeront honnête-

ment d'elles-mêmes. Dieu est instruit de ce que vous faites.

236. Il n'y aura aucun mal à ce que vous fassiez ouvertement
des propositions de mariage à ces femmes *, ou que vous en gar-

diez l'intention secrète dans vos cœurs. Dieu sait bien que vous y
penseriez; mais ne leur faites point de promesses en secret, et ne
leur tenez qu'un langage honnête.

236. Ne décidez des liens du mariage que quand le temps pres-

crit sera accompli ; sachez que Dieu connaît ce qui est dans vos
cœurs; sachez qu'il est indulgent et miséricordieux.

237. Il n'y a aucun péché à répudier une femme avec laquelle

vous n'aurez point cohabité *, ou à qui vous n'aurez pas assigné

de dot. Donnez-leur le nécessaire (rhomm.e aisé selon ses facul-

tés, l'homme pauvre selon les siennes) d'une manière honnête et

ainsi qu'il convient à ceux qui pratiquent le bien.

238. Si vous répudiez une femme avant la cohabitation, mais
après la fixation de la dot, elle en gardera la moitié, à moins que
la femme ne se désiste (de sa moitié), ou bien que celui qui de sa

main a lié le nœud du mariage ne se désiste de tout. Se désister

est plus proche de la piété. N'oubliez pas la générosité dans vos

rapports entre vous. Dieu voit ce que vous faites.

239. Observez atec soin les heures des prières et la prière du
milieu ^, et levez-vous à la prière pénétrés de dévotion.

240. Si vous craignez quelque danger, vous pouvez prier de-

bout ou à cheval. Quand vous êtes en toute sécurité
,
pensez de

nouveau à Dieu, car il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas.

241. Ceux d'entre vous qui mourront laissant après eux leurs

femmes, assigneront à celles-ci un legs destiné à leur entretien

pendant une année , et sans qu'elles soient obligées de quitter I?

maison. Si elles la quittent d'elles-mêmes, il ne saurait résulter

aucun péché pour vous de la manière dont elles disposeront hon-
nêtement d'elles-mêmes. Dieu est puissant et sage.

' Pendant ces quatre mois et du jcuîs.

' Mol à mot : que vous n'aurez pas touchée.

On ne sait pas ce que c'était que la prière du milieu. Quelques comment*
tfors tfoient que c'est la prière de l'îprès-midi.
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Ï42. Un entretien honnête est dû aux femmes répudiées; c'est

un Jevoir à la cliarge de ceux qui craignent Dieu.

543. C'est ainsi que Dieu vous explique ses signes, afin que

Yous réfléchissiez.

544. N'as-tu pas remarqué ceux qui , au nombre de plusieurs

mille, sortirent de leur pays par crainte de la mort? Dieu leur a

dit : Mourez. Puis il les a rendus à la vie, car Dieu est plein de

bonté pour les hommes ; mais la plupart ne le remercient point

de ses bienfaits*.

545. Combattez dans le sentier de Dieu, et sachez que Dieu en-

tend et sait tout.

246. Qui veut faire un prêt magnifique à Dieu? Dieu le multi-

pliera à l'infini , car Dieu restreint ou étend ses faveurs à son

gré, et vous retournerez tous à lui.

247. Rappelle-toi l'assemblée des enfants d'Israël après la mort

de Moïse , lorsqu'ils dirent à un de leurs prophètes : Créez-nous

un roi, et nous combattrons dans le sentier de Dieu. — Et lors-

qu'on vous le commandera, leur répondit-il, ne vous y refuserez-

vous pas? — Et pourquoi ne combattrions-nous pas dans le sen-

tier de Dieu, dirent-ils, nous qui avons été chassés de notre pays

et séparés de nos enfants? Cependant, lorsqu'on leur ordonna de

marcher, ils changèrent d'avis , un petit nombre excepté. Mais

Dieu connaît les méchants.

548. Le prophète leur dit : Dieu a choisi Talout [Saul] pour être

votre roi. — Comment, reprirent les Israélites, aurait-il le pouvoir

sur nous? nous en sommes plus dignes que lui; il n'a pas même
l'avantage des richesses. Le prophète reprit : Dieu l'a choisi pour

vous commander, il lui a accordé beaucoup de science et une

grande force physique. Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il est

immense et savant.

249. Le prophète leur dit : En signe de son pouvoir viendra

\'arche d'alliance. Dans elle vous aurez un gage de sécurité de

votre Seigneur ; elle renfermera quelques reliques de la faanlle

' Selon les coinmenlaleurs, il s'agit ici de quelques uiilliers de juifs qui, soit

pour fuir la peste, soit pour se soustraire au service militaire, avaient abandonné

leur pays. Dieu les lit mourir pour les en punir, et les rendit ensuite à la vie

sur les prières d'Ezécliiel. Cependant les ressuscites conservèrent un teint livide

et cadavéreux, et leurs habits devinrent noirs comme de la poix, signes qui,

di;-on, se perpétuèrent dans leur postérité. Dans celle versior. on reconnaît un«

Uace du pissage d'Ézéchiei, chap. XXXVll.
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de Moïse etd'Aaron *
; les anges la porteront. Cela vous servira

de signe si vous êtes croyants.

2o0. Lorsque Tabout partit avec ses soldats, il leur dit : Dieu

va vous éprouver par une rivière. Celui qui s'y désaltérera ne sera

point des miens; celui qui s'en abstiendra (sauf à en puiser dans

le creux de la main) comptera parmi les miens. Excepté un petit

nombre, tous les autres y burent à leur soif. Lorsque le roi et

ies croyants qui le suivaient eurent traversé la rivière, les autres

s'écrièrent: Nous n'avons point de force aujourd'hui contre Dja-

lout {Goliath) et ses soldats ; mais ceux qui crurent qu'au jour

dernier ils verraient la face de Dieu dirent alors : Oh ! combien de

fois, par la permission de Dieu, une troupe nombreuse fut vaincue

par une petite troupe ! Dieu est avec les persévérants.

251. Et lorsqu'ils s'avancèrent sur le champ de bataille contre

Djalout et son armée, ils s'écrièrent : Seigneur! accorde-nous la

constance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peu-

ple inlldèle.

252. Et ils le mirent en fuite avec la permission de Dieu. David

tua Djalout; Dieu lui donna le Livre 2 et la sagesse; il lui apprit

ce qu'il voulut. Si Dieu ne contenait les nations les unes par les

autres, certes la terre serait corrompue. Mais Dieu est bien-

faisant envers l'univers.

253. Tels sont les enseignements de Dieu. Nous te les révélons

parce que tu es du nombre des envoyés.

254. Nous élevâmes les prophètes les uns au-dessus des autres.

Les plus élevés sont ceux à qui Dieu a parlé. Nous avons envoyé

Jésus, fils de Marie, accompagné de signes évidents, et nous l'a-

vons fortifié par l'esijrit de la sainteté 3. Si Dieu avait voulu, ceux

qui sont vemis après eux et après l'apparition des miracles ne se

seraient point cntre-tués. Mais ils se mirent à disputer ; les uns

crurent, d'autres furent incrédules. Si Dieu l'avait voulu, ils ne

se seraient point entre-tués; mais Dieu fait ce qu'il veut.

255. croyants! donnez l'aumône des biens que nous vous

avons départis, avant que le jour vienne où il n'y aura plus ni con-

ti'ats, ni amitié, ni intercession. Les infidèles sont les méchants.

' L'arche contenait, suivant les docteurs musulmans, les souliers et la baguette

de Moïse, la mitre d'Aaron, un vase plein de manne, et les débris des deux tables

de la loi.

' C'est le livre des Psaumes. 11 faut remarquer que Mahomet ne reconnaît qu»

quatre livres divins : ce sont le Pentateuque, les Psaumes, l'Évanj^ile et ie Koran ;

les autres livres envoyés aux prophètes ont été, selon lui, perdus.

' Par l'esprit de la sainteté, Mahomet entend Vange Gabriel.

3



38 LE KOBAH.

256. Dieu est le seul Dieu ; il n'y a point d'autre Dieu que lui.

le Vivant, l'Immuable. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'on.

de prise sur lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui

appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission?

Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et les

hommes n'embrassent de sa science que ce qu'il a voulu leur ap-

prendre. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et leur

garde ne lui coûte aucune peine i. Il est le Très-Haut, le Grand»,

257. Point de contrainte en religion. La vraie roule se distin-

gue assez de l'erreur 3. Celui qui ne croira pas à Thagout* et

croira en Dieu aura saisi une anse solide et à l'abri de toute bri-

sure. Dieu entend et connaît tout.

258. Dieu est le patron de ceux qui croient; il les fera passer

des ténèbres à la lumière.

259. Quant aux infidèles, ils n'ont pas d'autres patrons que

Tliagout. Il les conduira de la lumière dans les ténèbres; ils se-

ront voués aux flammes, où ils demeureront éternellement,

260. iN'as-tu rien entendu dire de celui ^ qui disputa avec Abra-

ham au sujet du Dieu qui lui donna la royauté ? Abraham avait dit:

Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. — C'est moi,

répondit l'autre, qui donne la vie et la mort. — Puisque Dieu,

reprit Abraham, amène le soleil de l'orient ; fais-le venir de l'oc-

cident. L'infidèle resta confondu. Dieu ne dirige point les pervers.

261. Ou bien n'as-lu pas entendu parler de celui qui, passani

un jour près d'une ville ruinée et affaissée, s'écria : Comment Dieu

fera-t-il revivre cette ville morte? Dieu fit mourir cet homme, et

il resta ainsi pendant cent ans; puis il le ressuscita, et lui de-

manda : Combien de temps as-tu demeuré ici?— Un jour, ou quel-

ques heures seulement, répondit le voyageur. — Non, repiit Dieu,

lu es resté ici durant cent ans. Regarde ta nourriture, et ta bois-

son; elles ne sont pas encore gâtées; et puis regarde ton âne, ?/

/i'e/i reste que des os. Nous avons voulu faire de lui un signe pour

les hommes. Vois comment nous redressons les ossements el les

' Le trône, korsi, qui est au-dessus du ciel el de la lerre, esl le Irono ic

iuslice, le tribunal de Dieu ; celui qui est désigné par le nom A'arch, est le

trùne de la majesté divine, et bien au-dessus des cieux.

' Tout ce verset est récité comme prière ; on le porte même au bras en guise

d 'amulette. On l'appelle venet du trône.

' Ce passage s'adressait à ceux des musulmans qui voulaient forcer leur* <^i<

lanls. demeurés idolâtres, à embrasser l'islam.

• Thagout est le nom d'une idolu.

' Ce dai* être Nemrod.
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couvrons ensuite de chair. A la vue de ce prodige, cet homme
s'écria : Je reconnais que Dieu est loui-puissanl '.

262. Lorsque Abraham dit à Dieu : Seigneur, fais-moi voir com-

ment tu ressuscites les morts, Dieu lui dit : Ne crois-tu point en-

core ? — Je crois , reprit Abraham ; mais je voudrais que mon
cœur fut parfaitement rassuré. Dieu lui dit alors : Prends quatre

oiseaux et coupe-les en morceaux ; disperse leurs membres sur la

cime des montagnes, appelle-les ensuite : ils viendront à toi ; et

sache que Dieu est puissant et sage.

263. Ceux qui dépensent leurs richesses dans 1^ sentier de Dieu

ressemblent à un grain qui produit sept épis et dont chacun donne

cent grains. Dieu donnera le double à celui qu'il veut. 11 est im-

mense et savant.

264. Ceux qui dépensent leurs richesses dans le sentier de Dieu,

et qui ne font point suivre kurs largesses de reproches ni de mau-
vais procédés, auront une récompense auprès de leur Seigneur;

la crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront point

affligés.

265. Une parole honnête, le pardon des ofenses, valent mieux

qu'une aumône qu'aura suivie la peine causée à celui qui La re-

çoit. Dieu est riche et clément.

266. croyants! ne rendez point vaines vos aumônes par les

reproches ou les mauvais procédés, comme agit celui qui fait des

largesses par ostentation ,
qui ne croit point en Dieu et au jour

dernier. 11 ressemble à une colline rocailleuse couverte d'un peu
de terre

;
qu'une averse tombe sur cette colline, elle n'y laisser.*

qu un rocher. De pareils hommes n'auront aucun profit de leurs

œuvres; car Dieu ne dirige point les infidèles.

267. Ceux qui dépensent leur avoir dans le désir de plaire à

Dieu , et pour l'affermissement de leurs âmes , ressemblent à un

jardin planté sur un coteau arrosé par une pluie abondante, et

dont les fruits ont été portés au double. Si une pluie n'y tombe

pas, ce sera la rosée. Dieu voit ce que vous faites.

268. Quelqu'un de vous voudrait-il avoir un jardin planté de

palmiers et de vignes , arrosé par des courants d'eau , riciie en

toute espèce de fruits, et qu'au milieu de ces jouissances la vieil-

lesse le surprenne, qu'il ait des enfants en bas âge, et qu'un tour-

billon gros de flammes consume ce jardin ? C'est ainsi que Dieu

' L'homme pour l'enseisneraenl duquel Dieu a lait ce miracle, est, suivant

les musulmans, Ozaïr ou Esdras, qui, passant près des ruines de Ji'rusalem, dé-

truite par Nabuchodonosor, doutait qu'il fût possible de rebâtir celte ville.
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VOUS explique ses enseignements
;
peut-être les niéditerez-vous.

259. croyants! faites l'aumône des meilleures choses que vous

avez acquises, des fruits que nous avons fait sortir pour vous de

la terre. Ne distribuez pas en largesses la partie la plus vile de

vos biens
;

270. Telle que vous ne la recevriez pas vous-mêmes , à moins

d'une connivence avec celui qui vous l'offrirait. Sachez que Dieu

est riche et comblé de gloire.

271. Satan vous menace de la pauvreté * et vous commande les

turpitudes; Dieu vous promet son pardon et ses bienfaits, et

certes Dieu est immense et savant.

272. Il donne la sagesse à qui il veut; et quiconque a obtenu

la sagesse a obtenu un bien immense : mais il n'y a que les hom-
mes doués de sens qui y songent.

273. Quelle que soit l'aumône que vous ferez, quel que soit le

vœu que vous formerez, Dieu les connaîtra. Les méchants n'au-

ront aucune assistance. Faites-vous l'aumône au grand jour ? c'est

louable; la faites-vous secrètement et secourez-vous les pauvres?

cela vous profitera encore davantage. Une telle conduite fera effa-

cer vos péchés. Dieu est instruit de ce que vous faites.

274. iu n'es point chargé, ô Mohammed! de diriger les infi-

dèles. C'est Dieu qui dirige ceux qu'il veut. Tout ce que vous au-

rez distribué en largesses tournera à votre avantage; tout ce que

vous aurez distribué dans le désir de contempler la face de Dieu'^

vous sera payé, et vous ne serez point traités injustement. Il est

parmi vous des pauvres qui, occupés uniquement à combattre dans

le sentier de Dieu, n'ont pas les moyens de courir le pays pour
s'enrichir par le commerce; celui qui ne le sait pas, les croit

riches à cause de leur tenue réservée ^
; tu les reconnaîtras à ieurs

marques *; ils n'importunent point les hommes par leurs deman-

des. Tout ce que vous aurez donné à ces hommes, Dieu le saura.

275. Ceux qui feront l'aumône le jour ou la nuit, en secret ou

en public, en recevront la récompense de Dieu. La crainte ne des-

cen Ira point sur eux, et ils ne seront point affligés.

• C'est-à-dire, Satan vous dissuade d'être généreux, en vous faisant craindre la

[nuvreté qui serait la conséquence de vos largesses.

' C'est-à-dire, non pas en vue de ce monde, mais en vue de la récompense de

l'autre.

' On les croirait riches ou au moins aisés, car ils ne sont pas imporlunï et

insolents comme les mondianls.

A leur mise humble et leurs vêtements usés.
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576. Ceux qui avalent le produit de l'usure se lèveront au jour

de la résurrection comme celui que Satan a souillé de son con-

tact. Et cela parce qu'ils disent : L'usure est la même chose que
la vente. Dieu a permis la vente, il a interdit l'usure. Celui à qui

parviendra cet avertissement du Seigneur, et qui mettra un terme

à celte iniquité, obtiendra le pardon du passé; son sort dépendra

alors de Dieu. Ceux qui retourneront à l'usure seront livrés au
feu, où ils demeureront éternellement.

277. Dieu anéantit l'usure et multiplie avec usure le prix des

aumônes. Dieu hait tout homme incrédule et criminel. Ceux qui

croient et pratiquent les bonnes œuvres
, qui observent la prière

et donnent l'aumône, recevront une récompense de leur Sei-

gneur; la crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront

point affligés.

278. croyants I craignez Dieu et abandonnez ce qui vous reste

encore de l'usure *, si vous êtes fidèles.

279. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à la guerre de la

part de Dieu et de son envoyé. Si vous vous repentez, votre ca-
pital vous reste encore. Ne lésez personne, et vous ne serez point

lésés.

280. Si votre débiteur éprouve de la gêne, attendez qu'il soit

plus à son aise. Si vous lui remettez sa dette, ce sera plus méri-
toire pour vous, si vous le savez.

281. Craignez le jour où vous retournerez à Dieu, où toute âme
sera rétribuée selon ses œuvres; nul n'y sera lésé.

282. vous qui croyez I lorsque vous contractez une dette

payable à une époque fixée, mettez-le par écrit. Qu'un écrivain la

mette fidèlement par écrit. Que l'écrivain ne refuse point d'écrire

selon la science que Dieu lui a enseignée; qu'il écrive, et que le

débiteur dicte
;
qu'il craigne son Seigneur, et n'en ôte pas la moin-

dre chose. Si le débiteur ne jouit pas de ses facultés, s'il est des
faibles de ce monde, ou s'il n'est pas en état de dicter lui-même,
que son patron (ou son ami] dicte fidèlement pour lui. Appelez
deux témoins choisis parmi vous ; si vous ne trouvez pas deux
hommes, appelez en un seul et deux femmes parmi les personnes
habiles à témoigner, afin que, si l'une oublie, l'autre puisse rap-
peler le fait. Les témoins ne doivent pas refuser de faire leurs dé-

positions toutes les fois qu'ils en seront requis. Ne dédaignez point

de mettre par écrit une dette, qu'elle soil petite ou grande, en indi-

quant le terme du payement. Ce procédé est plus juste devant

C'est-à-dire, faites remise entière de ce que vos débiteurs vous devront à titro

d'intérêt.



Dieu , mieux accommodé au témoignage , et plus propre à ôter

foute espèce de doute , à moins que la marchandise ne soit là

devant vous, et que vous vous la passiez de main en main : alors il

ne saurait y avoir de péché si vous ne mettez pas la transaction

par écrit. Appelez des témoins dans vos transactions, et ne faites

violence ni à l'écrivain ni au témoin ; si vous le faites, vous com-
mettez un crime. Craignez Dieu : c'est lui qui vous instruit, et il

est instruit de toutes choses.

283. Si vous êtes en voyage, et que vous ne trouviez pas d'écri-

vain , il y a lieu à un nantissement. Mais si l'un confie à l'autre

un objet, que celui à qui le gage est confié le restitue intact; qu'il

craigne Dieu, son Seigneur. Ne refusez point de rendre témoi-

gnage; quiconque le refuse a le cœur corrompu. Mais Dieu con-

naît vos actions.

28 4. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à

Dieu ; que vous produisiez vos actions au grand jour ou que vous

les cachiez, il vous en demandera compte ; il pardonnera à qui il

voudra, et punira celui qu'il voudra. Dieu est tout-puissant.

285. Le prophète croit en ce que le Seigneur lui a envoyé. Les
fidèles croient en Dieu, à ses anges, à ses livres et à ses envoyés.

Ils disent : Nous ne faisons pas de différence entre les envoyés de

Dieu '. Nous avons entendu et nous obéissons. Pardonne-nous nos

péchés, ô Seigneur I nous reviendrons tous à toi.

286. Dieu n'imposera à aucune âme un fardeau qui soit au-

dessus de ses forces. Ce qu'elle aura fait sera allégué pour elle

ou contre elle. Seigneur, ne nous punis pas des fautes commises

par oubli ou par erreur. Seigneur, ne nous impose pas le fardeau

que tu avais imposé à ceux qui ont vécu avant nous. Seigneur, ne

nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Etface nos

péchés, pardonne-les-nous, aie pitié de nous; tu es notre Sei-

gneur. Donne-nous la victoire sur les infidèles.

Ce passage est en contradiction avec le verset asi du même chapitre, ainsi

qu'a»ec le sens de plusieurs versets du chapitre XIX. Voyez la note du verset a,
ehap. XIX.
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CHAPITRE III.

LA FAMILLE d'iMRAN *.

Donna à Médine. — 200 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Élif. Lam. Mim. 2. Dieu. 11 n'y a point d'autre dieu que lui,

!e Vivant, l'Immuable.

2. Il t'a envoyé en toute vérité le Livre qui confirme ce qui l'a

précédé; il a fait descendre d'en haut le Pentateuque et l'Évan-

gile pour servir de direction aux hommes. Il a fait descendre la

Distinction s.

3. Ceux qui ne croiront point aux signes de Dieu, éprouveront

un châtiment terrible. Dieu est puissant, vindicatif.

4. Rien de ce qui est dans les tieux et sur la terre ne lui est

caché. C'est lui qui vous forme comme il lui plaît dans le sein de

vos mères. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est le Puissant,

le Sage.

5. C'est lui qui t'a envoyé le Livre de sa part. Il s'y trouve des

versets immuables, qui sont comme la mère du Livre, et d'autres

qui sont métaphoriques *. Ceux dont le cœur dévie de la vraie

roule courent après les métaphores, par envie du désordre et par

envie de l'interprétation ; mais il n'y a que Dieu qui en connaisse

l'interprétation. Les hommes d'une science solide diront : Nous
croyons en ce livre , tout ce qu'il renferme vient de notre Sei-

gneur. Oui, il n'y a que les hommes doués d'intelligence qui ré-

fléchissent.

6. Seigneur I ne permets point à nos cœurs de dévier de la droite

voie, quanjî tu nous y as dirigés une fois. Accorde-nous ta misé-

ricorde, car tu es le dispensateur suprême.

7. Seigneur I tu rassembleras le genre humain dans le jour au

• Voyez sur ce nom le verset 30, note.

' Voyez, au sujet de ces lettres, la note 2 du chapitre H.
' La distinction est un des titres du Koran, en ce sens qu'il sert à distinguer

le bien du mal, le licite de l'illicite.

' Il ne faut pas confondre l'acception des mots mère du Livre, employés ici dans

le sens de base, fondement, avec les deux autres, l'une appliqui'e au premier

chapitre du Koran, l'autre au prototype du Koran conservé au ciel et appelé aussi

Livre évident.
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sujet duquel il n'y a point de doute. Certes, Dieu ne manque poiiil

à ses promesses.

8. Pour les infidèles, leurs richesses ni leurs enfants ne sau-

raient leur servir nullement comme équivalent de Dieu ; ils seront

Valiment du feu.

9. Tel a été le sort des gens de Tharaon * et de ceux qui l'ont

précédé. Ils ont traité nos signes de mensonges. Dieu les a saisis

pour leurs péchés, et il est terrible dans ses châtiments.

10. Dis aux incrédules : Bientôt vous serez vaincus et rassem-

blés dans la géhenne. Quel affreux séjour!

11. Dans ces deux troupes qui en vinrent aux mains, l'une

combattant dans la voie de Dieu , l'autre infldèle , il y avait un

signe pour vous. Les infidèles semblaient voir de leuis yeux deux

fois autant d'ennemis'^; mais c'est Dieu qui appuyait de sou se-

cours celui qu'il voulait. Certes il y avait dans ceci un avertisse-

ment pour les hommes clairvoyants.

12. L'amour des plaisirs, tels que les femmes, les enfants, les

•résors entassés d'or et d'argent, les chevaux portant des marques

imprimées 3, les troupeaux, les campagnes, tout cela parait beau

aux hommes, mais ce ne sont que des jouissances temporaires de

ce monde; mais la belle retraite est auprès de Dieu.

13. Dis : Puis-je annoncer à ceux qui craignent quelque chose

<iui vaille mieux? Chez leur Seigneur ils trouveront des jardins

arrosés par des cours d'eau , où ils demeureront éternellement;

des femmes exemptes de toute souillure, et la satisfaction de Dieu.

Dieu regarde ses serviteurs.

14. Tel sera le sort de ceux qui disent : Seigneur, nous avons

cru ;
pardonne-nous nos péchés et préserve-nous de la peine du feu ;

15. De ceux qui ont été patients, véridiques, soumis, charita-

' Le mot ahl, que l'on traduit ordinairement par famille, se prend dans le

«ens plus fr<';ni'ral de peuple, de partisans de..., girts de...

' Il s'agit du combat de Bedr, premier engagement qu'eut Mahomet av« les

idolâtres, en l'anmîe II de l'hégire, c'esl-à-dire depuis sa fuite de la Mecque. Les

forces de Mahomet montaient à trois cent quatre-vingt-dix hommes; celles des

idolâtres à un mille environ. Le premier combat fut entièrement à l'avantage du

prophète. Le miracle dont il est parlé dans ce verset consiste en ce que Mahomet

prit une poignée de poussière, et la lam^a aux yeux de ses ennemis, qui furent

mis en dôroute ; et en ce que les musulmans panirent aux idolâtres deux fois plu*

^ombreux qu'eux parce que Dieu avait envoyé mille, et puis trois mille anges,

conduits par l'ange Gabriel monté sur son cheval Uiuxoun.

• Cest-ù-dire, chevaux d'élite, ceux que l'on garde avec soin et que l'on mar-

que de son chilTre.
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bles, et implorant le pardon de Dieu à chaque lever de l'aurore.

16. Dieu est lui-même témoin de ce qu'il n'y a point d'autre

dieu que lui; les anges et les hommes doués de science et de droi-

ture répètent : Il n'y a point d'autre dieu que lui, le Puissant,

le Sage.

17. La religion de Dieu est l'Islam *. Ceux qui suivent les Ecri-

tures ne se sont divisés entre eux que lorsqu'ils ont reçu la

science 2, et par jalousie. Celui qui refusera de croire aux signes

de Dieu éprouvera combien il est prompt à demander compte det

actions humaines.

18. Dis à ceux qui disputeront avec toi : Je me suis abandonné

entièrement à Dieu, ainsi que ceux qui me suivent.

19. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures et aux ignorants ^ :

Vous livrez-vous à Dieu *? S'ils le font, ils seront sur la droite

voie; s'ils tergiversent, tu n'es chargé que de la prédication. Dieu

voit ses serviteurs.

20. Annonce à ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu, qui

tuent leurs prophètes contre toute justice et tous ceux d'entre eux

qui leur prêchent la justice, à ceux-là annonce leur un châtiment

douloureux.

21. A ceux dont les œuvres en ce monde et dans l'autre ont

été en pure perte et qui n'auront point de défenseurs. ,

22. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une portion des Ecritures

(les juifs) recourir au Livre de Dieu ,
pour qu'il prononce dans

leurs différends, et puis une partie d'entre eux tergiverser et s'é-

loigner?

23. C'est qu'ils se sont dit : Le feu ne nous atteindra que pen-

dant un petit nombre de jours. Leurs mensonges les rendent aveu-

gles sur leurs croyances ^.

a. Que sera-ce lorsque nous vous rassemblerons dans ce jour

' Islam, dont on a fait à tort islamisme, signifie la résignation à la volonté de

Dieu.
' C'est-à-dire que la science ou la révélation a fait surgir des disputes entre eui.

' Par les ignorants, Mahomet entend les Arabes idolâtres. Le mot arabe n'est

pas cependant ici celui dont le Koran se sert habituellement en parlant des idolâ-

tres ; c'est le mot ommiin, les gens du peuple. Or ommi (illettré) s'applique sans

défaveur à Mahomet lui-même.
' On a dit plus haut que cette expression est identique avec celle d'être, de se

faire musulman; nous la traduirons tantôt par s'abandonner, tantôt par ao

livrer, tantôt par se résigner à la volonté de Dieu.

' Voyez chapitre II, verset 74 et note.
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au sujel duquel il n'Y a point de doute , le jour où toute âme re-

cevra le prix de ses œuvres et où personne ne sera lésé?

25. Dis : Seigneur, le pouvoir est entre tes mains : tu le donner

à qui tu veux, et tu l'êtes à qui il te plaît; tu élèves qui tu veux^

et tu abaisses qui tu veux. I.e bien est entre les mains, car tu es

tout- puissant.

26. Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit,

tu fais sortir ta vie de la mort et la mort de la vie. Tu accordes la

nourriture à qui tu veux sans compte ni mesure.

27. Que les croyants ne prennent point pour amis {ou alliés ou
patrons) des infidèles plutôt que des croyants. Ceux qui le feraient

ne doivent rien espérer de la part de Dieu , à moins que vous

n'ayez à craindre quelque cliose de leur côté. Dieu vous avertit de

le craindre ; car c'est auprès de lui que vous retournerez. Dis-leur :

Soit que vous cachiez ce qui est dans vos cœurs , soit que vous

le produisiez au grand jour, Dieu le saura. Il connaît ce qui est

dans les cieux et sur la terre, il est tout-puissant.

28. Le jour où toute âme retrouvera devant elle le bien qu'elle

a fait et le mal qu'elle a commis , ce jour-là elle désirera qu'un

«space immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous

avertit qu'il faut le craindre, car il est bienveillant pour ses ser-

viteurs.

29. Dis-leur : Si vous aimez Dieu, suivez-moi; il vous aimera, il

vous pardonnera vos péchés ; il est indulgent et miséricordieux.

Ofc'i-isez à Dieu et au prophète; mais si vous tergiversez, sachez

quft Dieu n'aime point les infidèles.

30. Dieu a choisi de préférence à tous les humains Adam et

Noé , la famille d'Abraham et celle d'Imran •. Ces familles sont

sorties les unes des autres. Dieu sait et entend tout.

31. Souviens-loi du jour où l'épouse d'Imran adressa celte

prière à Dieu : Seigneur, je t'ai consacré ce qui est dans mon
sein , il t'appartiendra enlièrement^; agrée-le, car tu entends et

connais tout. Lorsqu'elle eut enfanté, elle dit : Seigneur, j'ai mis

u monde une (ille [Dieu savait bien ce qu'elle avait mis au monde:

' La faiii..''^ d'Imran pout s entendre seinn les commentateurs sut de la fs-

Riille de iMoise tt d'Aaron, lils d'Imran, de la iiibu de Lévi ; soit de la famille

de Jésus lils de Marie, fillo dlmran, lils de Matlian, fils d'Éliazar, etc., issu de

la tribu de Juda. La femme d'Imran est Ilanna (Anne).

' Mot à mot: écrit pour toi. comnu' en verlii d'un cn^aj^emen! p:ir fcitt,

dans le sons de : libre de toute préoccui.atton mondaine et appartenant exclu-

tivement à Dieu.
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le garçon n'est pas comme la filie «) , et je l'ai nommée Mariam
(Mario); je la mets sous ta protection, elle et sa postérité, afin que
tu les préserves des ruses de Satan le Lapidé 2.

32. Le Seigneur lit le plus bel accueil à la femme d'Imran;
or il lui avait t'ait produire une belle créature^ Zacharie eut soin
de l'enfant; toutes les lois qu'il allait visiter Marie dans sa cellule,

il trouvait de la nourriture auprès d'elle*. Marie! d'où vous
vient celte nourriture? — Elle me vient de Dieu, répondit-elle,
car Dieu nourrit abondamment ceux qu'il veut, et ne leur compte
pas les morceaux.

33. Et ici Zacharie se mit à prier Dieu. Seigneur, accorde-moi

une postérité bénie ; tu aimes à exaucer les prières des suppliants.

Ses anges l'appelèrent pendant qu'il priait dans le sanctuaire.

34. Dieu t'annonce la naissance de Yahia (saint Jean), qui con-
firmera la vérité du Verbe de Dieu; il sera grand &, chaste, un
prophète du nombre des justes.

35. Seigneur, d'où me viendra cet enfant? demanda Zacharie;

la vieillesse m'a atteint, et ma femme est stérile. L'ange lui ré-

pondit : C'est ainsi que Dieu fait ce qu'il veut.

36. Zacharie dit : Seigneur, donne-moi un signe comme gage de
ta promesse. — Il dit : Voici le signe : pendant trois jours tu ne
parleras aux hommes que par des signes. Prononce sans cesse le

nom de Dieu, et célèbre ses louanges le soir et le malin.

37. Les anges dirent à Marie : Dieu l'a choisie, il t'a rendue

exempte ' oute souillure, il t'a élue parmi toutes les fenuiies de

l'univers.

38. Marie! sois pieuse envers ton Seigneur; prosterne-toi et

tléchis le genou devant lui avec ceux qui tlechissent le genou ^,

39. Tels sont les récils inconnus jusqu'ici à toi, ô Mohammed!

' C'est-à-dire que le garçon pouvait s'acquitter des cérémonies religieuse*

«mme praire.

' C'est l'épithète donnée constamment à Satan, parce que, dit la tradition,

braham assaillit un jour à coups de pierres le diable aui \oulait le tenter.

' Le texte est trop vague pour qu'on puisse préciser à qui se rapporte le pro-

lom lui ; il est plus simple de le rapporter à la mère de Marie.

' Zacharie, en se retirant, avait soin de fermer toutes les sept portes du tera-

oie; il n'en trouvait pas moins, à chaque visite, des fruits d'été en hiver, et des

ruits d'hiver en été, disent les commentateurs.
' Le mot dont se sert ici le Koran est séiid, seigneur, prmce, cid, sidi.

' Se pcosterner la face contre terre et flécliir le genou, sont des actes qui font

partie de la manière de prier des musulmans. Mahomet, pour rattacher son

culte à celui des justes de l'Ancien Testament, emploie à dessem ces expressions.
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que nous te révélons. Tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils jetaieni

leurs chalumeaux à qui aurait soin de Marie; lunétais pas parmi

eux quand ils disputaient'.

40. Un jour les anges dirent à Marie : Dieu t'annonce son

Verbe. Il se nommera le Messie, Jésus flls de Marie, illustre dans

'.e monde et dans l'autre, et un des familiers de Dieu
;

41. Car il parlera aux humains, enfant au berceau et homme
fait, et il sera du nombre des justes.

42. Seigneur, répondit Marie, comment aurais-jeun flls? aucun

homme ne m'a touchée. — C'est ainsi , reprit l'ange , que Dieu

crée ce qu'il veut. 11 dit : Sois, et il est.

,43. Il lui enseignera le Livre et la sagesse , le Pentateuque et

l'Évangile. Jésus sera son envoyé auprès des enfants d'Israël. 11

leur dira : Je viens vers vous, accompagné des signes du Seigneur;

je formerai de boue la figure d'un oiseau, je soufflerai sur lui, et

par la permission de Dieu l'oiseau sera vivant ; je guérirai l'aveugle

de naissance et le lépreux
; je ressusciterai les morts par la per-

mission de Dieu
;
je vous dirai ce que vous aurez mangé et ce que

vous aurez caché dans vos maisons. Tous ces faits seront autant

de signes pour vous, si vous êtes croyants.

44. Je viens pour conflrmer le Pentateuque, que vous avez reçu

avant moi
;
je vous permettrai l'usage de certaines choses qui vous

avaient été interdites. Je viens avec des signes de la part de votre

Seigneur. Craignez-le et obéissez-moi. 11 est mon Seigneur et le

vôtre. Adorez-le : c'est le sentier droit.

45. Mais dès que Jésus s'aperçut de leur infidélité, il s'écria :

Qui sera mon auxiliaire pour conduire les hommes vers Dieu?
— C'est nous , répondirent les disciples de Jésus qui serons les

auxiliaires de Dieu. Nous croyons en Dieu, et tu témoigneras que

nous nous abandonnons à sa volonté.

46. Seigneur, nous croyons à ce que tu nous envoies , et nous

suivons l'apôtre. Inscris-nous au nombre de ceux qui rendent

témoignage.

47. Les juifs imaginèrent des artifices contre Jésus. Dieu en

imagina contre eux ; et certes Dieu est \e plus habile.

48. Certes, c'est moi qui le fais subir la mort 2, et c'est moi qui

' Les prêtres sa disputaient à qui aurait soin de Marie. On linit par s'en re-

mettre à la décision du sort. Tous donc, et ils étaient vingt-cinq, jetèrent dei

roseaux couverts d'inscnptions tirées de la loi dans les eaui du Jourdain. Le

roseau de Zacliarie ayant surnag-^ seul, ce fut h lui qu'échut le soin de Mario.

' Le texte porte ici : inni motewaffika. Ce mot s'emploie dans le sens de faire

êubir la mort, eu parlant ik Dieu qui appelle et reçoit auprès de lui les lioiuiacs
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l'élève à moi , qui te délivre des inlidèles , qui place ceux qui te

suivront au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de

la résurrection. Vous retournerez tous à moi , et je jugerai entre

vous au sujet de vos différends.

49. Je punirai les infidèles d'un châtiment cruel dans ce monde

et dans l'autre. Ils ne trouveront nulle part de secours.

50. Ceux qui croient et font le bien, Dieu leur donnera la récom-

pense, car il n'aime pas les injustes.

51. Voilà les enseignements et les sages avertissements que

nous te récitons.

52. Jésus est aux yeux de Dieu ce qu'est Adam. Dieu le forma

de poussière, puis il dit : Sois ; et il fut.

53. Ces paroles sont la vérité qui vient de ton Seigneur. Garde-

loi d'en douter.

54. A ceux qui disputeront avec toi à ce sujet, depuis que tu en

as reçu la connaissance parfaite , réponds : Venez , appelons nos

enfants et les vôtres , nos femmes et les vôtres , venons nous et

vous, et puis adjurons le Seigneur chacun de notre côté, et appe-

lons sa malédiction sur les menteurs ».

à l'expiration du terme de leur vie. Les commentateurs, embarrassés de ce pas-

sage, qui est en contradiction avec l'opinion que Jésus-Christ n'est pas mort,

mais que Dieu mit à sa place un autre individu, pensent que ce mot, quoi-

que placé le premier dans le texte, doit, quant au sens, suivre les autres dans

cet ordre : Je l'élèverai à moi, et à la fin je te ferai mourir tout comme les

autres hommes. Quelques commentateurs croient que Jésus était réellement

mort avant son assomption pendant trois heures seulement, mais non point cru-

cilié par les Juil's. On peut cependant expliquer ce passage des deux manières

suivantes. Le mot motewafti veut dire littéralement, en parlant de Dieu, celui

qui recuit chez soi, sous-entendu à l'expiration du terme de la vie, par consé-

quent, appliqué aux hommes en général, qui fait mourir; mais il n'impliquée

pas rigoureusement et littéralement l'idée de la mort. La seconde manière d'in-

terpréter ce passage est celle-ci : En supposant que le mot motewaffi ne puisse

jamais être employé qu'avec l'idée de faire mourir, le mot n'étant pas au futur

mais au participe (ainsi que nous l'avons traduit pour être plus près du texte),

Mahomet aurait eu soin d'étahlir ici que Jésus-Christ est homme, qu'il n'est pas

immortel, que sa vie est au pouvoir de Dieu, et alors il lui importait peu si les

mots se suivaient dans l'ordre des temps ou non.

' Ce passage fait allusion à la dispute que les chrétiens du Nedjran (pays de

l'Arabie), ayant à leur tète leur évèque Abou-Harelh, avaient engagée avec

Mahomet au sujet de la Passion de Jésus-Christ. On se donna rendez-vous la

lendemain. Mahomet amena sa fille Fatima, son gendre Ali avec leurs deuxlils

Hassan et Houssein. Les commentateurs disent que lorsque les chrétiens, arrivés

à l'endroit convenu, virent Mahomet agenouillé prier Dieu avec ferveur, ils per-

dirent contenance, renoncèrent à la dispute qui pouvait entraîner leur défaite, et
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55. Ce que je vous prêche est la vérité même. Il n'y a point

d'autres dieux que Dieu; il est le Puissant, le Sage
56. S'ils tergiversent, certes Dieu connaît les méchants.

57. Dis aux Juifs et aux Chrétiens : gens des Ecritures I

venez entendre un seul mot
; que tout soit égal entre nous et vous;

convenons que nous n'adorerons que le Dieu unique, et que nous

ne lui associerons quoi que ce soit, et que nous ne ciiercherons

pas les uns parmi les autres des seigneurs à côté de Dieu. S'ils s'y

refusent, dites-leur : Vous êtes témoins vous-mêmes que nous

nous résignons entièrement à la volonté de Dieu.

58. vous qui avez reçu les Ecritures! pourquoi disputez-

vous au sujet d'Abraham? Le Pentateuque et l'Evangile n'ont été

envoyés d'en haut que longtemps après lui. Ne le comprendrez-

vous donc jamais ?

59. Vous qui disputez des choses dont vous êtes instruits, pour-

quoi cherchez-vous à disputer sur celles dont vous n'avez aucune

connaissance? Dieu sait , mais vous, vous ne savez pas.

60. Abraham n'était ni juif ni chrétien ; il était pieux et résigné

à la volonté de Dieu, et il n'étai pas du nombre des idolâtres.

61. Ceux qui tiennent le plus de la croyance d'Abraham sont

ceux qui le suivent. Tel est le prophète (Mohammed] et les

croyants. Dieu est le protecteur des lidèles.

62. Une partie de ceux qui ont reçu les Ecritures désireraient

vous égarer; mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils ne le sen-

tent pas.

63. vous qui avez reçu les Ecritures ! pourquoi ne croyez-vous

pas aux signes du Seigneur quand vous en avez été témoins?

64. vous qui avez reçu les Ecritures! pourquoi revêtez-vous

la vérité de la robe du mensonge? pourquoi la cachez-vous, vous

qui la connaissez?

65. Uns partie de ceux qui ont reçu les Ecritures ont dii . Croyez

au Livre envoyé aux croyants (mahométans) le matin, et rejetez

leur croyance le soir; de cette manière ils abandonneront leur

religion.

66. N'ajoutez foi qu'à ceux qui suivent votre religion. Dis-leur :

se retirèrent, en s'oni^ageant i devenir tributaires de Maiiomet. Le passage en

question, connu sous le nom de inobaheleh, d'une grande im|iortance cliez tous

les musulmans, Test encore plus particulif'rement chez les ciiiites (pailisans

(l'Ali), parce que Mahomet, ayant amené Fatima, Ali, Massan et Houssein, em-

ploie les mots nos dmes et les vôtres (qm; nous avons traduits par nous et vous),

ee qui sert à établir l'ioliuio union et l'inséparabililé de Mahomet et de sa

famille.
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La vraie direction est celle qui vient de Dieu ; elle consiste en ce

que les autres participent à la révélation qui vous a d'abord été

donnée. Disputeront-ils avec vous devant le Seigneur? Dis-leur :

Les faveurs sont dans les mains de Dieu ; il les accorde à qui il

veut. 11 est immense et savant.

67. 11 accordera sa miséricorde à qui il voudra. 11 est maître

de faveurs immenses.

6S. Parmi ceux qui ont reçu les Ecritures, il y en a à qui tu

peux confier un talent», et qui te le rendront intact; il y en a

d'autres qui ne te restitueront pas le dépôt d'un dinar, si tu ne

les y contrains.

69. Ils agissent ainsi parce qu'ils disent : Nous ne sommes te-

nus à rien envers les ignorants 2, Us prêtent sciemment un men-

songe à Dieu.

70. Celui qui remplit ses engagements et craint Dieu, saura que

Dieu aime ceux qui le craignent.

71. Ceux qui pour le pacte avec Dieu et pour leurs serments

achètent un objet de valeur infime, n'auront aucune part dans la

vie future. Dieu ne leur adressera pas une seule parole, il ne jet-

tera pas un seul regard sur eux au jour de la résurrection, il ne les

absoudra pas ; un châtiment douloureux leur est destiné.

72. Quelques-uns d'entre eux torturent les paroles des Ecriture j

avec leurs langues, pour vous faire croire que ce qu'ils disent s'y

trouve réellement. Non, ceci ne fait point partie des Ecritures. Us

disent : Ceci vient de Dieu. Non, cela ne vient point de Dieu. Us

disent des mensonges sur Dieu, et ils le savent.

73. Convient-il que l'homme à qui Dieu a donné le Livre et la

sagesse et le don de prophétie , dise aux hommes : Soyez mes ado-

rateurs en même temps que ceux de Dieu 3? Non, soyez les ado-

rateurs de Dieu, puisque vous connaissez le Livre et que vous

l'étudiez.

74. Dieu ne vous commande de prendre ni les anges ni les pro-

phètes pour maîtres *. Vous ordonnerait-il de vous faire incrédules

' Nous traduisons par talent le mot arabe kintar, qui valait mille dinars ou

pièces d'«r.

' Parles ignorants on entend les Arabes idolâtres. Le verset s'adresse aux juifs»

qui passaient pour être de nicuvaise foi dans leurs rapports avec les hommes
d'une autre religion.

* Mahomet parle ici des chrétiens, qui, d'après lui, prêtent à Jésus, fils de

Marie, simple mortel, un langage que, comme prophète et sincère adorateur de

Dieu, il n'aurait jamais pu tenir.

• C'est-à-dire, de les adorer et de les appeler rabb, maître, seigneur, ce qui

n'est dû qu'à Dieu seul.
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après que vous avez résolu d'être résignés à la volonté de Dieu

[musulmans).
75. Lorsque Dieu reçut le pacte des prophètes, il leur dit :

Voici le Livre et la sagesse que je vous donne. Un prophète vien-

dra un jour confirmer ce que vous recevez. Croyez en lui et aidez-le

de tout voire pouvoir. Y consentez-vous et acceptez- vous le pacte

à celte condition? Ils répondirent : Nous y consentons. — Soyez

donc témoins , reprit le Seigneur, et moi je suis aussi un des

témoins comme vous.

76. Quiconque, après cet engagement, chercherait à s'y sous-

traire, sérail du nombre des pervers.

77. Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu , pendant

que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à ses

ordres de gré ou de force, et que tout doit un jour retourner à

lui?

78. Dis : Nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous a envoyé, à ce

qu'il a révélé à Abraham, Ismaël, Jacob, et aux douze tribus;

nous croyons aux livres saints que Moïse, Jésus et les prophètes

ont reçus du ciel ; nous ne mettons aucune différence entre eux,

nous sommes résignés à la volonté de Dieu (nous sommes mu-
sulmans.)

79. Quiconque désire un autre culte que la résignation à la vo-

lonté de Dieu (islam), ce culte ne sera point reçu de lui, et il sera

dans l'autre monde du nombre des malheureux.

80. Comment Dieu dirigerait-il dans le sentier droit ceux qui,

après avoir cru et rendu témoignage à la vérité de Tapôtre, après

avoir été témoins des signes, retournent à l'infidélilé? Dieu ne

conduit point les pervers.

81. Leur récompense sera la malédiction de Dieu, des anges.et

de tous les hommes.

82. Us en seront éternellement couverts. Leur supplice ne s'a-

doucira point, et Dieu ne jettera pas un seul regard sur eux.

83. 11 n'en sera pas de même de ceux qui reviendront au Sei-

gneur par leur repentir et qui feront le bien, car Dieu est indul-

gent et miséricordieux.

84. Ceux qui redeviennent infidèles après avoir cru, et qui ne

font ensuite qu'accroître leur infidélité, le repentir de ceux-là ne

sera point accueilli, et ils resteront dans l'égarement.

85. Pour ceux qui sont infidèles et meurent infidèles, autant

d'or que la terre en peut contenir ne saurait les racheter du châ-

linient cruel. Ils n'auront point de défenseur.

86. Vous n'atteindrez à la piété parfaite que lorsque vous au-
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rez fait l'aumône de ce que vous chérissez le plus. Tout ce que

vous aurez donné, Dieu le saura.

87. Toute nourriture était permise aux enfants dTsraël, excepté

celle qu'Israël (Jacob) s'était interdite* lui-même, avant que le

Pentateuque fût venu. Dis-leur : Apportez le Pentateuque, et lisez

si vous êtes sincères.

88. Quiconque forge des mensonges sur le compte de Dieu, est

du nombre des injustes.

89. Dis-leur : Dieu ne dit que la vérité. Suivez donc la religion

d'Abraliam
,
qui était pieux et n'associait point d'autres êtres à

Dieu.

90. Le premier temple qui ait été fondé parmi les hommes est

celui de Becca 2. Jl a été fondé pour être béni elpour servir de

direction aux humains.

91. Vous y verrez des traces de miracles évidents. Là est la

station d'Abraham s. Quiconque entre dans son enceinte est à

l'abri de tout danger. En faire le pèlerinage, est un devoir envers

Dieu pour quiconque est en état de le faire.

92. Quant aux infidèles
,
qu'importe? Dieu peut se passer de

l'univers entier.

93. Dis à ceux qui ont reçu les Ecritures : Pourquoi refusez-

vous de croire aux signes de Dieu? Il est témoin de vos actions.

94. Dis-leur : vous qui avez reçu les Ecritures! pourquoi

repoussez-vous les croyants du sentier de Dieu? Vous voudriez le

rendre tortueux, et cependant vous le connaissez. Mais Dieu n'est

point inattentif à ce que vous faites.

95. croyants! si vous écoutez quelques-uns d'entre ceux qui

ont reçu les Ecritures, ils vous feront devenir infidèles.

96. Mais comment pourriez-vous redevenir infidèles, lorsqu'on

vous récite les signes de Dieu , lorsque son envoyé est au milieu

de vous? Celui qui s'attache fortement à Dieu sera dirigé dans la

droite voie.

97. G croyants! craignez Dieu comme il mérite d'être craint,

et ne mourez pas sans vous être résignés à la volonté de Dieu

(sans devenir musulmans],

98. Attachez-vous tous fortement à Dieu et ne vous séparez ja-

mais de lui ; et souvenez-vous de ses bienfaits lorsque, ennemis que

' Jacob se serait interdit la chair de chameau, qu'il aimait cependant.

' Becca est le nom de la Mecque.
• Sur la station d'Abrahan». voyez chapitre 11, verset 119.
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VOUS étiez, il a réuni vos cœurs, et que par les effets de sa grâce

vous êtes tous devenus un peuple de frères.

99. Vous étiez au bord de l'abîme du feu, et il vous en a reti-

rés. C'est ainsi qu'il vous fait voir ses signes, afin que vous ayez

un guide ;

100. Afin que vous deveniez un peuple appelant les autres au

bien , ordonnant les bonnes actions et défendant les mauvaises.

Les hommes qui agiront ainsi seront bienheureux.

101. Ne soyez point comme ceux qui , après avoir été témoins

de signes évidents, se sont divisés et se sont livrés aux disputes;

car ceux-là éprouveront un châtiment cruel.

102. Au jour de la résurrection il y aura des visages blancs et

des visages noirs. Dieu dira à ces derniers : N'est-ce pas vous qui,

après avoir cru, devîntes infidèles? Allez goûter le châtiment peur

prix de votre infidélité.

103. Ceux dont les visages seront blancs éprouveront la misé-

ricorde de Dieu et en jouiront éternellement.

104. Voilà les signes de Dieu que nous te récitons en toute vé-

rité, car Dieu ne veut pas le mal des humains,

105. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre, et tout retournera à lui.

106. Vous êtes le peuple le plus excellent qui ait jamais surgi

parmi les hommes ; vous ordonnez ce qui est bon et défendez ce

qui est mauvais , et vous croyez en Dieu. Si les hommes qui ont

reçu les Ecritures voulaient croire , cela ne tournerait qu'à leur

avantage; mais quelques-uns d'entre eux croient, tandis que la

plupart sont pervers.

107. Us ne sauraient vous causer que des dommages insigni-

fiants. S'ils s'avisent de vous faire la guerre, ils tourneront bien-

tôt le dos et ne seront point secourus,

108. Partout où ils s'arrêteront, l'opprobre s'étendra comme

une tente au-dessus de leurs léles, s'ils ne cherchent pas une al-

liance avec Dieu ou avec les hommes. Ils s'attireront la colère de

Dieu, et la misère s'étendra encore comme une tente au-dessus

de leurs têtes. Cela aura lieu parce qu'ils ont refusé de croire aux

signes de Dieu, qu'ils tuaient injustement les prophètes : ce sera

le prix de leur rébellion et de leurs iniquités.

109. Tous ceux qui ont reçu les Ecritures ne se ressemblent

pas. 11 en est dont le cœur est droit; ils passent des nuits entières

à réciter les enseignements do Dieu et à l'adorer.

110. Us croient en Dieu et au jour dernier; ils ordonnent le
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bien et défendent le mal; ils courent vers les bonnes œuvres à

l'envi les uns des autres, et ils sont vertueux.

111. Quelque bien que vous fassiez, vous ne serez point frustrés

de la récompense. Dieu connaît ceux qui le craignent.

112. Quant aux infidèles, leurs richesses et leurs enfants ne

leur serviront nullement comme un équivalent de Dieu ; ils seront

livrés au feu et y demeureront éternellement.

113. Les aumônes qu'ils font dans ce monde seront comme un

vent glacial qui soufile sur les campagnes des injustes et les dé-

truit. Ce n'est point Dieu qui les traitera iniquement, ils ont été

iniques envers eux-mêmes.
114. croyants I ne formez de liaisons intimes qu'entre vous;

les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre : ils désirent

votre perte. Leur haine perce dans leurs paroles; mais ce que

leurs cœurs recèlent est pire encore. Nous vous en avons déjà

fait voir des preuves évidentes, si toutefois vous savez comprendre.

115. Vous les aimez, et ils ne vous aiment point. Vous croyez

au livre entier ; lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent : Nous avons

cru ; mais à peine vous ont-ils quittés, qu'enflammés de colère, ils

se mordent les doigts. Dis-leur : Mourez dans votre colère ; Dieu

connaît le fond de vos cœurs-.

116. Le bien qui vous arrive les afflige; qu'il vous arrive un

malheur, ils sont remplis de joie. Mais si vous avez de la patience

et la crainte de Dieu, leurs artifices ne pourront vous nuire, car

Dieu embrasse de sa science toutes leurs actions.

117. Rappelle-toi le jour où tu as quitté ta maison le matin

afin de préparer aux fidèles un camp pour combattre, et Dieu

écoutait et savait tout.

118. Rappelle-toi le jour où deux troupes de votre armée per-

daient courage, et que Dieu fut leur protecteur. Que les croyants

mettent donc leur confiance en Dieu.

119. Dieu vous a secourus à la journée de Bedr, où vous étiez

bien faibles. Craignez donc Dieu, et rendez-lui des actions de

grâces.

120. Alors, toi, ô Mohammed! tu disais aux fidèles : Ne vous

suffit-il pas que Dieu vous secoure de trois raille anges descendus

du ciel?

121. Certes, ce nombre suffit; mais si vous avez de la persé-

vérance, si vous craignez Dieu et que les ennemis viennent tout à

coup à fondre sur vous, il vous portera secours avec cinq mille

hommes tout équipés'.

• I e mot arabe dont se sert ici le Koran en parlant des anges est le même dont
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122. Dieu VOUS l'apprend comme une heureuse nouvelle, afin

que vos cœurs se rassurent ; or la victoire ne vient que du Dieu

puissant et sage. Dieu vous apprend qu'il taillera en pièces les

infldèles, qu'il les culbutera, qu'ils seront renversés, défaits sans

ressource.

123. Ce n'est pas toi que cela regarde, soit que Dieu leur par-

donne ou qu'il les châtie ; ce sont des méchants.

124. A Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre : il pardonne à qui il veut et châtie celui qu'il veut. 11 est

indulgent et miséricordieux.

125. croyants I ne vous livrez pas à l'usure en portant la

somme au double , et toujours au double. Craignez le Seigneur,

et vous serez heureux.

126. Craignez le feu préparé pour les infidèles ; obéissez à Dieu

et au prophète, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu.

127. EtTorcez-vous de mériter l'indulgence du Seigneur et la pos-

session du paradis, vaste comme les cieux et la terre ', et destiné

à ceux qui craignent Dieu ;

128. A ceux qui font l'aumône dans l'aisance comme dans la

gène , qui savent maîtriser leur colère , et qui pardonnent aux

hommes qui les offensent. Certes Dieu aime ceux qui agissent avec

bonté.

129. Ceux qui, après avoir commis une action malhonnête ou

une iniquité, se souviennent aussitôt du Seigneur, lui demandent

pardon de leurs péchés (car quel autre que Dieu a le droit de par-

donner?), et ne persévèrent point dans les péchés qu'ils recon-

naissent,

130. Tous ceux-là éprouveront l'indulgence du Seigneur, et ha-

biteront éternellement des jardins arrosés par des cours d'eau.

Qu'elle est belle la récompense de ceux qui ont des bonnes œuvres!

131. Avant vous il y eut des châtiments infligés aux méchants.

Parcourez la terre, et voyez quelle a été la fin de ceux qui trai-

taient d'imposteurs les envoyés de Dieu.

132. Ce livre-ci est une déclaration adressée aux hommes; il

sert de guide et d'avertissement â ceux qui craignent.

133. Ne perdez point courage, ne vous affligez point, vous serez

victorieux si vous êtes croyants.

13-4. Si les blessures ous atteignent, eh! n'en ont-elles pas

i! s'est servi plus haut en parlant de chevaux marquis, portant une empreinte.

Les commentateurs disent que cette cavalerie céleste porte, comme les chevaux,

des marques d'enrùlemenl.

' Le paradis réservé auxonymiis est vaste comme le ciel et la terre.
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atteint bien d'autres ? Nous alternons les revers et les succès parmi

les hommes, afin que Dieu connaisse les croyants, qu'il choisisse

parmi vous ses témoins» (il hait les méchants) ;

135. Afin d'éprouver les croyants et de détruire les infidèles.

136. Croyez-vous entrer dans le paradis avant que Dieu sache

qui sont ceux d'entre vous qui ont combattu et persévéré?

137. Vous désiriez la mort avant ,u'elle se fût présentée^ :

vous l'avez vue, vous l'avez envisagée, et vous avez fléchi.

138. Mohammed n'est qu'un envoyé. D'autres envoyés l'ont

précédé. S'il mourait ou s'il était tué , retourneriez-vous en ar-

rière? ^ Celui qui retournerait en arrière ne saurait nuire à Dieu,

et Dieu récompense ceux qui lui rendent des actions de grâces.

139. L'âme vivante ne meurt qu'avec la permission de Dieu,

d'après le Livre* qui fixe le terme de la vie. Celui qui désire la

récompense de ce monde, nous la lui accorderons ; nous accorde-

rons aussi celle de la vie future à celui qui la désirera , et nous

récompenserons ceux qui sont reconnaissants.

140. Plus d'un prophète a eu à combattre un ennemi suivi de

troupes innombrables, et cependant ces prophètes ne se sont point

laissé abattre par les revers essuyés dans la voie de Dieu; ils

n'ont point faibli dans leur foi, ils ne se sont point soumis

lâchement à l'ennemi. Certes Dieu aime ceux qui persévèrent.

141. Ils se bornaient à dire : Seigneur, pardonne-nous nos

fautes, les écarts dont nous nous sommes rendus coupables dans

notre mission ; raffermis nos pas , et prête-nous ton assistance,

contre les infidèles. Dieu leur accorda la récompense de ce monde

et une belle part dans l'autre, car Dieu aime ceux qui font le bien.

142. croyants! si vous écoutez les infidèles, ils vous feront

revenir à vos erreurs, et vous retomberez dans la perdition.

143. Dieu est votre protecteur. Qui mieux que lui peut vous se-

courir?

144. Nous jetterons l'épouvante dans le cœur des idolâtres,

' Témoins est employé ici dafls le sens de martyrs.
' Beaucoup de musulmans, voyant la victoire de Bedr, regrettaient de n'avoir

pas été du nombre des combattants ; ils furent découragés à la vue des forces su-

périeures des idolâtres au combat d'Ohod ; et c'est cette lâcheté que Mahomet

leur reproche ici.

- C'est-à-dire, apostasierier-vous ? On avait répandu le bruit de la mort de Ma-

homet au combat d'Ohod. Les idolâtres engageaient les musulmans à revenir à

leur culte, puisque le prophète était tué.

* Le livre évident, le livre éternel des arrêts de Dieu, où la destinée de chaque

<:tic ec-t liiée d'avance.
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parce qu'ils ont associé à Dieu des divinités, sans que Dieu leur

ait donné aucun pouvoir à ce sujet ; le feu sera leur demeure»

Qu'il est affreux le séjour des impies!

145. Dieu a déjà accompli ses promesses, lorsque, avec sa per-

mission, vous avez anéanti vos ennemis; mais votre courage a

fléchi, et vous avez disputé dans l'affaire que vous savez '
; vous

avez désobéi après que le Prophète vous eut fait entrevoir ce que

vous désiriez 2.

146. Une partie d'entre vous désiraient les biens de ce monde;

les autres désiraient la vie future. Dieu vous a fait prendre la fuite

devant vos ennemis pour vous éprouver; mais il vous a pardonné

ensuite, parce qu'il est plein de générosité pour les croyants.

147. Souvenez-vous qu'alors vous preniez la fuite en désordre,

et vous ne vous attendiez pas les uns les autres, pendant que le

prophète sur vos derrières vous appelait au combat. Dieu vous a

fait éprouver affliction sur affliction, afin que vous ne ressentiez

plus de chagrin à cause du butin qui vous échappa et du mal-

heur qui vous atteignit. Dieu est instruit de toutes vos actions.-

148. Ensuite Dieu fit descendre la sécurité et le sommeil sur

une partie d'entre vous. Quant à une autre partie d'entre vous

,

leurs passions les portèrent à des pensées injustes contre Dieu

,

à des pensées de l'ignorance *. Ceux-là disaient : Que gagnons-

nous à toute cette affaire? Réponds-leur : Toute affaire dépend de

Dieu. Ils cachaient au fond de leurs âmes ce qu'ils ne te manifes-

taient pas. Ils disaient : Si nous avions dû obtenir quelque avan-

tage de toute celte affaire , certes nous n'aurions pas été défaits

ici. Dis-leur : Quand vous seriez restés dans vos maisons , ceux

dont le trépas était écrit là-haut seraient venus succomber à ce

même endroit, afin que le Seigneur éprouvât ce que vous cachiez

dans vos seins, et débrouillât ce qui était au fond de vos cœurs.

Dieu connaît ce que les cœurs recèlent.

149. Ceux qui se retirèrent le jour de la rencontre des deux

armées furent séduits par Satan , en punition de quelque faute

qu'ils avaient commise. Dieu leur a pardonné, parce qu'il est in-

dulgent et clément.

11 s'asit ici du combat d'Ohod, où les musulmans furent battus par les idolâ-

tres. Par les biens de ce monde, il faut entendre ici le butin. Une partie des niu-

sulmaiis, ayant repoussé les idolâtres, s'élancèrent avec avidité, et contre les

ordres de Mahomet, après le butin, ce qui compromit le succès de la journée.

' C'est-à-dire, la victoire et le butin.

• C'est-à-dire, des pensées elles qu'elles germent naturellement chez les ido

liiUes.
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150. croyants! ne ressemblez pas aux infldèles qui disent à

leurs frères, quand ceux-ci voyagent dans le pays ou quand ils

vont à la guerre : S'ils étaient restés avec nous , ils ne seraient

pas morts, ils n'auraient pas été tués. Dieu a voulu que ce qui

est arrivé jetât dans leurs cœurs d'amers regrets. Dieu donne la

vie et la mort, et il voit vos actions.

161. Si vous mourez ou si vous êtes tués en combattant dans
îe sentier de Dieu, l'indulgence et la misécorde de Dieu vous atten-

dent. Ceci vaut mieux que les richesses que vous amassez.

152. Que vous mouriez de mort naturelle ou que vous soyez

tués, Dieu vous rassemblera au jour dernier.

153. Tu leur as dépeint la miséricorde de Dieu douce et facile,

ô Mohammed! Si tu avais été i)lus sévère et plus dur, ils se

seraient séparés de toi. Aie donc de l'indulgence pour eux
, prie

Dieu de leur pardonner, conseille-les dans leurs affaires, et, lors-

que tu entreprends quelque chose, mets ta conflance en Dieu, car

il ainie ceux qui ont mis en lui leur conflance.

154. Si Dieu vient à votre secours, qui est-ce qui pourra vous

vaincre? S'il vous abandonne, qui est-ce qui pourra vous secou-

rir? C'est en Dieu seul que les croyants mettent leur conflance.

155. Ce n'est pas le prophète qui vous tromperait. Celui qui

trompe, paraîtra avec sa tromperie au jour de la résurrection '.

Alors toute âme recevra le prix de ses œuvres, et personne ne sera

traité avec injustice.

156. Pensez-vous que celui qui aura suivi la volonté de Dieu

sera traité comme celui qui a mérité sa colère, et dont la demeure

sera le feu ? Quelle détestable route que cette route-là !

157. Ils occuperont des degrés diflerents auprès de Dieu. Il voit

vos actions.

158. Dieu a déjà fait éclater sa bienfaisance pour les fidèles, en

leur envoyant un apôtre d'entre eux pour leur réciter ses ensei-

gnements, les rendre purs et les instruire dans le Livre [le Koran)
et dans la sagesse , eux qui étaient naguère dans un égarement

manifeste.

'.59. Lorsqu'un revers vous a atteints pour la première fois (eî

' Après le combat de Bedr, ou, comme d'autres pensent, à celui d'Ohod, une

^rtie des musulmans craignaient que Mahomet, s'emp^sirant de la meilleure

portion du butin, n'en laissât que très-peu à ses soldats ; on tenait là-dessus des

propos malveillants. Mahomet répond à ces accusations. Selon la tradition, tout

homme qui aura trompé dans ce monde son prochain, paraîtra au jour de la

résurrection, portant sur ses épaules les objets qu'il aura obtenus par fraude, et

sera couvert de honte.
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VOUS aviez précédemment fait éprouver à vos ennemis le double

de vos malheurs), vous avez dit : D'où nous vient celte disgrâce?

Uéponds-leur : De vous-mêmes. Dieu est tout-puissant.

160. Le revers que vous avez éprouvé le jour où les deux armées

se sont rencontrées, eut lieu par la volonté de Dieu, afln qu'il dis-

tinguât les fidèles des hypocrites. Quand on leur cria : Avancez

,

combattez dans le sentier de Dieu, repoussez l'ennemi, ils répon-

dirent : Si nous savions combattre, nous vous suivrions. Ce jour-là

ils étaient plus près de l'infidélité que de la foi.

161. Ils prononçaient de leurs lèvres ce qui n'était point dans

leurs cœurs ; mais Dieu connaît ce qu'ils cachent.

162. A ceux qui, restés dans leurs foyers, disent : Si nos frères

nous avaient écoutés, ils n'auraient pas été tués, réponds : Mettez-

vous donc à l'abri de la mort si vous êtes véridiques.

163. Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en combattant

dans le sentier de Dieu soient morts : ils vivent auprès de Dieu

,

et reçoivent de lui leur nourriture.

164. Remplis de joie à cause des bienfaits dont Dieu les a com-

blés , ils se réjouissent de ce que ceux qui marchent sur leurs

traces, et qui ne les ont pas encore atteints, seront à l'abri des

frayeurs et des peines.

165. Us se réjouissent à cause des bienfaits de Dieu et de sa

générosité, de ce qu'il ne laisse point périr la récompense des

fidèles.

166. Ceux qui après le revers [essuyé à Ohod) obéissent à Dieu

et au prophète, qui font le bien et craignent le Seigneur, ceux-là

recevront une récompense magnifique.

167. Ceux qui, lorsqu'on leur annonce que les ennemis se réu-

nissent et qu'ils sont à craindre, ne font qu'accroître leur foi et

<lisent : Dieu nous suffit, c'est un excellent protecteur,

168. Ceux-là retournent comblés de grâces de Dieu; aucun

malheur ne les atteint; ils ont suivi la volonté de Dieu, dont la

libéralité est infinie.

169. SouvenlSatan intimide ses adhérents; ne le craignez point,

mais craignez-moi, si vous êtes croyants.

170. Que ceux qui courent à pas précipités vers l'incrédulité ne

le causent point d'affiiction; ils ne sauraient causer le moindre

dommage à Dieu. Dieu leur refusera toute part dans la vie future;

un châtiment terrible seul leur est réservé.

171. Ceux qui achètent l'infidélité au prix de leur foi ne sau-

raient causer aucun dommage à Dieu, l^n châliment douloureui

les attend.
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175. Que les infidèles ne s'imaginent point que, si nous leur

accordons une longue vie, c'est un bien. Nous la leur accordons
longue pour qu'ils multiplient leurs iniquités. Un châtiment avilis-

sant les attend.

173. Dieu ne saurait laisser les croyants dans l'état où vous
êtes; il séparera le mauvais d'avec le bon.

174. Dieu ne saurait vous dévoiler les choses cachées ». Il choi-
sit les envoyés qu'il lui plaît pour les leur confier. Croyez donc
en Dieu et à ses envoyés ; si vous croyez, et si vous craignez, vous
recevrez une récompense généreuse.

175. Que les hommes avares des biens que Dieu leur dispense
dans sa générosité ne s'imaginent point que cela leur profitera

;

loin de là, cela leur portera malheur.

176. Les biens dont ils sont avares seront attachés à leur cou,

en guise de collier, au jour de la résurrection 2. L'héritage des
cieux et de la terre appartient à Dieu ; il est instruit de toutes

vos actions.

177. 11 a entendu les paroles de ceux qui disaient : Dieu est

pauvre, et nous sommes riches 3. Nous tiendrons compte de leurs

paroles et du sang des prophètes tués injustement, et nous leur

dirons : Subissez le châtiment du feu,

178. Pour prix des œuvres de vos mains; car Dieu n'est pas
injuste envers ses serviteurs.

179. A ceux qui disent : Dieu nous a promis que nous ne se-

rons tenus de croire à un prophète, que lorsque ce prophète pré-
sentera une olTrande que le feu du ciel consumera aussitôt.

180. Réponds : Jl vous est venu avant moi des prophètes qui ont
fait des miracles, et même celui dont vous parlez

; pourquoi donc
les avez-vous tués? ditea-le, si vous êtes véridiques *.

181. S'ils te traitent d'imposteur, d Mohammed! les apôtres

' Quelques hommes déOaient Mahomet de distinguer les vrais croyants des
hypocrites.

' Mahomet reproche ici à quelques Arabes le peu d'empressement à payer les

contributions. Les avares, avait-il déclaré, porteront au jour du jugement un
serpent en guise de collier.

• Mahomet avait engagé, par une lettre, les juifs de Kaïnoka à embrasser Pis-
lam ; entre autres il s'était servi de cette expression métaphorique : Faites à Dieu
un prêt généreux. Les juifs, toujours portis à tourner en ridicule les paroles du
prophète arabe, s'écriaient : « Dieu est donc bien pauvre, puisqu'il faut lui l'aire

un prêt. » C'est à cette occasion que fut révélé le ?erset 177.
' C'est aux juifs que s'adresse ce verset : ils croyaient, disent les commenta-

teurs, que la preuve la plus évidente de la mission prophétique, c'était d'amener
du ciel le feu qui consume les saciiiices. Jésus-Christ et aiahomet seraient les
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envoyés avant toi ont été traités de même, bien qu'ils eussent

opéré des miracles et apporté le livre des Psaumes et le Livre qui

éclaire *.

182. Toute âme goûtera le breuvage de la mort 2. Vous rece-

vrez vos récompenses au jour de la résurrection. Celui qui aura

évité le feu et qui entrera dans le paradis, celui-là sera bienheu-

reux, car la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse.

1 83. Vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes.

Vous entendrez de la part de ceux qui ont reçu les Ecritures et

de la part des idolâtres des choses dures; mais prenez patience et

craignez Dieu : ceci est dans l'ordre des choses ^.

184. Dieu a stipulé avec les juifs qu'ils auront à expliquer le

Pentateuque aux hommes, et qu'ils ne le cacheront pas. Ils l'ont

fêté par-dessus leurs épaules et l'ont vendu pour un vil prix.

Vilaine marchandise que celle qu'ils ont reçue en retour!

185. Ne pensez pas que ceux qui se réjouissent de leurs œu-
vres, ou qui veulent être loués de ce qu'ils n'ont point fait, soient

à l'abri des châtiments. Un châtiment douloureux les attend.

186. Le royaume des cieux et de la terre est à Dieu; Dieu a le

pouvoir sur toutes choses.

187. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternalioi.

des nuits et des jours, il y a sans doute des signes pour les hom-

mes doués d'intelligence,

188. Qui, debout, assis, couchés, pensent à Dieu et méditenl sur

la création des cieux et de la terre. Seigneur, disent-ils , tu n'as

point créé tout cela en vain. Par ta gloire, non *. Préserve-nous

de la peine du feu.

189. Seigneur, celui que tu jetteras dans le feu sera couvert

d'ignominie. Les pervers n'obtiendront aucun secours.

190. Seigneur, nous avons entendu l'homme qui appelait; il

nous a|)pelait ù la foi, il nous criait : Croyez en Dieu , et nous

avons cru.

jeuls qui n'eussent pas fait le miracle eJ queslion. Quant aux prophètes qui l'au-

raient fait, et dont parle le verset 180, on ne sait sur quel fondement les commen-

tateurs citent Zacliarie et saint Jean-Baptiste.

' Par le livre qui t'claire, Mahomet entend l'Evaùgiit.

• Mot à mot : toute âme goûlera la mort.

* Ces derniers mots sont susceptibles d'un autre sens; on peut les traduire

ainsi : Ceci, une telle conduite, e»t de la fcrnielé nécessaire dans les choses du

et monde.
' Par la gloire, sobhanaka. Celle expression suit ordinairement les opinions

ertoucesou un blasphème profijn^ conUe Diou.VoY. chap. II, verset ilO, note.
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191. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, efface nos péchés, et

fais que nous mourions dans la voie des justes.

192. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par tes

apôtres, et ne nous afflige pas au jour de la résurrection ; certes,

tu ne manques point à tes promesses.

193. Dieu les exauce et leur dit : 11 ne sera point perdu une

seule œuvre d'aucun d'entre vous, ni homme, ni femme. Les

femmes sont issues des hommes.
194. J'effacerai les péchés de ceux qui auront émigré ou auront

été chassés de leur pays ,
qui auront souffert dans mon sentier

[pour ma cause], qui auront combattu et succombé. Je les intro-

duirai dans les jardins arrosés de courants d'eau.

195. C'est la récompense de Dieu; et certes Dieu dispose de

magnifiques récompenses.

196. Que la prospérité des infidèles {qui sont à la Mecque) ne

t'éblouisse point'. C'est une jouissance de courte durée. Leur de-

meure sera le feu. Quel affreux lieu de repos I

197. Mais ceux qui craignent le Seigneur habiteront les jardins

arrosés par des cours d'eau ; ils y demeureront éternellement. Telle

sera la réception qu'ils trouveront chez Dieu ; et certes tout ce qui

vient de Dieu vaut mieux pour les justes.

198. Parmi les juifs et les chrétiens, il y en a qui croient en

Dieu et aux livres envoyés à vous et à eux, qui s'humilient de-

vant Dieu, et ne vendent point ses enseignements pour un vil prix.

199. Ils trouveront leur récompense auprès de Dieu, qui est

prompt à régler les comptes 2.

200. croyants I soyez patients; luttez de patience les uns avec

les autres; soyez fermes et craignez Dieu. Vous serez heureux.

CHAPITRE IV.

LES FEMMES.

Donné à Médine. — 175 versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux.

i . hommes ! craignez votre Seigneur, qui vous a créés tou^

' Mot à mot, leurs mouvements en tous sens, leurs allées et venues. Voy. XL, .
' Cette expression, qui n'est qu'une métaphore, est ridiculement interprétée

par les commentateurs. Dieu réglera prompteraent le compte des hommes, di-

sent-ils ; car dans la moitié d'une journée il aura jugé tout le genre humain.
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d'un seul individu ; il créa de lui sa compagne, et puis de ces deux

ôtres il fit sortir tant dliommes et de femmes. Craignez le Sei-

gneur au nom duquel vous vous faites des demandes mutuelles ',

et respectez les entrailles qui vous ont portés; certes Dieu vous

observe.

2. Restituez aux orphelins devenus majeurs leurs biens; ne

substituez pas le mauvais (de vos biens] au bon [qiii leur appar-
tenait). Ne consumez pas leur héritage en le confondant avec le

vôtre ; c'est un crime énorme.

3. Si vous craignez de n'être pas équitables envers les orphe-

lins, n'épousez, parmi les femmes qui vous plaisent, que deux,

trois ou quatre. Si vous craignez encore d'être injustes , n'en

épousez qu'une seule ou une esclave 2. Cette conduite vous aidera

à ne pas être injustes. Assignez librement à vos femmes leurs

dots ^, et, s'il leur plaît de vous en abandonner quelque chose de

plein gré, jouissez-en commodément et à votre aise.

4. Ne confiez pas aux ineptes * les biens que Dieu a confiés à

vos soins comme un fonds ; mais, les gérant vous-mêmes, four-

nissez-leur sur ce fonds la nourriture et les vêtements, et tenez-

leur toujours un langage doux et honnête.

5. Eprouvez les facultés intellectuelles des orphelins jusqu';\

l'âge où ils pourront se marier, et si vous leur trouvez un juge-

ment sain, alors remettez-leur leur fortune. Gardez- vous de la

consumer par la prodigalité, et ne vous hâtez pas de la leur

confier.

G. Seulement, parce qu'ils ont grandi
; que le tuteur riche s'abs-

tienne de toucher au bien de ses pupilles. Celui qui est pauvre

ne doit en user qu'avec discrétiou,

7. Au moment où vous leur remettez leurs biens, faites-vous

' Car les Arabes avaient coutume de dire, en demandant quelque chose : c Au
nom de Dieu, faites oudiles-moi quelque chose. »

' Il y a dans le texte : Ce que vos mains droites ont acquis, expression con

sacrée pour désigner une esclave achetée à prix d'argent, ou une captive prise i

la guerre.

' 11 est nécessaire de faire observer ici (et cette observation s'appliquera à tous

les passages analogues du Koran) que le mot sadouka, traduit ordinairement par

dot, est l'argent ou les objets de prix que Ttiomme donne aux parents de la

femme qu'il épouse. Ce n'est donc pas la femme qui apporte quelque chose i

son mari, mais le mari qui apporte une dot.

' Le mot ineptes s'applique ici aux orplieiiiis mineurs capables de faire un

mauvais usage de leur héritage et de le g.ispiller par la légèreté propre au

jeune âge.
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assister par aes témoins. Dieu vous tiendra compte de vos actions,

et cela vous suffit.

8. Les liommes doivent avoir une portion des biens laissés pai

leurs pères et mères et leurs proches; les femmes doivent aussi

avoir une portion de ce que laissent leurs pères et mères et leur?

proches. Que l'héritage soit considérable ou de peu d.& valeur, unt

portion déterminée leur est due.

9. Lorsque les parents, les orphelins et les pauvres sont pré-

sents au partage, faites-leur en avoir quelque choac, et tenez -leur

toujours un langage doux et honnête.

10. Que ceux qui craignent de laisser après eux des entants fai-

blespar leiir bas-âge songent à ce qu'ils font eux-mêmes; qu'ils

craignent Dieu et aient une parole droite i.

11. Ceux qui dévorent iniquement l'héritage des orphelins in-

troduisent le feu dans leurs entrailles, et seront un jour consumés

par les flammes ardentes.

12. Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre vos

enfants, de donner au garçon la portion de deux filles; s'il n'y a

que des filles , et qu'elles soient plus de deux , elles auront les

deux tiers de ce que le père laisse ; s'il n'y en a qu'uue seule, elle

recevra la moitié. Les père et mère du défunt auront chacun le

sixième de ce que l'homme laisse, s'il a laissé un enfant ; s'il n'en

laisse aucun et que ses ascendants lui succèdent, la mère aura un

tiers ; s'il laisse des frères , la mère aura un sixième , après que

les legs et les dettes du testateur auront été acquittés. Vous ne

savez pas qui de vos parents ou de vos enfants vous sont plus

utiles. Telle est la loi de Dieu. 11 est savant et sage.

13. A vous hommes la moitié de ce que laissent vos épouses,

si elles n'ont pas d'enfants; et si elles en laissent, vous aurez le

quart, après les legs qu'elles auront faits et les dettes payées.

14. Elles [les femmes vos épouses], auront le quart de ce que

vous [leiiî's maris) laissez, après les legs que vous aurez faits et

les dettes payées , si vous n'avez pas d'enfants ; et si vous avez

des enfants , elles auront le huitième de la succession après les

legs que vous aurez faits et les dettes payées.

15. Si un homme hérite d'un parent éloigné ou d'une parente

éloignée, et qu'il ait un frère ou une sœur, il doit à chacun des

deux un sixième de la succession ; s'ils sont plusieurs , ils con-

' Celte ptirase elliptique signifie : En vous occupant des enfants laissés par

d'autres, ayez loujouirs pasenl à \otre pensée le soit de vos propres enfants, 6t

,1 laissez comme vous vcudriez qu'on agit à l'Ogard des vùtres.

4.
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courront au tiers de la succession, îes legs et les dettes prélevés,

16. Sans porter préjudice à qui que ce soit. C'est ce que Dieu

vous recommande. 11 est savant et clément.

17. Tels sont les commandements de Dieu. Ceux qui écouteront

Dieu et son envoyé seront introduits dans les jardins arrosés par

des courants d'eau; ils y demeureront éternellement. C'est un

bonheur immense.

18. Celui qui désobéira à Dieu et à son envoyé, et qui trans-

gressera les commandements ' de Dieu, sera précipité dans le feu,

où il restera éternellement, livré à un châtiment ignominieux.

19. Si vos femmes commettent l'action infâme 2, appelez quatre

témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfer-

mez-les dans des maisons Jusqu'à ce que la mort les enlève ou que

Dieu leur procure quelque moyen de salut.

20. Si deux individus parmi vous commettent une action infâme,

faites-leur du mal à tous deux 3; mais s'ils se repentent et se cor-

rigent, laissez-les tranquilles, car Dieu aime à pardonner, il esl

miséricordieux.

21. Dieu lui-même se charge de revenir {de pardonner) à ceux

qui ont péché par ignorance, et qui se repentent aussitôt. Dteu

leur pardonne, car il est savant et sage.

22. Le repentir n'est d'aucune utilité à celui qui commet con-

stamment les mauvaises actions , et qui s'écrie , à l'approche de

la mort : Je me repeus. 11 n'est d'aucune utilité à ceux qui meu-
rent infidèles. Nous avons préparé pour ceux-ci un châtiment dou-

loureux.

23. croyants I il ne vous est pas permis de vous constituer

héritiers de vos femmes contre leur gré, ni de les empêcher de se

marier (quand vous les avez répudiées), afin de leur ravir une

portion de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne soient

coupables d'une action infâme manifeste. Soyez bons dans vos

' Proprement, les limites que Dieu a établies.

' Il s'agit (le la fornication aussi bien que de l'adultère ; car le mot femmes

{niça) n'a pas ici rigoureusement le sens li'épouse; le mot particulièrement

apiilii|ui' à i'adulttre est sina. Dans les commencements de l'islamisme,

on murait la femme cou|i;ible, peine qui ne résulte cependant pas du texte du

Koran. On y a substitui'' plus l.ird, pour une personne libre (non mariée), le fouet

et le bannissemi'nl. Quant i l'adulti're, la tradition, qui prescrit la lapidation, u

renchéri sur les dispositions du Koran contenues dans le chapitre XXIV.
' On croit qu'il s'agit, dans ce passage, du crime de sodomie; et les mots

faites-leur du mal sont interprétés par les commentateurs par : réprimaudez-les

publiquement, ou souffletez-lus avec leurs pantoufles.
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procédés à leur égard. Si parmi vos femmes il y en a pour qui

vous avez de l'éloignemeiit, il se peut que vous ayez de l'eloigne-

ment pour une chose dans laquelle Dieu ait déposé un bien im-

mense.

24. Si vous désirez changer une femme contre une autre ' , et

que vous ayez donné à l'une d'elle cent dinars , ne lui en ôtez

rien. Voudriez-vous les lui arracher par une injustice et une ini-

quité évidentes?

25. Et comment voudriez-vous les leur ôter, lorsque l'un et

/'autre vous avez été unis intimement, et que vos femmes ont reçu

vos serments solenneJs-?

26. N'épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos

pères; c'est une turpitude, c'est une abomination et un mauvais
usage : toutefois laissez subsister ce qui est déjà accompli.

27. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos

sœurs, vos tantes paternelles et maternelles; vos nièces (filles de

vos frères ou de vos sœurs); vos nourrices 2, vos sœurs de lait, les

mères de vos femmes , les filles confiées à votre tutelle et issues

de femmes avec lesquelles vous auriez cohabité. Mais , si vous
n'avec pas cohabité avec elles, il n'y a aucun crime à les épouser.

N'épousez pas non plus les filles de vos fils que vous avez engen-
drés, ni deux sœurs. Si le fait est accompli 3, Dieu sera indulgent

et miséricordieux.

28. Il vous est défendu d'épouser des femmes mariées, excepté

celles qui seraient tombées entre vos mains comme esclaves : c'est

la loi de Dieu à votre égard. 11 vous est permis, du reste, d'aller

au delà si vous désirez y employer vos biens; mais toujours vivant

avec réserve et sans vous livrer à la débauche. Donnez à celle avec
laquelle vous avez cohabité la dot promise ; ceci est obligatoire.

Il n'y a aucun crime de faire des conventions en sus de ce que la

loi prescrit. Dieu est savant et sage.

29. Celui qui ne sera pas assez riche pour épouser des femmes
honnêtes * et croyantes, prendra des esclaves croyantes. Dieu con-

' C'est-à-dire, si rous répudiez une femme pour en épouser une autre, n'ôtez

pas à la femme que vous répudiez les cent dinars de dot qu'elle a reçus de
vous.

' Mot à mot : vos mères qui vous ont allait^'s. Et le commentateur dit à cette

occasion : Dieu a assimilé l'allaitement à la parenté au point d'appeler la nou^
rice mère.

' On ne devait pas toucher à ce qui était ua fait accompli, et donner à la loi

une force rétroactive.

* Le mot arabe mohsanat signifie proprement femmes gardées, c'est-à-dirg
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naît votre foi '. Vous venez tous les uns des autres (et d'Adara, h
père commun). N'épousez les esclaves qu'avec la permission de

leurs maîtres. Dotez-les équitablement. Qu'elles soient ciiastes,

qu'elles évitent la débauche, et qu'elles n'aient point d'amants 2.

30. Si après le mariage elles commettent l'adultère, qu'on leur

inflige la moitié de la peine prononcée contre les femmes libres 3.

Cette loi est établie en faveur de celui qui craint de pécher en

restant célibataire. Mais si vous vous absteniez, cela serait plus

méritoire. Dieu est indulgent et miséricordieux.

31. Dieu veut vous expliquer clairement ses volontés et vous

guider dans le chemin de ceux qui vous ont précédés. 11 agréera

votre repentir, car il est savant et sage.

32. Dieu veut agréer votre repentir; mais ceux qui suivent leurs

passions veulent vous entraîner dans une pente rapide. Dieu veut

vous rendre son joug léger, car l'homme a été créé faible.

33. croyants ! ne consumez pas vos biens entre vous en choses

vaines, à moins que ce ne soit un marché conclu à l'amiable*;

ne vous tuez pas entre vous *. Dieu certes est miséricordieux en-

vers vous.

celles qui sont sous raulorité d'un mari et sont très-réservées dans leurs ma-

nières ; femmes de bonne maison, de condition libre.

' C'est-à-dire, conlentez-vous de la profession de foi de celles que tous épousez,

sans écouter leurs consciences.

' Voy. cbap. V, 7.

' Ce passage prouve que la peine de l'adultère n'était point la mort ; autre-

ment il ne serait pas question de la moitié de la peine.

' C'est-à-dire, ne vous enlevez pas les uns aux autres ce que chacun possède,

par les jeux de iiasard, par l'usure et autres gains illicites; mais vous pouvez

avoir le bien d'autrui légitimement, c'est-à-dire par le trafic, par le commerce.
' Le sens de ce passage est incertain, et le vague résulte de renijjloi dilTérenî

que peut avoir le mol nafs (personne, individu, âme, soi-même), en sorte qu'on

peut tout aussi bien traduire ne tuez pas vous-mêmes, vos personnes, les uns

es autres, ne vous entretuez pas, ou bien ne vous tuez pas vous-mêmes, ne

jommeltez pas le suicide. Les commentnleurs ne savent pas eux-mêmes dans

quel sens il faut prendre ces mots; cela peut signifier, disent-ils, ne vous jetez

pas vous-même dans la mort comme les Hindous idolâtres, ou bien ne vous luei

pas entre vous, musulmans, car vous ne faites qu'un seul, et pour ainsi dire uno

seule âme {nafs). On rencontre, il est vrai, souvent en arabe l'expression la

taktol nafsak, ne tue pas ton âme, c'est-à-dire, ne le tue pas ( à force de te

hvrer à la douleur, etc.) ; mais le mol nafg, mis au pluriel, jette du vague ; il en

serait de même en français, si on se contentait de dire : « Ke vous tuez pas. »

Le commencement du verset est dirigé contre la convoitise et rcnlèvenienl illi-

cite du bien d'autrui, et le législateur a pu ajouter en passant la défense du

meurtre. D'un autre coté, les mois a la lin du \erset : « Dieu est miséricordieui
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ùt. \juiconque aanra ainsi par iniquité et méchanceté, nous le

ferons consumer par le feu. Certes, cela sera facile à Dieu.

35. Si vous savez éviter les grands péchés qu'on vous a défendu

de commettre, nous effacerons vos fautes, et nous vous procure-

rons une enirée honorable (dans le paradis).

36. Ne convoitez pas les biens par lesquels Dieu vous a élevés

les uns au-dessus des autres. Les hommes auront chacun la por-

tion qu'ils auront gagnée, et les femmes la portion qu'elles auront

gagnée. C'est à Dieu que vous demanderez ses dons. Il a la con-

naissance de toutes choses.

37. Nous avons désigné à chacun les héritiers qui doivent re-

cueillir la succession laissée par les père et mère, parles parents,

et par ceux avec lesquels vous avez formé un pacte. Rendez à cha-

cun la portion qui lui est due, car Dieu est témoin de toutes vos

actions.

38. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qua-

lités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci , et

parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes.
Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises : elles conser-

vent soigneusement pendant l'absence de leurs maris ce que Dieu
a ordonné de conserver intact ». Vous réprimanderez celles dont
vous aurez à craindre la désobéissance; vous les reléguerez dans
des lits à part , vous les battrez ; mais , dès qu'elles vous obéis-

sent, ne leur cherchez point querelle. Dieu est élevé et grand.

39. Si vous craignez une scission entre les deux époux, appelez

un arbitre de la famille du mari et un autre choisi dans celle de
la femme. Si les deux époux désirent la réconciliation , Dieu les

fera vivre en bonne intelligence, car il est savant et instruit de

tout.

40. Adorez Dieu et ne lui associez rien 2. Témoignez de la bonté

à vos pères et mères, à vos parents, aux orphelins, aux pauvres,

aux clients qui vous sont liés par le sang et aux clients étran-

gers, à vos compagnons, aux voyageurs et à vos esclaves. Dieu
n'aime pas l'homme présomptueux et glorieux.

41. Il naime pas ceux qui sont avares et qui recommandent
l'avarice aux autres et cachent soigneusement ce que Dieu leur a

donné par l'effet de sa faveur. Nous avons préparé aux infidèles

une peine ignominieuse.

envers vous, » sembleraient indiquer qu'il s'agit de la défense du suicide. Coinp.

IV, 69, où l'on se sert de celte expression.

' C'est-à-dire, leurs personnes et l'avoir de leurs raaiis.

* D'autres dieux ou obiets d^adoration.
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42. // n'aime pas ceux qui font l'aumône par ostentation ei

qui ne croient point en Dieu et au jour dernier. Quiconque a Sa-

tan pour compagnon, celui-là a un mauvais compagnon.
43. Qu'auraient-ils perdu à croire en Dieu et au jour dernier, à

faire l'aumône des biens que Dieu leur a accordés, quand Dieu

connaît les actions de l'homme?

44. Dieu ne fera tort à qui que ce soit, pas même du poids d'un

atome; une bonne action , il la payera double, et accordera une
récompense généreuse.

45. Que feront les méchants, lorsque nous rassemblerons contre

eux les témoins de tontes les nations , lorsque nous invoquerons

contre eux ton propre témoignage, d Mohammed! Dans ce jour

terrible, les infidèles et ceux qui ont été rebelles au prophète aime-

raient mieux que la terre fût à leur niveau et les dérobât à la vue
de tous. Mais ils ne sauront cacher la chose à Dieu.

46. croyants ! ne priez point lorsque vous êtes ivres : atten

dez que vous puissiez comprendre les paroles que vous prononcez.

Ne priez point quand vous êtes souillés : attendez que vous ayez

fait vos ablutions, à moins que vous ne soyez en voyage. Si vous

êtes malades ou en voyage, si vous venez de satisfaire vos besoins

naturels, ou si vous avez eu commerce avec une femme, frottez-

vous le visage et les mains avec de la menue poussière à défaut

d'eau'. Dieu est indulgent et miséricordieux.

47. N'avez-vous pas remarqué ceux qui ont reçu une portion

des Ecritures? ils vendent l'erreur et voudraient vous faire quitter

le droit chemin ; mais le Seigneur connaît vos ennemis. Il vous

suffit d'avoir Dieu pour patron, il vous suffit d'avoir Dieu pour aide.

48. Parmi les juifs, il y en a qui déplacent les paroles de leurs

Ecritures, et qui disent : Nous avons entendu, mais nous ne vou-

lons pas obéir. Ecoute ce que tu n'as jamais entendu jusqu'ici, et

examine-nous [ra'ina'^]. lis embrouillent leurs paroles avecleurs

langues, et calomnient la vraie religion.

49. Que ne disent-ils plutôt : Nous avons entendu et nous obéi-

rons? Ecoute-nous et jette un regard sur nous. Ce langage leur

serait bien plus profitable et serait i)lus loyal. Mais Dieu les a mau-
dits à cause de leur infidélité , et il n'y a parmi eux qu'un petit

nombre de croyants '.

50. Vous qui avez reçu des Ecritures , croyez à ce que Dieu a

' Cette espèce de purification s'appelle te'iemmoum.

' Voyez, au sujet de ne mot, le chapitre II, verset 98.

' C'est-i-dire qu'il n'y a qu'un [ictil nombre d"liommes dans la race juive qui

ient embrassé la religion de Mabomet.
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fait descendre du ciel pour confirmer vos livres sacrés, avant que
nous effacions les traits de nos visages et que nous les tournions

du côté opposé ». Croyez avant que nous vous maudissions, comme
nous avons maudit ceux qui violaient le sabbat 2; l'ordre de Dieu
fut aussitôt accompli.

61. Dieu ne pardonnera point qu'on lui associe d'autres dieux,
il pardonnera les autres péchés 3 à qui il voudra, car celui qui

associe à Dieu d'autres créatures commet un crime énorme.
52. Vous les avez vus, ces hommes, comme ils cherchaient à se

justifier. Mais Dieu ne justifiera que ceux qu'il voudra, et ki
hommes ne seront pas lésés du volume dun brin *.

53. Ne vois-tu pas comme ils forgent des mensonges au sujei

de Dieu ? Cela suffit pour en faire un crime manifeste.

54. N'as-tu pas remarqué ceux qui, après avoir reçu une partie

des Ecrif'irps, croient au Djibt et au Thagout s, et qui disent aux
infidèles qu us suivent une route plus vraie que les croyants?

55. Ce sont eux que Dieu a couverts de sa malédiétion. Or celui

que Dieu a maudit ne trouvera pas de protecteur.

56. Auront-ils quelque part dans l'empire du monde, eux qui

ne donneraient pas un brin du creux du noyau de dattes^?

57. Envierontrils les bienfaits que Dieu a accordés à d'autres

Nous avons cependant donné à la lignée d'Abraham les Ecritures,

la sagesse et un grand royaume.

58. Parmi eux, les uns croient au prophète, les autres s'en éloi-

gnent. IMais le feu de la géhenne suffit à leur châtiment.

59. Ceux qui refuseront de croire à nos signes, nous les appro-

cherons du feu ardent. Aussitôt que leur peau sera consumée par

le feu, nous les revêtirons d'une autre, pour leur faire goûter le

supplice. Dieu est puissant et sage.

60. Ceux qui croiront et feront le bien seront introduits dans

' Voy. chap. II, 61.

' C'est la traduction littérale du texte. On explique ce passage de deux ma-
nières ; les réprouvés auront le cou tordu, en sorte que ce qui était devant sera

derrière ; ou bien, les traits, la bouche, le nez, seront effacés et rendus plats ei

unis comme l'est le derrière de la tète.

' Mot à mot ! il pardonnera ce qui est en deçà, c'est-à-dire le péché d'ido-

lâtrie est le plus grand des péchés capitaux.

* Le mot que nous traduisons par brin, signiGe proprement le brin de crasse

roulé que l'on enlève sur la main ou entre les doigts, ou le brin dans le creui

(l'un noyau de datte.

' Noms des divinités ou des temples des Arabes idolâtres.

• Ce verseï s'applique aux juifs, qui espèrent avoir un jour à la venue du Messie

l'empire du monde.
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les jardins arrosés de courants d'eau; ils y demeureront éternelle-

ment; ils y trouveront des femmes exemptes de toute souillure,

Cl des ombrages délicieux.

61. Dieu vous commande de rendre le dépôt à qui il appartient,

et de juger vos semblables avec équité. C'est une belle action que

celle que Dieu vous recommande. Il entend et voit tout.

62. croyants! obéissez à Dieu, obéissez à l'apôtre et à ceux

[l'entre vous qui exercent l'autorité. Portez vos différ-^nds devant

Dieu * et devant l'apôtre , si vous croyez en Dieu et au jour der-

nier. Ceci est le mieux, c'est la meilleure issue du débat.

63. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire aux livres en-

voyés à toi et avant toi , demander d'être jugés devant Tliagoi>t

,

jien qu'il leur fût défendu de croire en lui *? Mais Satan veut les

faire dévier bien loin de la vérité.

64. Si on leur dit : Revenez au livre descendu d'en haut et à

l'npôtre, hypocrites qu'ils sont, tu les verras se détourner et s'é-

loigner.

G5. Que feront-ils, lorsque, pour prix des œuvres de leurs pro-

pres mains, une grande calamité s'appesantira sur eux? Ils vien-

dront vers toi, et jureront par Dieu qu'ils ne désiraient que le

bien et la concorde.

66. Dieu sait bien ce qui est au fond de leurs cœurs. Romps
avec eux ; fais-leur entendre des admonitions sévères et des pa-

roles qui pénètrent leurs âmes.

67. Nous avons envoyé des apôtres, afin qu'on leur obéît. Si

ceux qui ont commis des iniquités reviennent à toi, s'ils deman-

dent à Dieu la rémission de leurs péchés, et que le prophète

intercède pour eux, ils trouveront Dieu clément et prêt à accueillir

leur repentir.

68. J'en jure par ton Dieu, ils ne seront point croyants jusqu'à

ce qu'ils t'aient établi juge de leurs différends. Ensuite, ne trou-

vant eux-mêmes rien à redire à ce que tu auras décidé , ils s'y

soumettront parfaitement.

60. Si nous leur avions prescrit de se donner la mort à eux-

mêmes ou d'abandonner leur pays, peu d'entre eux l'auraient fait.

Cependant, s'ils avalent exécuté les ordres de Dieu, cela aurait

été plus profitable pour eux et plus propre à raffermir leur foi.

1 C'cst-à dire, coiisuUpz te Koiaii"qui est la parole de Dieu.

' Ce passage doit se rapporter à une décisiou de Mahomet prononcée dans un

procès entre un juif et un musulman. Ce dernier, se croyant lésé, refusa de s'y

•ouraettre, et voulut porter le dift'ércnd devant nn autre Irihunai! Omar, plus tard

Mlife, lui trancha la tète, et termina ainsi le déhst.
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70. iN'ous les aurions récompensés magniâquemont, el nous les

aurions guidés vers un chemin droit.

71. Ceux qui obéiront à Dieu et à l'apôtre entreront dans !a

société des prophètes, des justes, des martyrs, des hommes ver-
tueux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Quelle belle associa-
tion que la leur !

72. Telle est la libéralité de Dieu. Sa science suffit à tout.

73. croyants! prenez vos précautions à la guerre, et avancez
soit par détachements, soit en masse.

74. Il y aura parmi vous tel qui se traînera lentement à votre
suite. Si vous éprouvez des revers, il dira : Dieu m'a témoigné
une grâce particulière , en ce que je n'ai point assisté .iu combat.

75. S'il vous arrive une faveur de Dieu
, qui voua donne la

victoire, il dira (comme si aucune amitié n'existait entre vous et

lui) : Plût à Dieu que j'eusse combattu avec eux! j'aurais emporté
un riche butin.

76. Que ceux qui sacrifient la vie d'ici-bas à la vie future com-
battent dans la voie de Dieu

;
qu'ils succombent ou qu'ils soient

vainqueurs, nous leur donnerons une récompense généreuse.

77. Et pourquoi ne combattriez-vous pas dans le sentief du Sei-

gneur, quand les faibles, les femmes, les enfants, s'écrient : Sei-

gneur, tire-nous de cette ville aux habitants oppresseurs, envoie-

lîous un défenseur de ta part, donne-nous un protecteur I

78. Les croyants combattent dans le sentier de Dieu, et les

infidèles dans le chemin de Thagout. Combattez donc les suppôts

de Satan, et certes les stratagèmes de Satan seront impuissants.

79. Vous avez remarqué ceux à qui on a dit : Reposez-vous des

combats pendant quelque temps *, vaquez à la prière et faites l'au-

mône; lorsque ensuite on leur eut ordonné de combattre, la plu-

part d'entre eux , craignant les hommes autant ou plus que Dieu
iiiéme, se sont écriés : Seigneur, pourquoi nous ordonnes-tu la

guerre? pourquoi ne nous donnes-tu pas quelque répit jusqu'à

un temps prochain 2? Réponds-leur : La jouissance de la vie d'ici-

bas est peu de chose; la vie future est le vrai bien pour ceux

qui craignent Dieu. Là on ne vous trompera pas d'un seul brin.

80. En quelque lieu que vous soyez, la mort vous atteindra;

elle vous atteindrait dans des tours élevées. S'il leur arrive quel-

que bonheur, ils disent : Cela vient de Dieu. Eîsuient-ils quelque

îJisgrâce, ils s'écrient : Cela vient de toi, ô Mohammed ^
! Dis-leur :

Mol à mot : retirez vos mains, c'est-à-dire ne touchez à aucun tra\ail.

' C'est-à-dire, pourquoi ne prolonges-tu pas la trêve qui nous permet de vivre?

• Cest ainsi que les juifs attribuaient la cijertù des vivres à Mahomet, lors'iu'i!

5
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Tout Vient de Dieu. Qu'a-t-il donc, ce peuple, qu'il est si loin de

comprendre?

81. S'il l'arrivé quelque bien, il t'arrive de Dieu. Le mal vient

de toi '. Et toi, Mohammed, nous t'avons envoyé vers les hommes
avec la mission de prophète. Le témoignage de Dieu est suffisant.

82. Celui qui obéit au Prophète obéit à Dieu. Nous ne t'avons

pas envoyé pour être le gardien de ceux qui se détournent de toi.

8?. Ils disent devant toi : Nous obéissons. Sortis de ta présence,

la plupart d'entre eux couvent dans la nuit des desseins contraires

à leurs paroles ; mais Dieu met par écrit leurs machinations. Eloi-

gne-toi d'eux, et mets ta confiance en Dieu. Il te suffira de l'avoir

pour défenseur.

84. N'examinent-ils pas attentivement le Koran? Si tout autre

que Dieu en était auteur, n'y trouveraient-ils pas une foule de

contradictions?

85. Keçoivent-ils une nouvelle qui leur inspire de la sécurité,

ou telle autre qui les alarme, ils la divulguent aussitôt. S'ils l'an-

nonçaient au prophète ou à leurs chefs , ceux qui désireraient la

savoir l'apprendraient de la bouche de ces derniers. Si la grâce

de Dieu et sa miséricorde ne veillaient sur vous, vous suivriez Sa-

tan, tous à l'exception d'un petit nombre.

8C. Combats dans le sentier de Dieu, et n'impose des charges

difficiles qu'à loi-même. Excite les croyants au combat. Dieu peut

arrêter la violence des infulèles, il est plus fort qu'eux, et ses châ-

timents sont plus terribles.

87. Celui dont l'intercession aura un but louable en recueillera

le fruit; celui qui intercédera dans un mauvais but en recevra sa

part. Dieu observe tout.

88. Si quelqu'un vous salue, rendez-lui le salut plus honnête

encore, ou au moins rendez le salut. Dieu compte tout.

89. Dieu est le seul Dieu. Il vous rassemblera au jour de la ré-

surrection. Il n'y a point de doute là-dessus. Et qui est plus vrai

dans ses paroles que Dieu ?

90. Pourquoi êtes-vous divisés en deux partis au sujet des hypo-

crites'^? Dieu les a refoulés parmi les infidèles pour prix de leur

alla ù Médine, ce qui s'explique fort naturellement par l'affluence des gens qui
étaient à sa suite.

' Pour concilier ces mots avec ceux du verset précédent, les comraentalears

font observer que tout mal vient des hommes par suite de leuis péchés.

' Ceci se rapporte à coui qui dcni.indèicnt à Mahomet d'être con,u;édiés avant

d'arriver à Médine, et qui conlinuÎTcnt à cheminer de journée en journée jusqu'à

ce qu'ils rencontrèrent des idolâtres. Les musulmans étaient partaçri^ d'avis
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action. Voulez-vous conduire ceux que Dieu a égarés? Tu ne

trouveras point de sentier pour celui que Dieu égare.

91. Ils ont voulu vous rendre infidèles comme eux, afin que

vous soyez tous égaux. Ne formez point de liaisons avec eux jus-

qu'à ce qu'ils aient quitté leur pays pour la cause du Seigneur.

S'ils retournent réellement et d'une manière avouée à l'infidélité,

saisissez-les et mettez-les à mort partout où vous les trouverez. Ne
cherchez parmi eux ni protecteur ni ami ;

92. Excepté ceux qui chercheraient un asile chez vos alliés , et

ceux qui sont forcés de vous faire la guerre ou de la faire à leur

propre tribu. Si Dieu avait voulu, il leur aurait donné l'avantage

sur vous , et ils vous combattraient sans cesse. S'ils cessent de

porter les armes contre vous, et s'ils vous offrent la paix, Dieu

vous défend de les attaquer.

93. Vous en trouverez d'autres qui chercheront à gagner égale-

ment votre confiance et celle de leur nation. Chaque fois qu'ils

retourneront au désordre, ils seront défaits. S'ils ne se mettent

pas à l'écart, s'ils ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent

pas de vous combattre, saisissez-les et mettez-les à mort partout

où vous les trouverez. Nous vous donnons sur eux un pouvoir

absolu.

94. Pourquoi un croyant tuerait-il un autre croyant, sauf si

c'est involontairement? Celui qui en tuera un involontairement

sera tenu d'affranchir un esclave croyant et de payer à la famille

du mort le prix du sang fixé par la loi, à moins que la famille ne

fasse convertir cette somme en aumône. Pour la mort d'un croyant

d'une nation ennemie, on donnera la liberté à un esclave croyant.

Pour la mort d'un individu d'une nation alliée, on affranchira un

esclave croyant, et on payera à la famille du mort la somme pres-

crite. Celui qui ne trouvera pas d'esclave à racheter jeûnera deux

mois de suite. Voilà les expiations établies par Dieu le savant, le

sage.

95. Celui qui tuera un croyant volontairement aura l'enfer pour

récompense; il y demeurera éternellement. Dieu, irrité contre lui,

le maudira et le condamnera à un supplice terrible.

96. croyants ! lorsque vous entrez en campagne pour la guerre

sainte, informez-vous avec exactitude; ne dites pas à celui que

vous rencontrerez et qui vous adressera le salut : Tu n'es pas un

croyant; ne le dites pas par convoitise des biens accidentels de

et ne savaient pas, si ces hommes devaient être regardés comme des hyprocrites et

des inûdèles, ou comme des fidèles que le hasard avait jetés au milieu desinlidèleu.
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ce monde '. Dieu possède des lichesses infinies. Telle a été voire

conduite passée. Le ciel vous l'a pardonnée. Informez-vous

ilonc avec exactitude avant d'agir. Dieu est instruit de toutes vos

actions.

97. Les fidèles qui resteront dans leurs foyers sans y être con-

traints par la nécessité ne seront pas traités comme ceux qui com-

battront dans le sentier de Dieu , avec le sacrifice de leurs biens

et de leurs personnes. Dieu a assigné à ceux-ci un rang plus élevé

qu'à ceux-là; il a fait de belles promesses à tous; mais il a des-

tiné aux combattants une récompense plus grande qu'à ceux qui

restent dans leurs foyers ;

98. Des degrés plus élevés auprès de lui, l'indulgence et la mi-

séricorde. Certes Dieu est indulgent et miséricordieux.

99. Les anges, en ôtant la vie à ceux qui avaient agi inique-

ment envers eux-mêmes, leur demandèrent : Qu'avez-vous fait?

Us répondirent : Nous étions les faibles de la terre ^. Les anges

leur dirent : La terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste? Ne pou-

viez-vous pas, en abandonnant votre pays, chercher un asile quel-

que part? C'est pourquoi l'enfer sera leur demeure. Quelle détes-

table route que la leur !

100. Les faibles d"entre les hommes et d'entre les femmes , et

les enfants incapables d'imaginer une ruse pour se soustraire à
l'infidélité, ni de se diriger dans leur route, ceux-là obtiendront

peut-être le pardon de Dieu, qui est indulgent et miséricordieux.

101. Celui qui abandonnera son pays pour la cause de Dieu

trouvera sur la terre d'autres hommes forcés d'en faire autant, et

des ressources abondantes. Pour celui qui aura quitté son pays

pour embrasser la cause de Dieu , et que la mort viendra sur-

prendre, son salaire sera à la charge de Dieu, et Dieu est indul-

gent et miséricordieux.

102. Quand vous entrez en campagne, il n'y aura aucun péché

d'abréger vos prières , si vous craignez que les infidèles ne vous

surprennent : les infidèles sont vos ennemis déclarés.

103. Lors(|ue tu seras au milieu de tes troupes et que tu feras

' li arrivait souvent que les niniioni(''lans renconlraient dans leurs courses

des hommes qu'ils ne connaissaient pas et les tuaient. Les agrcsseuis, pour se

disculper, disaient que c'itaieiil des infidèles ; en rt'alité, c'était pour les dé-

pouiller, qu'ils les traitaient d'iniitlèles.

' Ce verset s'applique à ces Arnlies qui, après avoir embrassé l'islam à la Mec-

que, n't'mifirèrenl pas lorsqu'il fallait riui^rer pour rompre avec les idolâtres, et

ijui conservèrent des relations avec eux. Les anges dont il est parlé ici sontlea

deuï anges qui examinent les morts dans leurs lombcaui
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accomplir la prière, qu'une partie prenne les armes et prie; lors-

qu'elle aura fait les adorations*, qu'elle se retire, et qu'une autre

partie de l'armée ,
qui n'a pas encore fait la prière , lui succède.

Qu'ils prennent leurs sûretés et soient sous les armes. Les infi-

dèles voudraient bien que vous ne songeassiez pas à vos armes et

à vos bagages, afin de fondre d'un seul coup sur vous. Si la pluie

vous incommode , ou si vous êtes malades , ce ne sera point un

péché de déposer vos armes ; toutefois prenez vos sûretés. Dieu

prépare aux infidèles un supplice ignominieux.

104. La prière terminée, pensez encore à Dieu, debout, assis ou

couchés. Aussitôt que vous vous voyez en sûreté, accomplissez la

prière. La prière est pour les croyants une obligation attachée à

certaines heures fixes.

105. Ne vous ralentissez point dans la poursuite des ennemis.

Si vous souffrez, ils souffriront comme vous; mais vous devez es-

pérer de Dieu ce qu'ils ne sauraient espérer. Dieu est sage et

savant.

106. Nous t'avons, ô Mohammed! envoyé le Livre contenant

la vérité, afin que tu juges entre les hommes d'après ce que Dieu

l'a fait connaître. N'entre point en dispute avec les perfides, et

implore le pardon de Dieu. Il est indulgent et miséricordieux.

107. Ne dispute pas avec nous en faveur de ceux qui ont agi

perfidement envers eux-mêmes. Dieu n'aime pas l'homme perfide

et criminel.

108. Ils peuvent dérober leurs plans aux regards des hommes,

mais ils ne les déroberont pas à ceux de Dieu. Il est présent à leurs

côtés, quand dans la nuit ils tiennent des discours qui lui déplai-

sent. 11 embrasse de sa science tout ce qu'ils font.

109. Ahl vous disputez avec moi en leur faveur dans ce monde.

Qui disputera avec Dieu en leur faveur au jour de la résurrection?

qui sera leur patron ?

110. Quiconque aura commis une mauvaise action, on aura agi

iniquement envers sa propre âme, mais implorera ensuite le par-

don de Dieu, le trouvera indulgent et miséricordieux.

111. Celui qui commet un péché, le commet à son détriment.

Dieu est savant et sage.

112. Celui qui commet une faute (involontaire) ou un péché, et

puis les rejette sur un homme innocent, se charge d'une calomnie

et d'un péché manifeste,

' La prière mahom(5tane se compose de génuflexions, rik'a, et d'adorations,

foudjcfxd, qui consistent à se prosterner far e contre terre.
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113. N'était la grâce de Dieu et sa miséricorde envers toi , une

partie d'entre ceux qui avaient résolu de t'égarer auraient réussi
;

mais ils n'ont égaré qu'eux-mêmes et n'ont pu te nuire '. Dieu 2

fait descendre sur toi le Livre et la sagesse ; il t'a appris ce que

tu ne savais pas. La grâce de Dieu a été grande envers toi.

114. Rien de bon n'entre dans la plupart de leurs entretiens

secrets. Mais celui qui recommande l'aumône ou une bonne action,

ou la concorde entre les hommes, s'il le fait par le désir de plaire à

Dieu, recevra certainement de nous une récompense magnifique.

1 15. Celui qui fera scission avec le prophète depuis que la vraie

direction lui a apparu , celui qui suivra une autre route que celle

des croyants, à celui-là nous tournerons le dos, de même qu'il

nous l'a tourné à nous , et nous l'approcherons du feu de la gé-

henne. Quel affreux dénouement I

116. Ce que Dieu ne pardonnera pas, c'est qu'on lui associe

d'autres divinités; il pardonnera tout le reste à qui il voudra, car

quiconque lui associe d'autres dieux est sur une fausse route bien

éloignée de la vraie.

117. Ils invoquent les divinités femelles plutôt que Dieu 2; plu-

tôt que Dieu, ils invoquent Satan le rebelle.

118. Que la malédiction de Dieu soit sur lui. Il a dit : Je m'em-

pare d'une certaine portion de tes serviteurs ; je les égarerai
, je

leur inspirerai des désirs, je leur ordonnerai de couper les oreilles

de certains animaux , je leur ordonnerai d'altérer la création de

Dieu 3. Quiconque prend Satan pour patron plutôt que Dieu, ce-

lui-là est perdu d'une perle évidente.

119. Il leur fait des promesses et leur inspire des désirs; mais

Satan ne promet que pour aveugler.

120. Ceux-là auront la géhenne pour demeure, et ils ne lui trou-

veront point d'issue.

121. Pour ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres,

nous les introduirons dans les jardins arrosés de courants d'eau;

' Ceci doit se rapporter à un vol commis par un des (ils d'un compagnon d«

Mahomet, vol dont le prophète aurait voulu rejeter la culpabilité sur un juif.

Mahomet était déjà sur le point de donner gain de cause à son coreligionnaire,

lorsque les versets 112 et 113 lui furent révélés.

' Les Arabes adoraient Lat, Ozsa et Menai, qu'ils croyaient être fdles de Dieu.

• Mahomet s'élève ici contre certaine? coutumes des Arabes idolâtres. Les

commentateurs pensent que par les mots : je leur ordonnerai de changer, d'al-

térer la création de Dieu, Mahoinel a voulu condamner la castration des esclaves,

les marques imprimées sur leurs visages et leurs corps, la coutume d'afliler les

dents, et le crime contre nature, tant parmi les hommes que parmi les femmes.
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ils y resteront éternellement , en vertu d'une promesse vraie de

Dieu. Et qui est plus vrai dans ses paroles que Dieu?

122. Cela ne saurait être selon votre fantaisie, ni selon la fan-

taisie des hommes des Écritures. Quiconque aura fait le mal sera

rétribué par le mal, et ne trouvera aucun patron ni aucune assis-

tance contre Dieu.

123. Hommes ou femmes, ceux qui pratiqueront les bonrids œu-

vres, et qui seront en même temps croyants, entreront dans le pa-

radis et ne seront fraudés du plus petit brin de récompense.

124. Qui professe une plus belle religion que celui qui s'est aban-

donné tout eictier à Dieu, qui fait le bien et suit la croyance d'A-

braham en toute sincérité? Dieu a pris Abraham pour ami.

125. A Dieu appartient tont ce qui est dans les cieux et sur la

terre. Il environne tout.

126. Ils te consulteront au sujet des femmes. Dis-leur : Dieu

vous a instruits là-dessus; on vous lit dans le Livre (le Koran)

des préceptes relatifs aux orphelines , à qui vous ne donnez pas

ce qu'on vous a prescrit, et que vous refusez d'épouser K II vous

instruit relativement aux enfants faibles*; il vous prescrit d'agir

en toute équité avec les orphelins. Vous ne ferez aucune bonne

action qui soit inconnue de Dieu.

!27. Si une femme craint la violence de son mari ou son aversion

pour elle, il n'y a pas de mal à s'arranger ^
; la paix est un grand

bien. Les âmes des hommes sont livrées à l'avarice ; si vous êtes

bienfaisants et si vous craignez Dieu, i! sera instruit de vos actions.

128. Vous ne pourrez jamais traiter également toutes vos fem-

mes, quand même vous le désireriez ardemment. Gardez-vous donc

de suivre entièrement la pente, et d'en laisser une comme en sus-

pens*; mais si vous êtes généreux et si vous craignez Dieu, il est

indulgent et miséricordieux.

129. Si les deux époux se séparent, Dieu est assez riche pour

' Le sens du texte est ici très-douteux, à cause de la particule an qui, surtout

dans le Koran, s'emploie pour l'affirmative comme pour la négative. On peut donc

traduire : à qui vous ne donnes pas... et que vous refusex d'épouser, ou bien :

à qui vous ne donnez pas... et que vous voulez épouser.

' Aux enfants sans protection ou en bas âge.

* C'est-à-dire la femme peut abandonner à son mari la dot entière, ou une por-

non, pour se le concilier.

* L'homme qui a plus d'une femme ne doit pas se laisser tellement entraîner

par son amour pour l'une qu'il néglige tout à fait l'autre. A ce sujet, Mahomet a

dit : « Celui qui a deux femmes et penclie entièrement pour l'une d'elles, paraîtra

.lU jour de la résurreclion avec des fesses inégales. »
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compenser à l'un et à l'autre leur séparation . Il est immense ol

sage.

130. A lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre.

Nous avons déjà recommandé à ceux qui ont reçu les Ecritures

avant vous, ainsi qu'à vous-mêmes, de craindre Dieu et de n'être

point incrédules. Si vous l'êtes, sacliez que tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre lui appartient. Il est riche et plein de gloire.

131. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre. Le patronage de Dieu suffit.

132. hommes! s'il veut, il peut vous faire disparaître et créer

d'autres hommes à votre place. Certes, Dieu est assez puissant

pour le faire.

133. Quelqu'un désire-t-il la récompense de ce monde? La ré-

compense de ce monde, comme celle de l'autre, est auprès de

Dieu. Il entend et voit tout.

134. croyants! soyez stricts observateurs de la justice quand

vous témoignez devant Dieu, dussiez-vous témoigner contre vous-

mêmes, contre vos parents, contre vos proclies, vis-à-vis du riche

ou du pauvre. Dieu est plus près que vous du riche et du pauvre.

Ne suivez point vos passions , de peur de dévier. Si vous refusez

votre témoignage, si vous vous abstenez, sachez que Dieu est in-

st-ruit de ce que vous faites.

135. croyants! croyez en Dieu, en son apôlre, au Livre qu'il

lui a envoyé, aux Ecritures descendues avant lui. Celui qui ne

croit pas en Dieu, en ses anges, à ses livres, à ses apôtres et au

jour dernier, est dans un égarement lointain.

136. Ceux qui crurent et retournèrent à l'infidélité, puis cru-

rent de nouveau , et ensuite redevinrent infidèles et puis accru-

rent leur infidélité. Dieu ne paidonnera pas à ceux-là, il ne les

conduira pas dans le chemin droit.

137. Annonce aux hypocrites un supplice douloureux;

138. A ces hypocrites qui cherchent leurs amis parmi les infi-

dèles plutôt que parmi les croyants : est-ce pour en acquérir de

l'honneur? L'honneur tout entier appartient à Dieu.

139. On vous a déjà révélé dans le Koran que, lorsque vous

êtes là pour écouter les signes de Dieu , on n'y croit pas ; on les

prend en dérision. Gardez-vous donc de vous asseoir avec les infi-

dèles, jusqu'à ce qu'ils parlent sur un autre sujet; autrement vous!

deviendriez leurs sembhiblcs. Dieu réunira ensemble les hypocrites

cl les infidèles dans la géhenne.

' C'est-à-dire, il fera trouver au mari une remme qui lui plaira mieux, et à la

femme un autre mari qui remplacera la perte de celui qui l'a répudiée.
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140. Ce sont ceux qui attendent les événements. Si Dieu vous

accorde la victoire, ils disent : Ne sommes-nous pas avec vous?

Si ce sont les infidèles qui ont du succès , ils disent ù ceux-ci :

N'avions-nous pas le dessus , et ne vous avons-nous pas protégés

contre les croyants? Dieu jugera entre vous au jour de la résur-

rection. Il ne donnera pas aux infidèles l'avantage sur les croyants.

141. Les hypocrites cherchent à tromper Dieu; c'est Dieu qui

les trompera le premier. Quand ils se disposent à faire la prière,

ils le font avec nonchalance; ils en font étalage devant les hom-
mes, mais ils ne pensent que très-peu à Dieu,

142. Flottant entre l'un et l'autre, n'appartenant ni à ceux-ci

ni à ceux-là. Mais celui que Dieu égare ne trouvera pas la route.

143. Ocroy.antsl ne prenez point d'amis parmi les infidèles

plutôt que parmi les croyants. Voulez-vous fournir à Dieu un

argument contre vous, un argument irréfragable?

144. Les hypocrites seront au plus bas degré du feu, et tu ne

leur verras pas de protecteur.

145. Mais ceux qui se seront convertis et corrigés, qui se se-

ront fermement attachés à Dieu et montrés sincères dans leur foi,

seront de nouveau avec les croyants. Or, Dieu décernera aux

croyants une récompense magnifique.

146. Pourquoi Dieu vous infligerait-il le châtiment, si vous êtes

reconnaissants et si vous avez cru ? Dieu est reconnaissant et il

sait tout.

147. Dieu n'aime point que l'on divulgue le mal, à moins qu'on

ne soit victime de l'oppression. Dieu entend et sait tout.

148. Soit que vous divulguiez le bien ou que vous le cachiez,

soit que vous pardonniez le mal , Dieu est indulgent et puissant.

149. Ceux qui ne croient pas en Dieu et à ses apôtres, ceux qui

veulent séparer Dieu de ses apô'tres, qui disent : Nous croyons aux

uns, mais nous ne croyons pas aux autres (ils cherchent à prendre

un terme moyen),

150. Ceux-là sont véritablement infidèles. Nous avons préparé

pour les infidèles un supplice ignom.inieux.

151. Ceux qui croient en Dieu et en ses apôtres, et ne mettent

point de distinction entre aucun d'eux , obtiendront leur récom-

pense. Dieu est indulgent et miséricordieux.

152. Les hommes des Ecritures te demanderont de leur faire

descendre un livre du ciel. Ils avaient demandé à Moïse quelque
chose de plus , ils lui disaient : Fais-nous voir Dieu distinctement;

mais une tempête terrible fondit sur eux en punition de leur mé-
chanceté. Puis ils prirent pour l'objet de leur adoration le veau,

5.
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bien que des signes évidents leur fussent déjà venus. Mais nous
leur pardonnâmes, et nous avons donné à Moïse des preuves évi-

dentes.

153. Nous élevâmes au-dessus de leurs têtes le mont Sinai pour

gage de notre alliance, et nous leur dîmes : Entrez dans la porte

de la ville en vous prosternant devant le Seigneur; ne transgres-

sez point le sabbat. Nous avons conclu avec eux un pacte solennel.

154. Mais ils ont violé leur pacte, ils ont nié les signes de Dieu,

ils ont mis injustement à mort les prophètes , ils ont dit : Nos
cœurs sont incirconcis. Oui, Dieu a mis le sceau sur leurs cœurs.

Ils sont infidèles ; il n'y en a qu'un petit nombre qui croient.

155. Us n'ont point cru à Jésus; ils ont inventé contre Marie

un mensonge atroce.

156. Us disent : Nous avons mis à mort le Messie, Jésus fils

de Marie, l'envoyé de Dieu. Non, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont

point crucifié ; un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place,

et ceux qui disputaient là-dessus ont été eux-mêmes dans le doute.

Ils ne le savaient pas de science certaine, ils ne faisaient que

suivre une opinion. Ils ne l'ont point tué réellement. Dieu l'a élevé

à lui, et Dieu est puissant et sage.

157. Il n'y aura pas un seul homme, parmi ceux qui ont eu foi

dans les Écritures, qui ne croie en lui avant sa mort*. Au jour

delà résurrection, il (Jésus) témoignera contre eux.

158. Pour prix de leur méchanceté, et parce qu'ils détournent

les autres du sentier de Dieu, nous leur avons interdit des aliments

délicieux qui leur avaient été d'abord permis.

159. Parce qu'ils exercent l'usure qui leur a été défendue, parce

qu'ils dévorent le bien des autres en choses vaines 2, nous avons

préparé aux infidèles un châtiment douloureux.

160. Mais les hommes de science solide parmi eux 3, ainsi que

les croyants qui croient à ce qui a été révélé à toi et avant loi,

ceux qui observant la prière, qui font l'aumône, qui croient en

Dieu et au jour dernier, à tous ceux-là nous accorderons une ré-

compense magnifique.

' Il y a dans le texte un vague occasionné par l'emploi du pronom relatif, avant

•a mort. Les uns pensent que Walioinet a voulu dire que tout chrétien ou juif

inlerrosjé à son ai,'onic |iar l'ange avouera qu'il croit ;\ Ji'sus. D'autres pensent

que le pronom se raiiporte ù .lésus, qui doit encore revenir sur la terre pour tuer

l'anteciinst et mourir. Alors tout l'univers cioiia en lui.

' En cadeaux destinés à corrompre les juges ou i d'autres usages.

' Ceci se rapporte à quelques juifs versés dans les Ecritures et amis de Maho»

mek quoique n'ayant point embrassé sa nouvelle religion.
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161. Nous l'avons donné la révélation, comme nous l'avions

donnée à Noé et aux prophètes qui ont vécu après lui. Nous l'a-

vons donnée à y\.braham, à Ism:iëi, à Isaac et à Jacob, aux douze

tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon , et nous

avons donné les psaumes à David.

165. Il y eut des envoyés que nous t'avons déjà fait connaître

précédemment ; il y en eut dont nous ne te parlerons pas. Dieu a

adressé réellement la parole à iMoïse.

163. Il y eut des envoyés chargés d'annoncer et d'avertir, afin

que les hommes n'aient aucune excuse devant Dieu après la mis-

sion des apôlres. Dieu est puissant et sage.

164. Dieu lui-même est témoin de ce qu'il t'a envoyé dans sa

science ; les anges en sont témoins. Mais Dieu est un témoin suf-

flsant.

165. Ceux qui ne croient pas, qui détournent les autres du sen-

tier de Dieu, sont dans une fausse route bien éloignée de la vraie.

166. Ceux qui ne croient pas et agissent avec iniquité, Dieu ne

leur pardonnera pas, il ne leur montrera pas le chemin
;

167. Si ce n'est le chemin de la géhenne, où ils demeureront

éternellement; ce qui est facile à Dieu.

168. hommes! un apôtre vous apporte la vérité de la part de

votre Seigneur. Croyez donc ; ceci vous sera plus avantageux :

mais, si vous restez incrédules, tout ce qui est dans les cieux et

sur la terre lui appartient, et il peut se passer de vous. Il est

savant et sage.

169. vous qui avez reçu les Écritures ! dans votre religion

,

ne dépassez pas la juste mesure ', ne dites de Dieu que ce qui

est vrai. Le Aîessie , Jésus , fils de Marie , est l'apôtre de Dieu et

son verbe qu'il jeta dans Marie; il est un esprit venant de Dieu.

Croyez donc en Dieu et à ses apôtres, et ne dites point : Il y a tri-

nité. Cessez de le faire. Ceci vous sera plus avantageux ; car Dieu

est unique. Gloire à lui; comment aurait-il un fils? A lui appar-

tient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Son patronage

suffit; il suffit d'avoir Dieu pour patron.

170. Le Messie ne dédaigne pas d'être le serviteur de Dieu, |)as

plus que les anges qui approcheni Dieu.

171. Quant à ceux qui dédaignent d'adorer Dieu, qui s'enflent

d'orgueil. Dieu les rassemblera tous devant lui.

172. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, Dieu

• Cela veut dire : Vous, juifs, ne refusez pas de croire à la mission de Ji'sus,

v';t TOUS, chrétiens, ne le regardez pas comme Dieu ; renfermez-vous dans le vrai.
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leur payera exacteimnlleur salaire : il l'accroîtra même du trésor

de sa gnkc; mais il Icra subir un cliâtinient terrible aux dédai-

gneux et aux orgueilleux.

173. Ils ne trouveront ni patron ni protecteur contre Dieu.

174. lionimes! une preuve vous est venue de votre Seigneur.

Nous avons fait descendre pour vous une lumière évidente. Dieu

fera entrer dans le giron de sa miséricorde et de sa grâce ceux qui

croient en lui et s'attachent fermement à lui; il les dirigera vers

le sentier droit.

175. Ils le consulteront. Dis -leur : Dieu vous instruit au sujet

des parents éloignés. Si un homme meurt sans enfants, et s'il a

une sœur, celle-ci aura la moitié de ce qu'il laissera. Lui aussi

sera son héritier, si elle n'a aucun enfant. S'il y a deux sœurs

,

elles auront deux tiers de ce que l'homme aura laissé ; s'il laisse

des frères et des sœurs, le lils aura la portion de deux filles. Dieu

vous l'explique clairement , de peur que vous ne vous égariez.

Dieu sait toutes choses.

CHAPITRE V.

LA TAIiLE ',

Donné à Mt'dine. — 120 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. crovAutsl soyez fidèles à vos engagements. Il vous est per-

mis d(î >ous nourrir de la chair des bestiaux qui composent vos

troupeaux 2; mais ne mangez pas des choses au sujet desquelles

on vous a fait une défense dans les versets siiivants du Koran,
ni du gibier qu'il ne vous est pas permis de tuer ù la chasse

, pen-

dant que vous êtes revêtus du vêtement du pèlerinage ^. Dieu décide

comme il lui plaît.

2. croyants I gardez-vous de violer le mois sacré ; respectez les

offrandes * et les ornements que Von suspend aux victimes. Res-

' Le titre de celle sourate lui vient du niimcle opéré par Jûsus-Clirist, qui, à

la prière des Apôtres, lit descendre du ciel une table couverte de mets. Versets

122 et suiv. On l'appelle encore 'okoud, engagements, mot qui se trouve au

Teinel I.

Comme les animaux de raci; bovine, les cliameaux et les moulons.

' C'est-à-dire, ne vous livrez jias à la chasse étant revêtus de Vihram.
' Par oH'rande, on entend ici la brebis que Ton mène en saciilice à la Mecque,

el au cou de laquelle od iuspend des suirlninics de Heurs.
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pectez ceux qui se pressent à la maison de Dieu pour y chercher
la grâce et la satisfaction de leur Seigneur.

3. Quand vous êtes rendus à l'état profane *, vous pouvez vous

livrer à la chasse. Que le ressentiment contre ceux qui cherchaient

à vous repousser de l'oratoire sacré ne vous porte pas à des actions

injustes. Aidez-vous plutôt mutuellement à pratiquer le bien et

la piété ; mais ne vous aidez point dans le mal et dans l'injustice,

et craignez Dieu, car ses châtiments sont terribles.

4. Les animaux morts, le sang, la chair de porc, tout ce qui a

été tué sous l'invocation d'un autre nom que celui de Dieu 2; les

animaux suffoqués , assommés , tués par quelque chute ou d'un
coup de corne; ceux qui ont été entamés par une bête féroce , à

moins que vous ne les ayez purifiés par une saignée; ce qui a

été immolé aux autels des idoles; tout cela vous est défendu. Ne
vous les partagez pas en consultant les flèches, car ceci est une
impiété aujourd'hui 3. Le désespoir attend ceux qui ont renié votre

religion; ne les craignez point, craignez-moi.

5. Aujourd'hui * j'ai parfait votre religion et mis le comble à

mes bienfaits pour vous. Il m'a plu de vous donner l'islam pour
religion. Celui qui cédant à la nécessité de la faim, et sans dessein

de mal faire, aura transgressé nos dispositions s, celui-là sera

absous, car Dieu est indulgent et miséricordieux.

6. Ils te demanderont ce qui leur est permis. Réponds-leur :

Les choses bonnes vous sont permises. La proie des animaux de
chasse que vous aurez dressés à la manière des chiens, d'après la

science que vous avez reçue de Dieu, vous est permise. Mangez

' C'est-à-dire, quand vous n'êtes plus revêtus de Vihram, vêtement du pèleri-

nage , et en tenue du pèlerinage de la Mecque.
' Les Arabes, en tuant le gibier à la chasse, invoquaient les noms de leurs di-

vinités. Jlahomet ordonne en ce cas d'invoquer le nom de Dieu par la formule

bismillah (au nom de Dieu).

' Les Arabes idolâtres avaient coutume de se partager un chameau égorgé en
lirant au sort à qui appartiendrait telle ou telle partie de l'animal ; cela se faisait

au moyen de flèches sans fer et non empennées, conservées au nombre de sept

dans le temple delaCaaba.
' Selon les commentateurs sonnites, le mot aujourd'hui, employé dans cen

versets, s'applique non pas à tel ou tel jour précis, mais à tout le temps de la

mission de Mahomet. 11 en est autrement des chiites, partisans d'Ali, gendre de

Mahomet. Ils soutiennent que ces versets ont été révélés le jour où .Mahomet a

mis la dernière main à son apostolat et à la législation de son peuple, en investis-

sant son gendre Ali des fonctions de l'imamat auprès de l'étang de Ivhom, et

en le nommant son successeur.

' Relatives aux aliments défeJi !. ;.

k
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ce qu'ils vous auront procuré en invoquant le nom de Dieu. Crai-

gnez-le, car il est prompt à faire rendre compte.

7. Aujourd'hui on vous a permis tout ce qui est bon»; la nour-

riture de ceux qui ont reçu les Ecritures est licite pour vous, et la

vôtre l'est également pour eux ^. Il vous est permis d'épouser les

filles lionnêtes des croyants et de ceux qui ont reçu les Ecritures

avant vous 3, pourvu que voiis leur donniez leur récompense. Vivei

chastement avec elles , en vous gardant de la débauche et sans

prendre de concubines*. Celui qui trahira sa foi perdra le fruit de

ses bonnes œuvres, et sera dans l'autre monde au nombre des mal-

heureux.

8. croyants ! quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-

vous le visage et les mains jusqu'au coude; essuyez-vous la tête

et les pieds jusqu'aux talons.

9. Puriflez-vous après la cohabitation avec vos épouses ; mais

lorsque vous êtes malades ou en voyage , lorsque vous venez de

satisfaire vos besoins naturels, et lorsque vous aurez eu commerce

avec une femme, si vous ne trouvez pas d'eau, frottez-vous le vi-

sage et les mains avec du sable fin et pur s. Dieu ne veut vous

imposer aucune charge ; mais il veut vous rendre purs et mettre

le comble à ses bienfaits, afin que vous lui soyez reconnaissants.

10. Souvenez-vous donc de ses bienfaits, et du pacte qu'il a

conclu avec vous, quand vous prononçâtes ces mots : Nous avons

entendu et nous obéirons. Craignez Dieu, car il connaît l'intérieur

de vos cœurs.

,11. vous qui croyez! soyez fermes et justes témoins devant

Dieu
; que la haine ne vous entraîne point à vous écarter de la

droite ligne. Soyez justes : la justice lient de près à la piété. Crai-

gnez Dieu, parce qu'il connaît vos actions.

12. Dieu a fait des promesses à ceux qui croient et pratiquent

1 Le mot du texte taiîbat a ua sens aussi général qne le mot bon ; il fau enten-

dre ici par bon ce qui est pur et n'est pas nuisible à la santé.

° On pourrait dire que Mahomet n'avait aucuu droit de prononcer sur |ce qu'il

est permis de manger aux non musulmans ; aussi faut-il comprendre ces mots dau»

le sens suivant : Vous et les juifs et les chrétiens avez des préceptes comnmns au

sujet de la nourriture.

* Ce sout les mariages mixtes entre les musulmans et les femmes chrétiennes et

juives ; les femmes idolâtres sont exclues de cotte permission.

* Ces préceptes donnés aux hommes sout conçus à peu près dans les mêmes

termes que ceux qui concernent les femmes. Voy. IV, 29. Le mot khidn, pi-

akhdan, cmplové dans le texte, signifie amant et maîtresse.

* Cette ablution avec du sable ftu à défaut d'eau s'appelle teiemmoum.
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les bonnes œuvres ; le pardon et une récompense magnifique son!

à eux.

13. Ceux qui ne croient pas, et qui traitent nos signes de men-

songes, ceux-là seront voués au feu.

14. croyants! souvenez-vous des bienfaits du Seigneur. Lors-

que quelques hommes avaient résolu de porter leurs bras sur vous,

c'est Dieu qui repoussa leurs bras ». Craignez Dieu; que les vrais

croyants ne mettent donc de confiance qu'en lui.

15. Dieu accepta l'alliance des enfants d'Israël. Nous suscitâmes

du milieu d'eux douze chefs et Dieu dit^ : Je serai avec vous. Si

vous vous acquittez exactement de la prière , si vous faites l'au-

mône, si vous ajoutez foi à mes envoyés, si vous les aidez et si

vous faites à Dieu un prêt généreux
,
j'expierai vos offenses et vous

introduirai dans les jardins arrosés de courants d'eau. Celui qui

,

après ces avertissements, refuse de croire, celui-là quitte le beau

milieu de la voie.

16. Mais comme ils ont violé le pacte conclu , nous les avons

maudits. Nous avons endurci leurs cœurs. Ils déplacent les paroles

des Ecritures et oublient une partie de ce qui leur fut enseigné.

Tu ne cesseras de découvrir quelque perfidie de leur part; sauf

un petit nombre, tous en sont coupables; mais pardonne-leur et

passe outre, car Dieu aime ceux qui agissent noblement.

17. Nous avons aussi accepté l'alliance de ceux qui disent : Nous
sommes chrétiens; mais ceux-là aussi ont oublié une partie de ce

qui leur fut enseigné 3. Nous avons suscité au milieu d'eux l'ini-

mitié et la haine, qui doivent durer jusqu'au jour de la résurrec-

tion. Dieu leur apprendra ce qu'ils ont fait.

18. vous qui avez reçu les Ecritures! notre envoyé vous en

a indiqué beaucoup de passages que vous cachiez , et il a passé

' Ce passage doit se rapporter à une tentative d'assassinat sur la personne de

Mahomet. Il y a différentes versions là-dessus. D'après l'une, Mahomet ayant un

jour ôté ses armes, et les ayant suspendues sur un arbre pendant que sa suite

était à quelque distance de lui, un Arabe du désert fondit sur lui, et, tenant le

sabre nu sur sa tète, lui dit : « Qui est-ce qui ni'empéclie de te tuer ? — C'est

Dieu, » répondit Mahomet. Sur ce, l'ange Gabriel ôta le sabre des mains de

l'Arabe. Mahomet le saisit et demanda à son tour à l'Arabe : « Qui est-ce qui

m'empêche de te tuer ? — Personne, » reprit l'Arabe, et il emtirassa l'islam.

' C'est Dieu qui parle. Le changement des pronoms nous et il est trop fré-

quent dans le Koran, pour que nous soyons obligés d'en faire l'ob.-jervation

chaque l'ois qu'il se présente.

Le plus grave reproche que Mahomet adresse aui chrétiens, c'est d'avoir in-

terpolé ou altéré les Écritures, dans le but d'en ôter toute allusion à sa venue.
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outre sur beaucoup d'autres. La lumière vous est venue de Dieu,

ainsi que ce Livre évident par lequel Dieu guidera ceux qui sui-

vent sa volonté dans les sentiers du salut. 11 les fera passer des

ténèbres à la lumière par sa volonté, et les dirigera dans la droite

voie.

19. Ceux qui disent que Dieu c'est le Messie, fils de Marie, sont

des infidèles. Réponds-leur: Qui pourrait, de quelque manière que
ce soil, empêcher Dieu s'il voulait anéantir le Mefesie, fils de Marie,

et sa mère, et tous les êtres de la terre?

20. A Dieu appartient la souveraineté des cieux et de la terre,

et de l'espace qui les sépare. 11 crée ce qu'il veut, et il peut tout.

21. Nous sommes les fils de Dieu et ses amis chéris, disent les

juifs et les chrétiens. Réponds-leur : Pourquoi donc vous punit-il

de vos péchés? Vous n'êtes qu'une portion des hommes qu'il a

créés ; il pardonne ou châtie h son gré. A lui appartient la sou-

veraineté des cieux, de la lerie, et de tout ce qui est entre eux.

Il est le terme où tout aboutira un jour.

22. vous qui avez reçu les Ecritures! notre envoyé va vous

éclairer sur la cessation des prophètes, afin que vous ne disiex

plus : 11 ne nous vient plus dannonciateur, d'avertisseur. Le voilà

au milieu de vous, cet annonciateur, cet avertisseur, et Dieu est

puissant sur toute chose.

23. Lorsque Moïse dit aux Israélites : Souvenez-vous des bien-

faits que vous avez reçus de Dieu ; il a suscité des prophètes dans

votre sein, il vous a donné des rois, il vous a accordé des faveurs

qu'il n'avait jamais accordées à aucune autre nation.

24. Entre, ô mon peuple! dans la terre sainte que Dieu t'a des-

tinée ; ne vous tournez pas en arrière, de peur que vous ne marchiez

à votre perte.

25. Ce pays, répondirent les Israélites, est habité par des liora-

nies puissants. Tant qu'ils l'occuperont, nous n'y entrerons point.

S'ils en sortent, nous en prendrons possession.

26. Présentez-vous à la porte de la ville, dirent deux hommes
craignant le Seigneur et favorisés de ses grâces : vous ne serez pas

plus tôt entrés que vous serez vainqueurs. Mettez votre confiance

en Dieu si vous êtes fidèles.

27. Moïse, dit le peuple, nous n'y pénétrerons point tant que

le peuple qui l'habile n'en siM-a pas sorti. Va avec ton Dieu , et

combattez tous deux. Nous demeurerons ici.

28. Seigneur, s'écria Moïse, je n'ai de pouvoir que sur moi et

sur mon frère; prononce entre nous et ce peuple d'impies.

29. Alors le Seigneur dit : Celle terre leur sera interdite pen-
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liant quarante ans. Ils erreront dans le désert ; et toi, cesse de te

tourmenter à cause de ce peuple d'impies.

30. Raconte-leur l'histoire telle qu'elle est de ceux des fils d'A-

dam qui présentèrent leurs offrandes '. L'offrande de l'un fut

acceptée, celle de l'autre fut rejetée. Ce dernier dit à son frère :

Je vais te tuer. — Dieu, répondit l'autre, ne reçoit des offrandes

que des hommes qui le craignent.

31. Quand même tu étendrais la maiji sur moi pour me tuer,

je n'étendrais pas la mienne pour t'ôter la vie, car je crains Dieu,

le maître de l'univers.

32. J'aime mieux que toi seul en sortes, chargé de mes péchés

et des tiens, et que tu sois voué au feu, récompense des pervers.

33. Et son âme [sa passio7i) l'entraîna au meurtre de son frère :

il le tua et fut au nombre des perdus.

34. Dieu envoya un corbeau qui grattait la terre pour lui mon-

trer comment il devait cacher le crime commis sur son frère. Mal-

heureux que je suis ! s'écria le meurtrier, suis-je devenu débile

au point de ne pas pouvoir, comme ce corbeau , cacher le crime

commis sur mon frère^? Caïn était déjà au nombre des repentants.

35. C'est pourquoi nous avons écrit cette loi pour les enfants

d'Israël : Celui qui aura tué un homme sans que celui-ci ait tué

un homme ou seméle désordre dans le pays ^, sera regardé comme
le meurtrier du genre humain; et celui qui aura rendu la vie à un

homme sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout le genre

humain.

36. Nos envoyés ont paru au milieu d'eux accompagnés de si-

gnes évidents; mais, même après l'apparition de ces signes, la

plupart des hommes commettaient des excès.

37. Voici quelle sera la récompense de ceux qui font la guerre

à Dieu et à son envoyé , et qui emploient toutes leurs forces à

commettre des désordres sur la terre : vous les mettrez à mort

ou vous leur ferez subir le supplice de la croix; vous leur coupe-

' C'est l'histoire de Ca'm et d'Abel. Les mahométans appellent le premier

K abil, et le dernier Habit, mais ces deux noms ne se trouvent nulle part dans

le Koran ; c'est la tradition qui y supplée.

' Un corbeau, disent les commentateurs, en avait tué un autre et l'enterra en

grattant la terre.

' Le mol feçad du texte, que nous traduisons par désordre, siî;nirie propre-

ment corruption ; il s'applique aux violences, aux brigandages commis sur les

grands chemins et à la propagation de l'idolâtrie, qui est la corriiplion du

culte simple d'un seul Dieu ; le verset en question prescrit par conséquent la mon
de l'idolâtre.



90 LE KOilAII.

rez les mains et les pieds alternes; ils seront chassés de leur

pays '. L'ignominie les couvrira dans ce monde, et un châtiment

cruel les attend dans l'autre.

38. Sauf ceux qui se seront repentis avant que vous les ayez en

votre pouvoir, car sachez que Dieu est indulgent et miséricordieux.

39. croyants! craignez Dieu; efforcez-vous de mériter un
accès auprès de lui ; combattez pour sa religion , et vous serez

heureux.

40. Quand les infidèles posséderaient deux fois autant de ri-

chesses que la terre en contient , et les offriraient pour se rache-

ter du supplice au jour de la résurrection, leurs offres ne seraient

point acceptées. Un châtiment cruel les attend.

4». Us voudraient sortir du feu, mais ils n'en sortiront jamais.

Le châtiment qui leur est réservé est éternel,

42. Quant à un voleur et à une voleuse, vous leur couperez les

mains comme rétribution de l'œuvre de leurs mains; comme châ-

timent venant de Dieu ; or Dieu est puissant et sage.

43. Quiconque se sera repenti de ses iniquités et se sera cor-

rigé , Dieu accueillera son repentir ; car il est indulgent et misé-

ricordieux.

44. Ignores-tu que Dieu est le souverain des cieux et de la

terre? Il punit qui il veut, et pardonne à qui il veut; il est tout-

puissant.

45. prophète! ne t'afflige pas à cause de ceux qui courent à

l'envi les uns des autres vers l'infidélité, ni à cause de ceux dont

les bouches disent : Nous croyons , tandis que leurs cœurs ne

croient pas; ni à cause des juifs qui, prêtant avidement l'oreille

aux mensonges et aux discours des autn^s, ne viennent jamais

entendre les tiens. Ils déplacent les paroles de l'Ecriture et di-

sent ensuite : Si on vous les donne ainsi, prenez-les; sinon, prenez

garde 2. Qui est-ce qui pourra préserver de l'erreur celui que Dieu

voudra égarer? Ceux dont Dieu n'aura point purifié le cœur seront

couverts d'opprobre dans ce monde, et souffriront dans l'autre un

châtiment terrible.

' La sonna ou la tradition supplée au vague età l'énonciation par trop générale

des peines. Ainsi on punit le meurtrier de la peine de mort. Si le meurtrier a en

outre commis un vol, dépouiilt- un autre en brigand, il sera crucifié. Celui qui

dépouille sans tuer, aura la main droite et le pied gauctie coupés; les attaques

contre les voyageurs doivent être punies du bannissement. Quant au vol, on ne

doit couper la main (au poignet) que lorsque la valeur de l'objet volé dépasse

quatre dinars (environ cinquante francs).

' C'est-à-dire, si Mahomet vous donne le texte de l'Ecriture tel que nous tou.»

le donnons, adoptez-le ; sinon, non.
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46. Us prêtent avidement l'o.-eille aux mensonges, ils dévorent

.ivec avidité ce qui est illicite K S'ils ont recours à ton jugement,

prononce entre eux ou abstiens-toi. Si tu t'abstiens, ils ne pour-

ront te nuire; mais, si tu te charges de juger, juge-les avec équité,

car Dieu aime ceux qui jugent avec équité.

47. Mais comment te prendraient-ils pour arbitre? Ils ont ce-

pendant le Pentateuque, où sont renfermés les préceptes du Sei-

gneur, mais ils s'en sont éloignés et ne croient pas.

48. Nous avons fait descendre le Pentateuque; il contient la

direction de la bonne voie et la lumière. Les prophètes, vrais

croyants résignés à la volonté de Dieu , devaient juger les juifs

selon ce livre; les docteurs et les prêtres devaient juger selon

les parties du livre de Dieu, dont ils avaient la garde; ils étaient

comme témoins de la loi vis-à-vis des juifs. juifs ! ne craignez

point les hommes; craignez-moi, et ne donnez pas mes signes en

échange d'un prix infime. Ceux qui ne jugeront pas conformément

à la vérité que Dieu a fait descendre d'en haut sont infidèles.

49. Dans ce code nous avons prescrit aux juifs : âme pour âme,

œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent.

Les blessures seront punies par la loi du talion. Celui qui, rece-

vant le prix de la peine, le changera en aumône, fera bien ; cela lui

servira d'expiation de ses péchés^. Ceux qui ne jugeront pas d'aprèa

les livres que nous avons fait descendre d'en haut sont infidèles.

50. Sur les pas des autres prophètes nous avons envoyé Jésus.

ûls de Marie, pour confirmer le Pentateuque. Nous lui avons donne

l'Evangile, qui contient la direction et la lumière; il confirme le

Pentateuque; l'Evangile contient aussi la direction et l'avertisse-

ment pour ceux qui craignent Dieu.

51. Les gens de l'Evangile jugeront selon l'Evangile. Ceux qui

ne jugeront pas d'après un livre de Dieu sont infidèles.

52. Nous t'avons envoyé le Livre contenant la vérité, lequel con-

firme les Ecritures qui l'ont précédé, et les met à l'abri de toute

altération. Juge entre eux tous selon les commandements de Dieu,

et garde-toi, en suivant leurs désirs, de t'éioigner de ce qui l'a été

donné spécialement. Nous avons assigné à chacun de vous ud

sentier, un chemin frayé ^.

' Se livrent aux gains illicites, à la corruption, à la malversation.

' Ce passage est susceplible d'une autre interprétation, savoir : celui qui donne

des aumônes après avoir blessé quelqu'un, obtiendra l'expiation de ses péchés ;

la traduction exprime plutôt le sens que les mots du texte arabe.

' Le mot que nous traduisons par sentier, est proprement le sentier qui con-

•Juit à un abreuvoir; au figuré ce mot se dit de la règle de conduite de la loi.
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53. Si Dieu l'avait voulu , il aurait fait de vous tous un seul

peuple ; mais il a voulu éprouver votre fidélité à observer ce qu'il

vous a donné. Courez à l'envi les uns des autres vers les bonne»

actions; vous retournerez tous à Dieu; il vous éclaircira lui-mén»'.

la matière de vos disputes.

54. Prononce entre eux selon les commandements descendus

d'en haut, n'écoute pas leurs vœux, et tiens-toi sur tes gardes, de

peur qu'ils ne t'éloignent de certains commandements qui te furent

donnés d'en haut. S'ils s'éloignent, sache que c'est pour quelques

péchés que Dieu veut les punir; et certes le nombre des pervers est

considérable.

55. Est-ce le jugement de l'ignorance qu'ils désirent*? Cepen-

dant, quel meilleur juge que Dieu peuvent trouver ceux qui croient

fermement?

56. croyants 1 ne prenez point pour amis les juifs et les chré'

tiens ; ils sont amis les uns des autres. Celui qui les prendra pour

amis finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point le guide des

pervers.

57. Tu verras ceux dont le cœur est atteint d'une infirmité courir

à qui mieux mieux auprès des infidèles, et leur dire : Nous crai-

gnons que les vicissitudes du sort ne nous atteignent. — Qu'en

savent-ils? Peut-être que Dieu viendra avec la victoire ou fera

éclater quelque événement, et il se peut qu'alors ces hommes se

repentent de leurs pensées secrètes.

58. Les fidèles diront alors : Sont-ce là ceux qui juraient, par

des serments solennels, qu'ils étaient de notre parti? Leurs efforts

n'auront abouti à rien, et ils périront.

59. vous qui croyez ! s'il s'en trouve parmi vous qui renient

leur religion , certes Dieu suscitera d'autres hommes qu'il aimera

et qui l'aimeront. Humbles envers les croyants, et fiers envers

les infidèles , ils combattront pour la foi , et ne craindront

le blâme de qui que ce soit'^. C'est la faveur de Dieu, qui l'accorde

à qui il veut. 11 est immense et savant.

60. Vos amis sont Dieu et son apôlre, et ceux qui croient, qui

s'acquittent avec exactitude de la prière, qui font l'aumône et

s'inclinent devant Dieu.

61. Ceux qui prennent pour amis Dieu, son apôtre et les

' L'ignorance, ehljahiliieh, s'ap[)liiiue toujours à l'époque de l'idolùtrie chez

les Arabes. Le passage signilie : « Aiinenl-ils mieux être jugés selon les lois

sauvages des idolâtres, que parla loi divine?»

' Mot à mot : le blâme du blâmant. C'est un idiotisme arabe.

' Le mot iTàbeweli, signilie ami, patron, protecteur, allié, saint (ami de Dieu).
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croyants, forment le parti de Dieu. Ce sont eux qui seront les

plus forts.

62. croyants! ne cherchez point d'appui chez les hommes qui

ont reçu l'Ecriture , ni chez les infidèles qui font de votre culte

l'objet de leurs railleries. Craignez Dieu, si vous êtes fidèles.

63. N'en cherchez pas non plus auprès de ceux qui, quand

ils vous entendent faire l'appel pour la prière, font d'elle un obje;

de raillerie et de dérision. Ils sont dépourvus de jugement.

64. Dis à ceux qui ont reçu l'Ecriture : Allez-vous nous désa-

vouer parce que nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été donné

d'en haut , et à ce qui a été envoyé antérieurement , et parce que

la plupart d'entre vous sont impies?

65. Dis-leur encore : Vous annoncerai-je quelque rétribution

plus terrible que celle que Dieu leur réserve? Ceux que Dieu a

maudits, ceux contre lesquels il est courroucé ,
qu'il a transfor-

més en singes et en porcs ; ceux qui adorent Thagout, ceux-là au-

ront une détestable place et seront bien loin du droit chemin.

66. Lorsqu'ils se sont présentés devant vous, ils ont dit : Nous

croyons. Ils sont entrés avec l'infidélité , et ils sont sortis avec

elle. Mais Dieu connaît ce qu'ils cachaient.

67. Parmi eux tu en verras un grand nombre courir au plus

pressé vers l'iniquité, vers l'injustice, vers l'avide jouissance des

choses illicites. Que leurs actions sont abominables !

68. Si ce n'étaient les docteurs et les prêtres qui les empêchent

de se livrer à l'impiété dans leurs discours et aux choses illicites,

quelles horreurs ne commettraient-ils pas?

69. Les juifs disent : La main de Dieu est enchaînée. Que leurs

mains soient enchaînées à leur cou^ ;
qu'ils soient maudits pour

prix de leurs blasphèmes. Loin de là , les deux mains de Dieu

sont ouvertes; il distribue ses dons comme il veut, et le don que

Dieu a fait descendre pour toi d'en haut ne fera qu'accroître la ré-

bellion et l'infidélité d'un grand nombre d'entre eux. liais nous

avons jeté au milieu d'eux l'inimiiié et la haine, qui dureront

jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allumeront

le feu de la guerre, Dieu l'éteindra. Ils parcourent le pays pour

le ravager et pour y commettre des desordres. Mais Dieu n'aime

point ceux qui commettent le désordre.

70. Oh ! si les hommes des Ecritures avaient la foi et la crainte

du Seigneur, nous effacerions leurs péchés, nous les introduirions

'Les musulmans croient que les juifs se présenteront, au jour du jugemeal

dernier, la main droite attachée au cou.

i
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dans les jardins de délices. S'ils observaient le Pentaleuque et

l'Evangile, et les livres que le Seigneur leur a envoyés, ils joui-

raient de biens qui se trouvent au-dessus de leurs tètes et sous

leurs pas. 11 en est parmi eux qui agissent avec droiture; mais

le plus grand nombre, oh ! que leurs actions sont détestables !

71.0 prophète ! fais connaître tout ce qui est descendu sur toi

de la part de ton Seigneur, car, si tu ne le fais pas , tu ne t'es pas

acquitté de son message. Dieu te mettra à l'abri des violences des

hommes ; il n'est pas le guide des infidèles.

72. Dis aux hommes des Ecritures : Vous ne wus appuierez sur

rien de solide , tant que vous n'observerez pas le Pentateuque

,

l'Evangile, et ce que Dieu a fait descendre d'en haut. Le Livre

que tu as reçu du ciel, d Mohammed! ne fera qu'accroître la

rébellion et l'infidélité d'un grand nombre d'entre eux ; mais ne

t'inquiète pas du sort des infidèles.

73. Ceux qui croient ', et les juifs, les sabéens, les chrétiens, en

un mot, quiconque croira en Dieu et au jour dernier, et qui aura

fait le bien, ceux-là seront exempts de toute crainte et ne seront

point affligés.

74. Nous avons accepté l'alliance des enfants d'Israël, et nous

leur avons envoyé des prophètes; toutes les fois que les prophètes

leur annonçaient les vérités que rejetaient leurs penchants, ils

accusaient les uns d'imposture et assassinaient les autres.

75. Ils ont pensé qu'il n'en surgira aucun mal 2
; ils sont donc

devenus aveugles et sourds. Le Seigneur leur a pardonné; uu

grand nombre d'entre eux devinrent sourds et aveugles de nou«

veau ; mais Dieu voit bien ce qu'ils font.

76. Infidèle est celui qui dit : Dieu, c'est le Messie, fils de Marie.

Le Messie n'a-t-il pas dit lui-même : enfants d'Israël, adorez

Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre? Quiconque associe à Dieu

d'autres dieux. Dieu lui interdira l'entrée du Jardin, et sa demeure

sera le feu. Les pervers n'auront plus de secours à attendre.

77. Infidèle est celui qui dit : Dieu est un troisième de la trinité,

pendant qu'il n'y a point de Dieu si ce n'est le Dieu unique. S'ils

ne cessent pas certes, un châtiment douloureux atteindra les

infidèles.

78. Ne retourneront-ils pas au Seigneur, n'impioreront-ils pas

son pardon? Il est indulgent et miséricordieux.

' Voyez le verset 59 du chapitre II, note 2.

' C'est-à-dire que leurs crimes ne leur auireront aucune calamité, aucun clià-

tiraept.
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79. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un apôtre ; d'autres apôtres

l'ont précédé. Sa mère était juste. Ils se nourrissaient de mets ».

Vous voyez comme nous leur expliquons ces signes de Dieu , et

vous voyez aussi comme ils s'en détournent.

80. Dis-leur : Adorerez-vous à côté de Dieu ce qui n'est capable

ni de vous nuire ni de vous être utile, tandis que Dieu entend e'

sait tout?

81. Dis aux hommes des Ecritures : Ne dépassez pas la mesure

dans votre religion contre la vérité 2, et ne suivez point les pen-

chants des hommes qui étaient dans l'égarement avant vous, qui

ont entraîné dans l'erreur la plupart des hommes, et qui ont

quitté le beau milieu de la route.

82. Ceux qui ont été infidèles parmi les enfants d'Israël ont été

maudits ^ par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce

qu'ils ont été rebelles, transgresseurs, et ne cherchaient point à se

détourner mutuellement des mauvaises actions qu'ils commet-

taient. Que leurs actions sont détestables !

83. Tu verras un grand nombre d'entre eux se lier d'amitié avec

les infidèles. Qu'elles sont détestables ces actions qui leur ont été

suggérées par leurs passions, et qui leur ont valu la colère de Dieu

pendant qu'ils resteront éternellement dans le supplice de l'enfer!

84. S'ils eussent cru en Dieu, à l'apôtre et au Koran, ils n'au-

raient jamais recherché l'alliance des infidèles ; mais la plupart

d'entre eux ne sont que des pervers.

85. Tu reconnaîtras que ceux qui nourrissent la haine la plus

violente contre les fidèles sont les juifs et les idolâtres, et que ceux

qui sont le plus disposés à aimer les fidèles sont les hommes qui

se disent chrétiens ; c'est parce qu'ils ont des prêtres et des moi-
nes, et parce qu'ils sont sans orgueil.

86. Lorsqu'ils entendent les versets du Koran, tu verras des

larmes s'échapper en abondance de leurs yeux, car ils ont reconnu

la vérité, lis s'écrient : Seigneur! nous croyons. Inscris-nous au
nombre de ceux qui rendent témoignage de la vérité du Koran.

87. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et aux vérités qu'il

nous déclare? Pourquoi ne désirerions-nous pas qu'il nous don-
nât une place parmi les justes?

88. Pour récompense de leurs paroles, Dieu leur a accordé les

' C'est-à-dire que Jésus et Marie n'étaient que des liuniains qui ne pouvaient se

passer de nourriture.

' Voyez, sur la valeur de cette expression, chap. IV, 169.

David avait changé en singes les violateurs du sabbat (voy. cliap. U, C4), et

Jésus en porcs les méchants parmi les laraélitesi.
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jardins arrcsés de courants d'eau, où ils demeureront éternelle-

ment; cest la récompense ds ceur. :iiM font le bien. Mais ceur

qui ne croient pas, qui traitent nos signes de mensonges sont

voués à l'enfer.

89. croyants! n'interdisez point les choses bonnes dont Dieu

vous a permis l'usage, et n'allez pas au delà, car Dieu n'aime pas

ceux qui dépassent la limite.

90. Nourrissez-vous des aliments que Dieu vous accorde, des

aliments licites et bons, et craignez ce même Dieu qui est l'objet

de votre croyance.

91. Il ne vous châtiera pas pour une méprise dans vos ser-

jnents, mais il vous châtiera à cause de vos engagements sérieux

que vous violeriez; et l'expiation d'une telle violation sera la

nourriture de dix pauvres, nourriture de qualité moyenne et telle

que vous la donnez à vos familles, ou bien leur vêtement, ou bien

l'affranchissement d'un esclave. Celui qui sera hors d'état de sa-

tisfaire à cette peine jeûnera trois jours. Telle sera l'expiation de

vos serments violés , quand vous aurez juré. Observez donc vos

serments. C'est ainsi que Dieu vous manifeste ses signes, afin que

vous soyez reconnaissants.

92. croyants ! le vin , les jeux de hasard , les statues ^ et le

sort des flèches ^ sont une abomination inventée par Satan; abs-

tenez-vous-en, et vous serez heureux.

93. Satan désire exciter la haine et l'inimitié entre vous par le

vin et le jeu, et vous éloigner du souvenir de Dieu et de la prière.

Ne vous en abstiendrez-vous donc pas? Obéissez à Dieu, obéissez

au prophète, et tenez-vous sur vos gardes; car, si vous vous dé-

tournez, sachez que l'apôlre n'est obligé qu'à la prédication.

9i. Ceux qui croiront et qui auront fait le bien ne seront pas

regardés comme coupables à cause de ce qu'ils mangent, s'ils ont

cru et s'ils sont pénétrés de la crainte de Dieu, s'ils font le bien

' Le mot du texte ansab, pluriel de nasb, se disait de ces pierres éleYi'es dans

certains endroits sacn's, et sur lesquelles on versait quelquefois de l'huile, céré-

monie commune à plus d'un peuple de l'antiquité. (Voy. la Genfese, ainsi que le»

Caractères de TlH'ojilirnstc.) O môme mol est employé plus haut (verset 4,

chap. V), en parlant des autels des idolâtres, qui n'étaient que des pierres élevées

au-dessus du sol. La tradition a étendu ce mot à toutes les figures, au point que

les rigoureux observateurs de la lellie du Koran ne se servent pas, dans le jeu

d'échecs, de ligures qui représL'iitent des êtres animés. Les Persans et les In-

diens entendent plus largement ce précejite du Koran.
' Les Arabes idolâtres avaient coutume de consulter le sort au moyen de fl^

ches déposécschez les gardiens du temple de la .Mecque.
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et craignent Dieu, s'ils croient et craignent encore et font le bien;

et certes Dieu aime ceux qui font le bien ».

95. vous qui croyez! Dieu clierchera à vous éprouver, quand
il vous offrira durant vos pèlerinages à la Mecque quelque gi-

bier que peuvent vous procurer vos bras et vos lances. Il fait cela

pour savoir qui est celui qui le craint au fond de son cœur. Do-

rénavant quiconque transgressera ses lois sera livré au châtiraenl

douloureux.

96. vous qui croyez! ne vous livrez point à la chasse pen-
dant que vous êtes dans la tenue sacrée du pèlerinage 2. Quicon-

que tuera un animal à la chasse avec préméditation sera tenu de
le compenser par un animal domestique d'égale valeur; deux
hommes consciencieux prononceront là-dessus, et l'animal donné
comme compensation sera envoyé en offrande à la Caaba, ou bien

l'expiation aura lieu par la nourriture donnée aux pauvres, ou
bien par le jeûne , pour que le coupable éprouve les mauvaises
suites de son action. Dieu oublie le passé ; mais celui qui retom-
bera dans le péché encourra la vengeance de Dieu ; et certes Dieu
est puissant et vindicatif.

97. Il vous est permis de vous livrer à la pêche pour vous en
nourrir et pour les voyageurs ; mais la chasse vous est interdite

tout le temps de la tenue sacrée du pèlerinage. Craignez Dieu ; un
jour vous serez rassemblés autour de lui.

98. Dieu a fait de la Caaba une maison sacrée destinée à être

une station pour les hommes; il a établi un mois sacré [dhoul-

hidjdja) et l'offrande de la brebis, et les ornements suspendus
aux victimes , afin que vous sachiez qu'il connaît tout ce qui se

passe dan-s les cieux et sur la terre, qu'il connaît toutes choses.

Apprenez aussi que Dieu est terrible dans ses châtiments, mais en
même temps indulgent et miséricordieux.

99. Le prophète n'est tenu qu'à la prédication. Dieu connaît ce

que vous manifestez et ce que vous cachez.

1 00. Dis-leur : Le bon et le mauvais ne sauraient être d'un prix

égal, bien que l'abondance de ce qui est mauvais vous plaise.

hommes doués de sens! craignez Dieu et vous serez heureux.

101. vous qui croyez! ne nous interrogez point au sujet des

choses qui, si elles vous étaient dévoilées, pourraient vous nuire.

Si vous les demandez quand le Koran aura été révélé en entier,

' Pour mieui inculquer ce précepte que la vraie piété ne consiste pas dans ce

4|u'on mange, Mahomet répète ces mots : Quiconque croit et puis croit encore, etc.

' La tenue sacrée des pèlerins qui se rendent à la Mecque consiste en uno

pièce d'étoffe grossière jetée sur le corps, etc. (Vcy. chap. Il, VJi.)

G
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elles vous seront déclarées. Dieu vous pardonnera votre curiosité,

parce qu'il est indulgent et miséricordieux. Avant vous, il y eut

des hommes qui ont absolument voulu les connaître; leur con-

naissance les a rendus infidèles.

102. Dieu n'a rien prescrit au sujet de Bahira et Saïba, et de

Yasila, et Hami *; les infidèles forgent ces mensonges et les prê-

tent à Dieu; mais la plupart d'entre eux sont sans intelligence.

103. Lorsqu'on leur a dit : Venez adopter ce que Dieu a envoyé

d'en haut; venez à son apôtre, ils ont répondu : La croyance que

nous avons trouvée à nos pères nous suffit. Eh quoi ? quand même
leurs pères n'eussent rien su des choses de Dieu , ni reçu aucun

guide?

104. croyants! c'est à vous à songer à vous-mêmes. L'égare-

ment des autres ne vous nuira point si vous êtes guidés par le

livre sacré. Tous tant que vous êtes, vous retournerez à Dieu,

qui vous redira vos œuvres.

105. croyants ! les témoignages entre vous, lorsque quelqu'un

d'entre vous se trouvera à l'article de la mort et voudra faire un

testament, se feront ainsi : Prenez deux personnes droites parmi

vous ou parmi d'autres'^ si vous êtes sur quelque point éloigné du

pays et que la calamité de la mort vous surprenne ; vous les ren-

fermerez toutes les deux après la prière, et si vous doutez encore

d'elles, vous leur ferez prêter le serment suivant : Nous ne ven-

drons pas notre témoignage pour quelque prix que ce soit, pas

même à nos parents, et nous ne cacherons pas notre témoignage,

car nous serions criminels.

106. S'il se trouvait que ces deux témoins se fussent rendus

coupables d'une fausseté, deux autres, parents du testateur, et du

nombre de ceux qui ont découvert le parjure , seront substitués

aux deux premiers. Ils prêteront serment devant Dieu en ces ter-

mes : Notre témoignage est plus vrai que celui des deux autres ;

nous d'avançons rien d'injuste, autrement nous serions du nombre
des criminels.

' Ces noms ne sont pas précisément des noms propres, mais des appellatifs,

des niims donnés aui cliamelles ou aux brebis que les idolâtres avaient coutume
de marquer en leur fendant les oreilles, en les laissant paître librement

; et ils

regardaient ces femelles comme consacrées à leurs divinités, lorsqu'elles leur

avaient déjà donné cinq portées, dont la dernière était un mâle, etc. Mahomet
condamne ces usages comme des superstitions.

' Les mots : parmi vont ou parmi d'autres, s'appliquent non pas à des noD
arabes ou à des idolâtres, mais à des croyants qui ne sont cependant liés entre

eui par aucun degré de paienlé.
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107. Par ceiie disposition il sera plus facile d'obtenir que les

hommes rendent un témoignage vrai ; car ils craindront qu'un

autre ne soit rendu après le leur. Craignez donc Dieu et écoutez-

le ; il ne dirige point les pervers.

108. Le jour où Dieu rassemblera les apôtres qu'il avait en-

toyés , il leur demandera : Que vous a-t-on répondu? et ils di-

ront : Ce n'est pas nous qui avons la science, toi seul connais les

secrets.

109. Il dira à Jésus, fils de Marie : Souviens-toi des bienfaits que

j'ai répandus sur toi et sur ta mère, lorsque je t'ai fortifié par l'es-

prit de sainteté, afin que tu parlasses aux hommes, enfant au ber-

ceau et homme fait.

110. Je t'ai enseigné le Livre, la Sagesse, le Pentateuque et

l'Evangile ; tu formas de boue la figure d'un oiseau par ma per-

mission; ton souffle l'anima par ma permission; tu guéris un

aveugle de naissance et un lépreux par ma permission; lu fis sor-

tir les morts de leurs tombeaux par ma permission. Je détournai

de toi les mains des Juifs. Au milieu des miracles que tu fis éclater

à leurs yeux, les incrédules d'entre eux s'écriaient : Tout ceci n'est

que de la magie * I

111. Lorsque j'ai dit aux apôtres : Croyez en moi et à mon en-

voyé, ils répondirent : Nous croyons, et tu es témoin que nous

sommes résignés à la volonté de Dieu.

112. Jésus, fils de Marie! dirent les apôtres, ton Seigneur

peut-il nous faire descendre des cieux une table toute servie? —
Craignez le Seigneur, leur répondit Jésus, si vous êtes fidèles.

113. Nous désirons, dirent-ils, nous y asseoir et y manger;

alors nos cœurs seront rassurés, nous saurons que tu nous as

prêché la vérité, et nous rendrons témoignage en ta faveur.

114. Jésus, fils de Marie, adressa cette prière : Dieu, notre

Seigneur, fais-nous descendre une table du ciel ;
qu'elle soit un

festin pour le premier et le dernier d'entre nous , et un signe de

ta puissance. Nourris-nous, car tu es le meilleur nourrisseur.

115. Le Seigneur dit alors : Je vous la ferai descendre; mais

malheur à celui qui, après ce miracle, sera incrédule! je prépare-

rai pour lui le châtiment le plus terrible qui fut jamais préparé

pour une créature.

116. Dieu dit alors à Jésus : As-tu jamais dit aux hommes.
Prenez pour dieux moi et ma mère, à côté du Dieu unique?— Par

la gloire! non. Comment aurais-je pu dire ce qui n'est pas vrai?

k
Voyez chap. III, vers. 41-43.
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Si je l'avais dit, ne le saurais-lu pas ? Tu sais ce qui est au fond

de mon âme, et moi j'ignore ce qui est au fond de la tienne, cai

toi seul connais les secrets.

M 7. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire .

Adorez Dieu , mon Seigneur et le vôtre. Tant que je demeurai

sur la terre, je pouvais témoigner contre eux; et, lorsque tu m'as

recueilli chez toi ', tu avais les yeux sur eux, car tu es témoin de

lOules choses.

118. Si tu les punis, tu en as le droit, car ils sont tes servi-

teurs; si tu leur pardonnes, tu en es le maître, car tu es puis-

sant et sage.

119. Le Seigneur dira alors : Ce jour-ci est un jour où les

justes ga^nerontà leur justice ; les jardins arrosés par des fleuves

seront leur séjour éternel. Dieu sera satisfait d'eux, et ils seront

satisfiiits de Dieu. C'est un bonheur immense.

120. A Dieu appartient la souveraineté des cieux et de la terre,

de tout ce qu'ils renCerment. 11 a le pouvoir sur toute chose.

CHAPITRE VI

LE BÉTAIL.

Donné à la Mecque. — 165 versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a établi

les ténèbres et la lumière! et cependant les infldèles donnent des

égaux à leur Seigneur.

2. C'est lui qui vous a créés de limon et a fixé un terme à votre

vie. Le terme marqué d'avance est dans sa puissance, et cepen-

dant vous doutez encore.

. 11 est Dieu dans les cieux et sur la terre ; il connaît ce que

vous cachez et ce que vous dévoilez; il connaît ce que vous gagnez

par vos œuvres.

4. 11 ne leur apparaît pas un seul signe d'entre les signes de

Dieu, qu'ils ne s'en détournent.

' On verra, chap. III, 48, note, les raisons qui nous font substituer les mots :

tu mas recueilli chez toi, aux mots : tu m'at fait mourir. Voyez aussi cha-

pitre XXXIX, 43, note.
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5. Ils ont traité de mensonge la vérité qui leur était venue
;

bientôt il leur viendra un message concernant ce qu'ils ont pris

pour objet de leurs railleries.

6. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons anéan-

ties avant eux ? Nous les avions établies dans le pays plus soli-

dement que vous: nous fîmes tomber du ciel des pluies abon-

dantes; nous fîmes couler des rivières sous leurs pieds; puis

nous les anéantîmes pour leurs péchés, et nous fîmes surgir à

leur place une génération nouvelle.

7. Quand même nous ferions descendre du ciel le Livre écrit

tout entier sur un rouleau , quand même les infidèles le touche-

raient de leurs mains, ils diraient encore : C'est de la magie pure.

8. Ils disent : Pourquoi donc quelque ange ne descend-il pas

d'en haut? Si nous avions envoyé un ange, leur affaire aurait été

déjà décidée; Us n'auraient pas eu un instant de répit'.

9. Si nous avions envoyé un ange , nous l'aurions envoyé sous

la forme humaine et revêtu de vêtements semblables aux leurs '.

10. Avant toi aussi, des apôtres ont été l'objet des railleries; le

châtiment dont ils se moquaient enveloppa les moqueurs.

11. Dis-leur . Parcourez la terre, et voyez quelle a été la fin de

ceux qui traitaient nos apôtres de menteurs.

12. Dis : A qui appartient tout ce qui est dans les deux et sur

la terre? Dis : C'est à Dieu. Il s'imposa à lui-même la miséricorde

comme un devoir; il vous rassemblera au jour de la résurrection,

il n'y a point de doute là-dessus. Ceux qui se perdent eux-mêmes

sont ceux qui ne croiront pas.

13. A lui appartient tout ce qui existe dans la nuit et dans le

jour ; il entend et sait tout.

14. Dis : Prendrais-je pour protecteur un autre que Dieu, le

créateur des cieux et de la terre, pendant que c'est lui qui nourrit

et qu'il n'est point nourri. Dis : J'ai reçu l'ordre d'être le premier

de ceux qui se résignent à la volonté de Dieu. Vous aussi , ne

soyez point idolâtres.

15. Dis : Je crains, en désobéissant à mon Seigneur, d'encou-

rir la peine du grand jour.

Car alors il n'aurait plus été question d'avertissenient, mais d'un châtiment;

les apôtres et les prophètes avertissent, mais les anges sont les exécuteurs des

menaces.
' Car les hommes ne sauraient soutenir l'éclat éblouissant d'un ange. Mahomet

iui-raùrae, disent les commentateurs, ne pouvait regarder l'ange Gabriel en face;

cest pourquoi Dieu l'envoyait sous la forme humaine.

6.
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J6. Si quelqu'un l'évite dans ce jour, c'est que Dieu lui aura

montré sa miséricorde, et ce sera un l3onheur évident.

17. Si Dieu t'atteint d'un mal, lui seul pourra t'en délivrer; s'il

l'accorde un bien, c'est qu'il est tout-puissant.

18. II est le maître absolu de ses serviteurs; il est sage et in-

struit de tout.

19. Dis : Qui est-ce qui témoigne avec plus de poids? Dis : Dieu

est témoin entre vous et moi. Ce Koran-ci m'a été révélé, afin que
je vous avertisse vous et ceux à qui il parviendra. Témoignerez-

vous qu'il y a d'autres dieux à côté de Dieu? Dis : Moi, je ne

témoignerai pas. Dis : Certes il est le Dieu unique, et je suis inno-

cent de ce que vous lui associez.

20. Ceux à qui nous avons donné les Ecritures connaissent le

prophète comme ils connaissent leurs enfants '
; mais ceux qui se

perdent eux-mêmes ne croiront point en lui.

21. Qui est plus méchant que celui qui invente des mensonges
qu'il met sur le compte de Dieu, que celui qui traite nos signes

de mensonges ? Dieu ne fera point prospérer les méchants.

22. Un jour nous les rassemblerons tous; alors nous dirons à

ceux qui associent : Où sont les compagnons que vous associiez à

Dieu et que vous aviez imaginés vous-mêmes?
23. Et quelle autre excuse trouveront-ils que de dire : Nous

jurons, par Dieu notre Seigneur, que nous n'avons point associé

[d'autres dieux à Dieu).

24. Vois comme ils mentent contre eux-mêmes, et comme se

sont dérobées les divinités qu'ils avaient inventées.

25. Il en est parmi eux qui viennent écouter; mais nous avons

mis plus d'une enveloppe sur leurs cœurs, afin qu'ils ne compren-

nent pas le Koran, et de la pesanteur dans leurs oreilles. Quand
même ils verraient toutes sortes de miracles, ils ne croiraient pas ;

ils viendront même, ces infidèles, te quereller, et diront : Ce Korao
n'est qu'un amas de fables des anciens.

26. Ils écartent les autres du prophète et s'en éloignent eux-

mêmes; mais ils ne perdent qu'eux-mêmes, et ils ne le savent pas.

27. Si tu les voyais au moment où, placés sur le feu de l'enfer,

ils s'écrieront: Ah! plût à Dieu que nous fussions ramenés sur

la terre! Nous ne traiterions plus de mensonges les signes de

noire Seigneur : nous serions croyants.

î8. Oui, ce qu'ils cachaient autrefois a été mis au grand jour;

' C'esl-à-dire, ils savent parfaitement bi(!n que Mahomet est l'envoyé de Dieu.
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mais , s'ils étaient renvoyés sur la terre , ils retourneraient à cî

qui leur était défendu, car ils ne sont que des menteurs,

29. Ils disent : Il n'y a point d'autre vie que la vie d'ici-bas, e»

nous ne serons point ressuscites.

30. Si tu les voyais au jour où ils seront amenés devant leur

Seigneur, il leur dira : N'était-ce pas la vérité?— Oui, par notre

Seigneur. — Goûtez donc, dira le Seigneur, le châtiment pour prix

de votre incrédulité.

31. Ceux qui traitaient de mensonge la comparution devant Dieu

seront perdus lorsque l'heure * les surprendra inopinément. Ils

diront alors : Malheur à nous pour l'avoir oublié sur la terre ! Ils

porteront leurs fardeaux sur leurs dos, et quel mauvais fardeau !

32. La vie de ce monde n'est qu'un jeu et un passe-temps; la

vie future vaut mieux pour ceux qui craignent : ne le compren-

drez-vous pas?

33. Nous savons, d Mohammed! que leurs paroles t'affligent.

Ce n'est pas toi qu'on accuse de mensonge ; les infidèles nient les

signes de Dieu.

34. Avant toi, des apôtres furent aussi traités de menteurs; ils

supportèrent avec constance les accusations et l'injustice jusqu'au

moment où notre assistance vint les appuyer : car qui pourrait

changer les paroles de Dieu ? Mais tu connais l'histoire des en-

voyés de Dieu.

35. L'éloigneraent des infidèles pour la vérité te pèse; certes,

si tu le pouvais, tu désirerais pratiquer un creux dans la terre, ou

une échelle pour monter au ciel, pour en tirer quelque miracle

pour eux. Si Dieu vovdait, ils se réuniraient tous dans la direction

du chemin droit. Ne sois donc pas du nombre des ignorants.

36. Certes, il exaucera ceux qui écoutent; les morts. Dieu les

ressuscitera, et ils retourneront à lui.

37. A moins qu'un miracle ne descende vers lui, nous ne croi-

rons pas. Dis-leur : Dieu est assez puissant pour faire descendre

jn miracle, mais la plupart ne le savent pas.

38. Il n'y a point de bêtes sur la terre, ni d'oiseau volant de ses

ailes, qui ne forment une communauté pareille à vous ^. Nous n'a-

vons rien négligé dans le Livre. Toutes les créatures seront ras-

semblées un jour 3.

' L'heure, c'est le jour du jugement dernier.

' C'esl-à-dire, les animaux sont tout aussi bien sous le contrôle de Dieu, que Ij

genre iiumain; Dieu s'en occupe.
' Non-seulcmeot les hommes, mais les animaux et tous les êtres créés, compa-
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89. Ceux qui traitent nos signes de mensonges sont sourds et

muets, errants dans les ténèbres. Dieu égare celui qu'il veut, et

conduit celui qu'il veut dans le sentier droit.

40. Dis : Si le supplice était là devant vous, si l'heure arrivait,

imoqueriez-vous un autre que Dieu? dites, si vous êtes sincères

41. Oui, c'est lui que vous invoqueriez : s'il voulait, il vous dé

livrerait des peines qui vous l'auraient fait invoquer, vous oublie-

riez les divinités que vous lui associez.

42. Nous avions déjà envoyé des apôtres vers les peuples qui

ont existé avant toi; nous les avions atteints avec des maux et

des adversités, afin qu'ils s'humiliassent.

43. Notre colère les frappa, et cependant ils ne s'humilièrent

point; bien plus, leurs cœurs s'endurcirent, Satan leur prépara

leurs actions'.

44. Et lorsqu'ils eurent oublié les avertissements qu'on leur

donnait , nous ouvrîmes devant eux les portes de tous les biens,

jusqu'au moment où, plongés dans la joie à cause des biens qu'ils

avaient reçus, nous les saisîmes tout à coup, et les voilà dans le

désespoir.

45. Ce peuple méchant fut anéanti jusqu'au dernier. Gloire en

soit à Dieu, maître de l'univers I

46. Dis-leur : Que vous en semble? Si Dieu vous privait de

l'ouïe et de la vue , s'il mettait un sceau sur vos cœurs ,
quelle

autre divinité que Dieu vous les reoidrail? Vois de combien de

manières nous présentons les enseignements , et cependant ils se

détournent.

47. Dis-leur : Qu'en pensez-vous? Si le châtiment vous sur-

prend inopinément, ou s'il tombe au grand jour, précédé de quel-

que signe
, quel autre peuple sera anéanti que le peuple des mé-

chants?

48. Nos envoyés ne viennent que pour avertir et pour annon-

cer. Quiconque croit et fait le bien sera à l'abri de toute crainlp,

et ne sera point attristé.

49. Ceux qui traitent nos signes de mensonges seront atteints

par le siipi>lice, pour prix de leurs crimes.

50. Dis-leur : Je ne vous dis pas que je possède des trésors de

raîtront au jour du jugement dernier pour rendre compte de leurs actions. L«

/ivre dont il est parlii ici est le livre des arrèls éternels.

' Les mois du te^ite peuvent ôlre traduits soit par : Satan leur a embelli leun

actions; soit par : Satan leur a préparé {disposé, arrangé comme il lui con-

venait) leurs actions.
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Dieu, que je connais les choses cachées
; je ne vous dis pas que je

suis un ange : je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Dis-

leur : L'aveugle et celui qui voit, est-ce la même chose? N'y ré-

fléchirez-vous pas?

51. Avertis ceux qui craignent, qu'un jour ils seront rassemblés

devant leur Seigneur ; ils n'auront d'autre protecteur ni d'autre

intercesseur que Dieu : peut-être le craindront-ils.

52. Ne repousse point ceux qui invoquent le Seigneur le soir

et le matin, et qui désirent ses regards. Il ne t'appartient pas de

juger leurs intentions , comme il ne leur appartient pas de juger

les tiennes. Si tu les repoussais , tu agirais comuie les méchants.

53. C'est ainsi que nous avons éprouvé les hommes les uns par

les autres , afin qu'ils disent : Sont-ce là ceux que Dieu a com-
blés parmi nous de ses bienfaits ? — Dieu ne connaît-il pas ceux

qui sont reconnaissants.

54. Lorsque ceux qui auront cru à nos signes viendront à toi,

dis-leur : La paix soit avec vous I Dieu s'est imposé la miséricorde

comme un devoir. Si quelqu'un d'entre vous commet une mau-
vaise action par ignorance, et s'en repent ensuite, certes Dieu est

indulgent et miséricordieux.

55. C'est ainsi que nous expliquons nos enseignements, afin que

le sentier des criminels soit connu.

56. Dis-leur : 11 m'a été défendu d'adorer ceux que vous adorez

à côté de Dieu. Dis : Si je suivais vos désirs, je m'écarterais du

chemin droit et je ne serais point dirigé.

57. Dis : Si je m'en tiens à l'enseignement évident de mon Sei-

gneur, vous le traitez de mensonge. Ce que vous voulez hâter n'est

pas Lans mon pouvoir '
; le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Il

fera connaître la vérité ; il est le plus habile à trancher les débats.

58. Dis-leur : S'il était dans mon pouvoir de hâler ce que vous

voulez hâter, le diflërend entre vous et moi serait bientôt terminé.

Dieu connaît les méchants.

59. 11 a les clefs des choses cachées, lui seul les connaît. 11 sait

ce qui est sur la terre et au fond des mers. Il ne tombe pas une
feuille qu'il n'en ait connaissance. Il n'y a pas un seul grain dans

les ténèbres de la terre, un brin vert ou desséché qui ne soit

inscrit dans le Livre évident 2,

60. Il vous fait jouir du sommeil pendant la nuit, et sait ce que

' Le châtiment. Les infidèles défiaient Mahomet de hâter le châtiment dont

U les menaçait sans cesse.

' Le livre évident, appelé autrement Table conservée, est le livre des arrêf-S

éternels, où se trouve inscrit tout ce oui a été, qui est ot qui sera.
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VOUS avez fait pendant le jotr; il vous ressuscitera un jour, afin

que le terme fixé d'avance soit accompli ; vous retournerez ensuite

à lui, et alors il vous redira ce que vous avez fait.

61. Il est le maître absolu de ses serviteurs; il envoie des gar-

diens qui veillent sur vous » jusqu'au moment où la mort vous

surprend, alors nos envoyés reçoivent l'homme mourant, et ils

n'y font pas défaut '^.

62. Ensuite tous êtes rendus à votre véritable maître. N'est-ce

pas à lui qu'appartient le jugement, à lui qui est le plus prompt à

régler les comptes?

63. Dis-leur : Quel est celui qui vous délivre des ténèbres de

la terre et de la mer, quand vous l'invoquez humblement et en

secret, disant : Si tu nous délivres de cette infortune, nous te se-

rons reconnaissants?

64. Dis : C'est Dieu qui vous délivre de cette infortune et de

toute affliction, et néanmoins vous lui associez d'autres divinités.

65. Dis-leur : C'est lui qui peut envoyer le supplice sur vos têtes

ou le faire surgir sous vos pieds, jeter parmi vous la discorde et

faire éprouver aux uns les violences des autres. Voilà comment
nous savons tourner les enseignements , tourner, retourner, ma-

nier, et les appliquer à propos pour qu'ils comprennent à la fin.

66. Ton peuple accuse le Koran de mensonge. Dis-leur : Je ne

suis point chargé de vos affaires. Chaque prophète a sa place, et

certes vous le saurez.

67. Lorsque tu vois les infidèles entamer la conversation sur nos

signes, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre ma-
tière. Satan peut te faire oublier ce précepte. Aussitôt que tu t'en

ressouviendras, ne reste pas avec les méchants.

68. On n'en demandera pas compte à ceux qui craignent Dieu;

mais ils doivent se le rappeler afin qu'ils craignent Dieu 3.

69. Eloigne-toi de ceux qui regardent leur religion comme un
jeu et un passe-temps. La vie de ce monde les a aveuglés. Aver-
tis-les que toute âme sera perdue par ses œuvres. Il n'y aura pour
elle aucun autre protecteur ni intercesseur, hormis Dieu. Quand
même elle offrirait toute sorte de compensation , elle sera refusée.

Ceux qui seront voués à la perte éternelle en rétribution de leurs

' Des anges qui vous gardent et copient vos actions.

' Mot à mot : nos envoycîs, les anges, recueillent cliacun de vous, reçoivent

son souffle, son âme. Cet ange s'appelle Isralil.

' Les musulmans objectaient que, s'il fallait s'éloigner des infidèles toutes le»

foi? qu'ils raillent la nouvelle religion, on ne pourrait rester nulle part un seuJ

instant. Mahomet compléta le précepte du verset précédent par celui-ci.
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œu^îres auront pour boisson l'eau bouillante, et un supplice cruel

sera le prix de leur infidélité.

70. Dis : Invoquerons-nous, à côté de Dieu, ceux qui ne peu-

vent ni nous être utiles ni nous nuire? Retournerons-nous sur nos

pas après que Dieu nous a dirigés dans le chemin droit , pareils

à celui que les démons égarent dans le désert, pendant que ses

compagnons l'appellent à la route droite, et lui crient : Viens à

nous? Dis : La direction de Dieu, voilà la direction! Nous avons

reçu l'ordre de nous résigner à la volonté de Dieu, maître de l'u-

nivers.

71. Accomplissez exactement la prière, et craignez Dieu; c'est

devant lui que vous serez rassemblés.

75. C'est lui qui a créé les cieux et la terre d'une création \Taie,

le iour où il dit : Sois, et il fut.

78. Sa parole est la vérité. A lui seul appartiendra le pouvoir au

jour où l'on embouchera la trompette. 11 connaît ce qui est invisible

et ce qui est visible ; il est le savant, l'instruit.

74. Abraham dit à son père Azar : Prendras-tu des idoles pour

dieux? Toi et ton peuple vous êtes dans un égarement évident.

75. Volt;i comment nous fîmes voir à Abraham le royaume des

cieux et \'t) la terre, afin qu'il sut de science certaine.

76. Quand la nuit l'eut environné de ses ombres, il vit une étoile,

et s'écria : Voilà mon maître I L'étoile disparut. Il dit alors : Je

n'aime point ceux qui disparaissent.

77. Il vit la lune se lever, et il dit : Voilà mon maître I et, lors-

qu'elle se coucha , il s'écria : Si mon vrai Seignfiur ne m'avait

dirigé, je me serais égaré.

78. Il vit le soleil se lever, et il dit : Celui-ci est mon maître,

celui-ci est bien plus grand ! Mais lorsque le soleil se coucha, il

s'écria : mon peuple I je suis innocent du culte idolâtre que vous

professez.

79. Je tourne mon visage vers celui qui a formé les cieux et la

terre ; je suis vrai croyant, et nullement du nombre de ceux qui

associent.

80. Son peuple disputa avec lui. — Disputerez-vous, leur dit-il

,

avec moi au sujet de Dieu ? Il m'a dirigé vers le chemin droit , et je

ne crains point ceux que vous lui associez, à moins que Dieu ne

veuille quelque chose, car il embrasse tout avec sa science? N'y

réfléchirez-vous pas?

81. Et comment craindrais-je ceux que vous lui associez, quand

vous ne craignez pas de lui associer des divinités, sans que lui.
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Dieu, vous ait donné quelque pouvoir là-dessus? Lequel des deux

partis est le plus sûr? Dites, si vous le savez.

82. Ceux qui croient et qui ne revêtent point leur foi de la robe

de l'injustice, ceux-là jouiront de la sécurité, ceux-là sont sur le

chemin droit.

83. Tels sont les arguments d» l'unité de Dieu que nous four-

nîmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons ceux qu'il nous

plaît. Ton Seigneur est sage et savant.

84. Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons di-

rigés tous deux. Antérieurement nous avions déjà dirigé Noé.

Parmi les descendants d'Abraham nous avons dirigé aussi David

et Salomon, et Job et Joseph, et Moïse et Aaron. C'est ainsi que

nous récompensons ceux qui font le bien.

85. Zacharie, Yahia (saint Jean), Jésus et Elie, tous ils étaient

justes.

86. Ismaël , Elisée, Jonas et Loth, nous les avons élevés au-

dessus de tous les humains.

87. De même, parmi leurs pères et leurs enfants, parmi leurs

frères , nous en avons élu un grand nombre et conduit dans le

chemin droit.

88. Telle est la direction de Dieu; il dirige celui qu'il veut

d'entre ses serviteurs. Si les hommes lui associent d'autres dieux,

il est certain que leurs oeuvres seront en pure perte.

89. Ceux-là sont les hommes à qui nous avons donné les Ecri-

tures et la sagesse, et la prophétie. Si leur postérité n'y croit pas,

nous les confions à ceux qui y croiront.

90. Ceux-là ont été dirigés par Dieu lui-même dans le chemin

droit. Suis donc leur direction. Dis-leur : Je ne vous demande
point de salaire pour le Koran; il n'est qu'une instruction pour

l'univers.

91. Us n'apprécient point Dieu comme il le mérite, quand ils

disent : Il n'a jamais rien révélé à l'homme. Dis-leur : Qui donc a

révélé le Livre que Moïse apporta pour en faire la lumière et le

guide des hommes ; ce Livre [le Pentaieuque) que vous écrivez

sur des feuillets , le livre que vous montrez , et dont cependant

vous cachez une grande partie, vous avez été instruits de ce que

vous ne saviez pas, non plus que vos pères. Dis-leur : C'est Dieu,

et puis laisse-les se divertir par leurs fiivolcs discours.

92. C'est un livre que nous avons envoyé d'en haut, un livre

béni, corroborant les Ecritures antérieures, afin que tu avertisses

la mère des cités [la Mecque] et ceux qui habitent ses environs.
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Ceux qui croient à la vie future croiront à ce livre et seront exacts

observateurs de la prière.

93. Qui est plus méchant que celui qui invente des mensonges
sur le compte de Dieu, et qui dit : J'ai reçu une révélation, lors-

que rien ne lui a été révélé; qui dit : Je ferai descendre un livl^

pareil à celui que Dieu a fait descendre*? Oh! si tu voyais les

méchants dans les angoisses de la mort, lorsque les anges, éten-

dant leurs bras sur eux, prononceront ces mots : Dépouillez-vous

de vos personnes [de vous-mêmes]; aujourd'hui vous allez subir

un supplice ignominieux pour prix de vos discours measongers
au sujet de Dieu et de vos dédains pour ses miracles.

94. Vous revenez à nous, dépouillés de tout, tels que nous vous
créâmes la première fois ; vous laissez derrière vous les biens que
nous vous avions accordés , et nous ne voyons pas avec vous vos

intercesseurs que vous aviez regardés comme compagnons de Dieu.

Les liens qui vous unissaient sont rompus, et ceux que vous ima-

giniez êire les égaux de Dieu ont disparu.

95. C'est Dieu qui sépare le fruit du noyau ; il fait sortir la vie

de ce qui est mort, et la mort de ce qui est vivant. Tel est Dieu :

pourquoi donc vous détournez-vous de lui ?

96. Il fait poindre l'aurore; il a établi la nuit pour le repos, et

le soleil et la lune pour le comput des temps. Tel est l'arrêt du
Sage, du Savant.

97. C'est lui qui a placé pour vous les étoiles (dans le ciel) alin

que vous soyez dirigés dans les ténèbres sur la terre et sur les

raers. Nous avons partout fait briller des signes pour ceux qui

comprennent.

98. C'est lui qui vous a produits d'un seul individu; vous avez

un réceptacle ^ dans les reins de vos pères, et un dépôt dans le

sein de vos mères. Nous avons fait briller des signes pour ceux

qui comprennent.

99. C'est lui qui fait descendre l'eau du ciel. Par elle nous fai-

sons pousser les germes de toutes les plantes ; par elle nous pro-

duisons la verdure d'où sortent les grains disposés par séries, et

les palmiers dont les branches donnent des grappes suspendues,

et les jardins plantés de vignes, et les olives .!t les grenades qui se

ressemblent et qui diffèrent les unes des autres. Jetez vos regards

sur leurs fruits, considérez leur fructification et leur maturité.

' Ceci se rapporte à quelques faui prophètes du temps même de IMalioinel,

tels que Moçaïlama, El-Aswad et autres.

' iLe mot récepta<^ est employé ici dans un sens analogue à celui qu'il s en

botanique.

î
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Certes, dans tout ceci, il y a des signes pour ceux qui com-

prennent.

100. Ils ont associé les génies à Dieu, pendant que c'est lui qui

les a créés; dans leur ignorance, ils lui inventent des flls et des

filles. Gloire à lui 1 il est trop au-dessus de ce qu'ils lui attribuent.

101. Créateur du ciel et de la terre, comment aurait-il des en-

fants , lui qui n'a point de compagne
,
qui a créé toutes choses el

qui connaît toutes choses?

102. Celui-là est Dieu, votre Seigneur ; il n'y a point d'autre

dieu que lui. Créateur de toutes choses, adorez-le; il veille sur

toutes choses.

103. Les regards des hommes ne sauraient l'atteindre; lui il

atteint tous les regards : le Subtil, l'Instruit.

104. L'évidence vous est venue de la part de votre Seigneur.

Quiconque voit, voit à son propre profit ; quiconque est aveugle,

l'est à son propre détriment. Moi, je ne suis point votre gardien.

105. C'est ainsi que nous nous servons de nos signes (versets)

afin qu'ils te disent : Tu as de l'instruction; et afin que nous e >

instruisions ceux qui comprennent.

106. Suis ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Il n'y a point

d'autre dieu que lui, et éloigne-toi de ceux qui lui associent {d'au-

tres dieux).

107. Si Dieu voulait, ils ne lui en associeraient point. Nous ne

t'avons point chargé d'être leur gardien, ni de veiller ix leurs in-

térêts.

108. N'injurie point les divinités qu'ils invoquent à côté de

Dieu ; ils pourraient à leur tour dans leur extravagance injurier

Dieu. C'est ainsi que nous avons tracé ù chaque peuple ses actions.

Plus tard ils retourneront à leur Seigneur, qui leur redira ce qu'ils

faisaient.

109. lis ont juré devant Dieu, par le serment le plus solennel,

que s'il leur fait voir un miracle, ils y croiront. Dis : Les miracles

sont au pouvoir de Dieu, et qu'est-ce qui pourrait vous faire com-
prendre que lorsque le miracle éclatera ils n'y croiront pas *?

110. Nous détournerons leurs cœurs et leurs yeux de la vérité,

puisqu'ils n'ont point cru la première fois, et nous les laisserons

errer confus dans leur égarement.

111. Quand même nous ferions descendre les anges, quand
même les morts leur parleraient

, quand même nous rassemble-

' C'est-à-dire : ah I que je voudrais vous faire comprendre, à vous croyantg,

qu'ils (les inlidèles) n'y croient pas I
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fions (levant leurs yeux tout ce qui existe, ils ne croirajeni pa^

sans la volonté de Dieu; mais la plupart d'entre eux ignorent

cette vérité.

112. C'est ainsi que nous avons suscité un ennemi à chaque

prophète, des tentateurs parmi les génies et parmi les hommes ^
suggérant dans leur aveuglement les uns aux autres le clinquant

des discours 2. Si Dieu avait voulu, ils ne l'auraient pas fait. Eloi-

gne-toi d'eux et de ce qu'ils inventent.

113. Laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future

s'arrêter sur ce sentiment et s'y complaire ; laisse-les gagner u
qu'ils gagnent.

114. Chercherai-je un autre juge que Dieu, ce Dieu qui vous a

fait descendre le Koran par parties? Ceux à qui nous avons

donné les Ecritures savent bien qu'il a été véritablement envoyé

de Dieu. Ne sois donc point de ceux qui doutent.

115. Les paroles de ton Seigneur sont le comble de la vérité ei

de la justice. Nul ne peut changer ses paroles. Il entend et sait tout.

116. Si tu obéis au plus grand nombre de ceux qui habitent ce

pays-ci, ils t'écarteront du sentier de Dieu ; ils ne suivent que des

opinions et ne sont que des menteurs.

117. Dieu, ton Seigneur, connaît le mieux celui qui s'égare

dans sa route; il connaît le mieux ceux qui sont dans la droite

roie.

118. Mangez toute nourriture sur laquelle a été prononcé le

nom de Dieu, si vous croyez à ses signes'.

119. Et pourquoi ne mangeriez-vous pas la nourriture sur la-

quelle a été prononcé le nom de Dieu, quand Dieu vous a déjà énu-

méré les aliments qu'il vous interdit, sauf les cas où vous êtes for-

cés à le faire? Le plus grand nombre des hommes égarent les

autres par leurs passions et sans avoir aucune connaissance à

l'appui de ce qu'ils font, mais Dieu connaît les transgresseurs.

120. Abandonnez le dehors et le dedans du péché, car ceux qui

travaillent au péché seront rétribués selon leurs œuvres *.

121. Ne mangez point de choses sur lesquelles le nom de Dieu

n'a pas été prononcé : c'est un crime. Les tentateurs exciteronî

Selon les croyances des Arabes et des mahométans en général, il existe dec;

génies croyants et des génies rebelles, infidèles, malfaisants.

' Le clinquant des discours sont des paroles vaines dont l'apparence séduit et

égare.

' C'est-à-dire, vous pouvez manger de twut animal qui a été égorgé sous l'in-

vocation du nom de Dieu ; ce qui exclut les animaux morts, etc.

' Le dehors et !e dedans du péché, ce sont le péché et les apparenoa».
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leurs clients à disputer avec vous là-dessus. Si vous les écouter

vous deviendrez idolâtres.

122. Celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie , à qu
nous avons donné la lumière pour marcher au milieu des hommes,
sera-t-il semblable à celui qui marche dans les ténèbres et qui

n'en sortira point? C'est ainsi que les actions des infidèles ont étp

préparées d'avance.

123. C'est ainsi que dans chaque cité nous avons fait que les

grands en sont les hommes criminels , afin qu'ils y tendent de?

pièges ; mais ils n'auront tendu de pièges qu'à eux-mêmes *.

124. Lorsqu'un miracle leur apparaît, ils disent : Nous ne croi-

rons pas, tant que nous ne verrons pas un miracle pareil à ceur

qui ont été accordés aux envoyés de Dieu , — Dieu sait le mieux

où il doit placer sa mission. La honte devant Dieu et le châtiment

terrible atteindront les criminels pour prix de leurs fourberies.

125. Dieu ouvrira pour l'islam le cœur de celui qu'il voudra di-

riger ; il resserre, il rend étroit et comme cherchant à s'élever en

l'air le cœur de celui qu'il voudra égarer 2. Telle est la punitioD

dont Dieu atteindra ceux qui ne croient pas.

126. C'est le chemin de Dieu, il est droit. Nous avons déjà expli-

qué en détail les enseignements à ceux qui réfléchissent.

127. Une demeure de paix leur est réservée près de Dieu; il

sera leur protecteur en récompense de leurs œuvres.

128. Au jour où il les rassemblera tous, il dira aux génies ;

Assemblée de génies I vous avez trop abusé des hommes. — Sei-

gneur, diront leurs clients parmi les hommes, nous nous rendions,

les uns aux autres des services réciproques. Nous voici parvenus

au terme que tu nous as fixé. — Le feu sera votre demeure , ré-

pondra Dieu; vous y resterez éternellement, à moins qu'il ne

^)laise autrement à Dieu ; car il est sage et savant.

129. C'est ainsi que parmi les méchants nous donnons les uns

comme chefs aux autres, pour prix de leurs œuvres.

«30. assemblée d'hommes et de géniesl n'avez-vous pas eu
très apôtres choisis parmi vous qui vous répétaient nos enseigne-

ments, qui vous avertissaient de la comparution de ce jour? Ils

répondront : Nous le reconnaissons à notre perte. La vie de ce

monde les a aveuglés, et ils reconnaîtront à leur perte qu'ils avaient

été infidèles.

' Ce verset s'applique aux grands, aux hommes riches de la Mecque les plus

hostiles à Mahomet ; ils entraînaient contre lui les faibles, le peuple.

' Ici, comme chez les poëtes arabes anciens, le cœur agité par quelque troublo»

as) comparé à un oiseau qui s'agite et bat des «ilej.
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131. Et cela fut ainsi', parce que Dieu n'est point le destruc-

teur des cités qui les anéantit par méchanceté , et sans qu'elles

s'y attendent.

132. Toute âme occupera un degré correspondant à ses œuvres

Ton Seigneur n'est point inattentif à ce qu'elles font.

133. Ton Seigneur est riche, plein de pitié; s'il voulait, il vous

ferait disparaître , et vous remplacerait par tels autres peuple?

qu'il voudrait, de même qu'il vous a fait sortir des généralionf

passées.

134. Ce dont on vous menace aura lieu, et ce n'est pas vous

qui inflrmerez les arrêts de Dieu.

135. Dis-leur : mon peuple! agis selon tes forces, moi j'agirai

aussi. — Vous apprendrez

136. A qui écherra la demeure éternelle du paradis. Dieu ne

fera point prospérer les méchants.

137. Ils destinent à Dieu unr portion b ce -lu'il a fait naître

dans leurs récoltes et dans leur bétail, ev aisent : Ceci est à Dieu

(à Dieu selon leur invention), et ceci aux compagnons que nous lui

donnons. Mais ce qui était destiné à leurs compagnons n'arrivera

jamais à Dieu, et ce qui était destiné à Dieu arrivera à leurs com-

pagnons 2. Que leurs opinions sont fausses ^I

138. C'est ainsi que parmi un grand nombre d'idolâtres, les

fausses divinités leur ont suggéré l'idée de tuer leurs propres en-

fants, et c'est pour les perdre et embrouiller leur culte. Si Dieu

l'avait voulu, ils n'auraient jamais agi ainsi? mais laisse-les faire,

et éloigne-toi de ce qu'ils inventent.

139. Ils disent : Tels animaux et telles récoltes sont défendus;

' C'est-à-dire, que Dieu, avant de punir une cité, envoyait des apôtres chargés

d'y porler ses avertissements.

' Nous avons traduit leurs compagnons pour suivre le texte ; nous feions ce-

pendant observer que le pronom relatif leurs ne veut pas dire que les autres dieux

soient des compagnons des hommes ; il signilie les compagnons du Dieu de leur

invention. Nous nous servons aussi quelquefois du mot associant, qui est le

vrai sens du mol arabe mouchrik, traduit généralement par idolâtre.

' Ce verset a trait à quelques pratiques religieuses en usage chez les Arabes

idolâtres, telles que le partage des terrains, des fruits et des récoltes en deux

portions, dont l'une était celle du Dieu suprême, l'autre consacrée aux divinités

subalternes représentées par les idoles. La portion de Dieu servait à nourrir les

pauvres, les voyageurs ; celle des idoles était alFectée aux olFrandes et à la rétri-

bution des prêtres. Si un fruit tombait de la portion destinée à Dieu sur le

terrain consacré aux idoles, on le donnait aux idoles, mais on n'agissait pas

ainsi danr le cas contraire ; car Dieu, disaient les idolâtres, étant riche, pou-

vait se passer de tout.
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nul autre que ceux que nous voulons (c'est ainsi qu'ils l'ont ima-

tîiné) ne doit s'en nourrir. Tels animaux doivent être exempts de

porter des fardeaux. Ils ne prononcent pas le nom de Dieu sur

eux; ils inventent tout cela sur le compte de Dieu. 11 les rétribuera

pour leurs inventions.

140. Ils disent : Le petit de tels animaux sera licite pour nos

enfants mâles ; il sera défendu à nos femmes. Mais, si le fœtus est

avorté , ils sont tous de compagnie à le manger. Dieu les récom-

pensera de leurs distinctions. Il est savant et sage.

141. Ils sont perdus ceux qui tuent leurs enfants par folie, par

ignorance, ceux qui défendent les aliments que Dieu a donnés aux
hommes par pure invention sur son compte. Us sont égarés, ils

ne sont point sur le chemin droit.

142. C'est lui qui a créé les jardins de vignes supportés par des

treillis et ceux qui ne le sont pas, qui a créé les palmiers et les

blés de tant d'espèces , les olives et les grenades qui se ressem-

blent et diffèrent entre elles. Il a dit : lM)urrissez-vous de leurs

fruits, et acquittez ce qui est dû au jour de la moisson ; évitez la

prodigalité, car Dieu n'aime point les prodigues.

143. Parmi les animaux, les uns sont faits pour porter des far-

deaux , les autres pour être égorgés. Nourrissez-vous de ce que
Dieu vous a accordé, et ne suivez pas les traces de Satan , car il

est votre ennemi déclaré.

1 44. Il y a huit articles de bétail formant des couples, savoir :

deux de race ovine (bélier et brebis) et deux de race caprine (bouc

et chèvre). Demande-leur : Est-ce les mâles que Dieu vous a in-

terdits ou bien les femelles , ou bien ce que renferment les en-

trailles des femelles? Instruisez-moi, si vous êtes sincères.

145. De plus, deux articles de race cameline (chameau et cha-

melle) et deux de race bovine (taureau et vache). Demande-leur :

Est-ce les mâles que Dieu vous a interdits ou bien les temelles,

ou bien ce que renferment les entrailles des femelles? Etiez-vous

présents quand Dieu vous a prescrit tout cela? Et qui est plus

méchant que celui qui , ignorant qu'il est , invente un mensonge

Gur le compte de Dieu pour égarer les hommes? Dieu ne dirige

point les méchants.

146. Dis-leur : Je ne trouve, dans ce qui m'a été révélé, d'autre

défense
,
pour celui qui veut se nourrir, que les animaux morts

,

le sang qui a coulé et la chair du porc • : car c'est une abomina-

' Le telle précise le sang fluide ; car le foie et le mou, que les Arabes

daicut comme le sang i l'état solide, n'étaient pas dérendus.

rega^
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lion. Il y a défense de manger, par pure prévarication, ce qui a

été tué sous l'invocation d'un autre nom que celui de Dieu , sauf

si l'on y est forcé, et qu'on ne le mange pas par désobéissance et

intention de pécher; et certes Dieu est indulgent et miséricordieux.

147. Pour les juifs, nous leur avons interdit tous les animaux

qui n'ont pas la corne du pied fendue; nous leur avons également

défendu la graisse des bœufs et des moutons, excepté celle du dos

et des entrailles, et celle qui est attachée aux os. C'est pour les

punir de leurs iniquités. Nous sommes équitables.

148. S'ils t'accusent d'imposture, dis-leur : Votre Seigneur est

d'une miséricorde immense, mais sa colère ne saurait être détour-

née des criminels.

149. Ceux qui associent [d'autres divinités à Dieu) diront :

Si Dieu l'avait voulu, ni nous ni nos pères ne lui aurions associé

[d'autres divinités] : nous n'aurioias point interdit l'usage d'au-

cune chose. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés accusaient

d'imposture d'autres apôtres, jusqu'au moment où ils éprouvè-

rent notre colère. Dis-leur : Si vous en avez quelque connaissance,

faites-la voir; mais vous ne suivez que des opinions, et vous n'êtes

que des menteurs!

150. Dis : A Dieu seul appartient l'argimient péremptoire. S'il

avait voulu, il vous aurait dirigés tous dans le chemin droit.

151 Dis-leur : Faites venir vos témoins qui attestent que Dieu

a défendu ces animaux. S'ils prêtent ce témoignage, toi, ne té-

moigne pas avec eux, et ne recherche point l'affeclion de ceux

<iui traitent nos signes de mensonges, qui ne croient pas à la vie

future, et qui donnent des égaux à leur Seigneur.

152. Dis-leur : Venez, et je vais vous lire ce que votre Seigneur

vous a défendu : Ne lui associez aucun être; traitez vos pères et

mères avec générosité; ne tuez pas vos enfants à cause de l'indi-

gence * : nous vous donnerons de quoi vivre ainsi qu'à eux; soyez

éloignés aussi bien du dehors que de l'intérieur des turpitudes ;

ne tuez point les hommes , car Dieu vous l'a défendu , excepté si

la justice l'exige. Voilà ce que Dieu vous recommande, pour que
vous compreniez enfin.

153. Ne louchez point au bien de l'orphelin, si ce n'est en bien*,

et ce, jusqu'à l'âge de puberté. Donnez la mesure et le poids jus-

ïes. Nous n'imposerons à aucune âme que la charge qu'elle peut

' Les Arabes païens avaient l'iiabitude de tuer leurs enfants en temps de
ilisettc.

' r'est-à-dire, si ce n'est pour accroître le patrimoine de l'orphelin.
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porter. Quand vous prononcez un jugement , prononcez-le avec

justice, dût-ce être à l'égard d'un parent. Soyez fidèles à l'alliance

du Seigneur. Voilà ce que Dieu vous a recommandé, peut-être y
réfléchirez-vous.

154. Voilà mon sentier; il est droit. Suivez-le, et ne suivez

point plusieurs sentiers, de peur que vous ne soyez détournés de

celui de Dieu. Voilà ce que Dieu vous recommande, afin que vous

le craigniez.

155. Nous avons donné le Livre à Moïse, livre complet, pour

celui qui fait le bien, une distinction détaillée en toute matière,

livre destiné à servir de direction et de preuve de la miséricorde,

afin qu'ils [les juifs) croient à la comparution devant leur

Seigneur.

156. Et ce Koran que nous avons fait descendre, est un livre

béni ; suivez-le et craignez Dieu , afin que vous éprouviez sa mi-

séricorde.

157. Vous ne direz plus : Le Livre {les Ecritures) a été envoyé

d'en haut à deux nations [aux juifs et aux chrétiens) ; quant à

nous, nous n'avions aucune connaissance de leurs éludes.

158. Vous ne direz plus : Si l'on nous eût envoyé un livre, nous

aurions été mieux dirigés qu'eux. Une déclaration patente est ce-

pendant venue vers vous de la part de votre Seigneur; elle est la

direction et la preuve de la miséricorde divine. Et qui est plus

méchant que celui qui traite de mensonges les signes de Dieu, et

•fui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos

signes d'un supplice douloureux
,
parce qu'ils se sont détournés

de nos signes.

159. Attendent-ils que les anges viennent, ou que Dieu vienne

lui-même , ou qu'un signe d'entre les signes de ton Seigneur les

surprenne? Le jour où un signe d'entre les signes de ton Seigneur

viendra vers eux, la foi ne profitera plus à l'âme qui n'aura pas

cru auparavant, ou qui, avec la foi, n'aura fait aucune bonne œu-
vre. Dis-leur : Si vous attendez, nous attendrons aussi.

160. Tu ne seras point de ceux qui scindent leur foi et qui se

partagent en sectes. Leur affaire concernera Dieu
,
qui leur rap-

pellera ce qu'ils ont fait.

161. Quiconque a fait une bonne œuvre en recevra la récom-

pense décuple ; celui qui a commis une mauvaise action en rece-

vra un prix équivalent ». Us ne seront point opprimés.

' C'est le caractère général de la Théodicée mahomélane, que la bonté et la

iniséricorde de Dieu remportent sur sa sévérité. Ainsi les degrés de l'enFer sont
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162. Dis-leur : Le Seigneur m'a conduit dans le sentier droit,

dans une religion droite , dans la croyance d'Abraham , qui était

vrai croyant et qui n'associait point [d'autres divinités à Dieu).

163. Dis : Ma prière et mes actes de dévotion, ma vie e* ma
mort, appartiennent à Dieu, maître de l'univers, qui n'a poir.t ^h

compagnon. Ceci m'a été ordonné , et je suis le premier des n.^-

sulmans [de ceux qui se résignent à la volonté de Dieu).

164. Désirerais-je avoir pour maître un autre que Dieu, qui est

le maître de toutes choses? Toute âme ne fait des œuvres que poui

son propre compte : aucune ne portera le fardeau d'une autre '.

Vous retournerez à votre Seigneur, qui vous déclarera ce sur quoi

vous étiez en désaccord les uns avec les autres.

165. C'est lui qui vous a établis sur la terre, pour remplacer

vos devanciers ; il assigna aux uns des degrés plus élevés qu'aux

autres, aûn de vous éprouver par cela même qu'il vous donne.

Votre Seigneur est prompt dans ses châtiments, mais il est indul-

gent et miséricordieux.

CHAPITRE VII.

el-auaf'.

Donné à la Mecque. — 203 versets.

1. Elif. Lam. Mim. Sad. '. Voici un livre qui t*a été envoyé d'ei:

haut
;

qu'il n'y ait aucune inquiétude dans ton cœur au sujet de

ce livre, et n'hésite pas à avertir à l'aide de ce livre
;
qu'il serve

d'admonition aux croyants.

2. Suivez la loi qui vous est venue de votre Seigneur, et ne sui-

vez point d'autres patrons que lui. Oh! que vous y pensez peu!

3. Que de villes nous avons détruites! Notre colère les a sur-

irises, les unes dans la nuit, d'autres à la clarté du jour.

moins nombreux que ceux du paradis, et la récompense réservée aui justes plus

grande que le châtiment des criminels n'est rigoureux.

' Mot à mot : aucune porteuse de fardeau ne sera chargée du fardeau d'uri

autre.

' El-araf, dont il est question liansce chapitre, est une séparation, une ligne

entre l'enfer et le paradis, et me également par les habitants de l'un et de

l'autre. C'est une espèce de pur^a'-oiff^.

' Voy. sur ces lettres, I, iiute.

7.
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4. Quel était leur cri au moment où notre colère les a surpris

'les peuples impies)'! ils criaient : Oui! nous avons été impies.

5 Nous demanderons compte aux peuples à qui nous avons en-

voyé des prophètes; nous demanderons compte aux prophète»

i-ux-mêmes.

6. Nous leur ferons le récit de leuri actions, en ayant une con-

naissance parfaite par devers nous, car nous n'étions pas absents.

7. Ce jour-là, il sera pesé avec justice ; ceux dont le poids sera

lourd, ceux-là seront heureux.

8. Ceux dont le poids sera léger, ceux-là auront perdu eux-

mêmes pour avoir été iniques à l'égard de nos signes *.

9. Nous vous avons établis sur la terre , nous vous y avons

donné la nourriture. Que vous êtes peu reconnaissants !

10. Nous vous créâmes et nous vous donnâmes la forme, puis

nous dîmes aux anges : Inclinez-vous devant Adam; et ils s'in-

clinèrent, excepté Eblis, qui n'était point de ceux qui s'incli-

nèrent.

11. Dieu lui dit : Qu'est-ce qui t'empêche de t'indiner devant

lui, quand je te l'ordonne? Je vaux mieux que lui, dit Eblis; tu

;n'as créé de feu, et l'ii, tu l'as créé de limon.

12. Sors d'ici, lui dit le Seigneur, il ne te sied pas de l'enfler

d'orgueil dans ces lieux. Sors d'ici , tu seras au nombre des mé-
prisables.

13. Donne-moi du répit jusqu'au jour où les hommes seront

ressuscites.

14. Tu l'as, reprit le Seigneur.

15. Et parce que tu m'as égaré, reprit Eblis, je les guetterai

dans ton sentier droit.

16. Puis je les assaillirai par devant et par derrière ; je me pré-

senterai à leur droite et à leur gauche, et certes lu n'en trouveras

que bien peu qui te seront reconnaissants.

17. Sors d'ici! lui dit le Seigneur, couvert d'opprobre iH re-

poussé au loin, et qui te suivra... je remplirai l'enfer de vous tous.

18. Toi, Adam habite avec ton épouse le jardin, et tous deux

mangez de ses fruits partout où vous voudrez; seulement n'appro-

chez point de l'arbre que voici, de peur que vous ne deveniez cou-

pables.

19. Satan leur tit des suggestions pour leur montrer leur nudité

i\\x\ jusqu'alors leur était cachée. 11 leur dit : Dieu ne vous inter

' C'est-ù dire, pour ne les avoir pas apprécit-s à leur valeur, pour n'y avoir pjii

ïjoutû foi
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dit cet arbre qu'afin que vous ne deveniez pas deux anges, et que

vous ne soyez pas immortels.

20. Il leur jura qu'il était leur conseiller fidèle.

2j. Il les séduisit en les aveuglant; et lorsqu'ils eurent goûté

de l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils se mirent à la couvrir

de feuilles du jardin. Le Seigneur leur cria alors : Ne vous ai-je

point défendu cet arbre? ne vous ai-je point dit que Satan esi

votre ennemi déclaré ?_

22. Ils [Adam et Èvé) répondirent : notre Seigneur I nous

sommes coupables; et si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas

pitié de nous, nous sommes perdus.

23. Descendez, leur dit Dieu, vous serez ennemis l'un de l'au-

tre '. Vous trouverez sur la terre un séjour et une jouissance tem-

poraires.

24. Vous y vivrez et vous y mourrez, et vous en sortirez un

jour.

25. enfants d'Adam ! nous vous avons envoyé des vêtements

pour couvrir votre nudité, et des ornements précieux; mais le vê-

ttment de la piété vaut encore mieux. Tels sont les enseignements

de Dieu : peut-être les hommes les méditeront-ils.

26. enfants d'Adam ! que Satan ne vous séduise pas comme
il a séduit vos pères, qu'il a fait sortir du jardin; il leur a ôté

îeu.r vêtement pour leur faire voir leur nudité. Lui et ses suppôts

vous voient d'où vous ne les voyez pas. Nous les avons donnés

pour patrons à ceux qui ne croient pas.

27. Quand les pervers ont commis quelque turpitude, ils di-

sent : Nous l'avons vu pratiquer par nos pères, c'est Dieu qui le

commande. Dis-leur : Dieu n'ordonne point d'actions infâmes -
;

allez-vous dire de Dieu ce que vous ne savez pas?

2S. Dis-leur : Mon Seigneur ordonne l'équité. Tournez vos

fronts vers le lieu où on l'adore ; invoquez-le, sincères dans votre

culte. De même qu'il vous a fait sortir du néant, il vous ramènera

chez lui. Il dirige les uns d'entre vous, et laisse les autres dans

l'égarement. Ceux-ci ont pris les suppôis de Satan pour leurs pa-

trons plutôt que Dieu, et ils se croient dans le chemin droit.

29. enfants d'Adam! mettez vos plus beaux habits 3 toutes

les fois que vous vous rendez à quelque oratoire^. Mangez et bu-

' C'est-à-dire, les hommes et Satan seront dans une inimitié ûlernelle.

' Le mot du texte qui répond à lurpitude est : el-fahicha; cela s'entend surtou.

de tout péché contre la chasteté.

• Mot à mot : prenez vos ornements.
• Nous avons préféré le mot oratoire, qui répond au mesdjid (mosquée) do
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vez , mais sans excès , car Dieu n'aime point ceux qui font des

excès.

30. Dis-leur : Qui peut défendre de se parer d'ornements que

Dieu produit pour ses serviteurs, ou de se nourrir d'aliments dé-

licieux qu'il leur accorde? Ces biens appartiennent aux ûdèles dans

ce monde, mais surtout au jour de la résurrection. C'est ainsi que
Dieu explique ses enseignements à ceux qui savent.

31. Dis-leur : Dieu a défendu toute turpitude ouverte ou se-

crète ; il a défendu l'iniquité et toute violence injuste. 11 a défendu

de lui associer quelque être que ce soit; il ne vous a donné aucun

pouvoir à ce sujet, et il vous a défendu de dire de lui ce que vous

ne savez pas.

32. Chaque nation a son terme. Quand leur terme est arrivé,

les hommes ne sauraient ni le reculer ni l'avancer.

33. enfants d'Adam I il s'élèvera au milieu de vous des apô-

tres , ils vous réciteront mes enseignements. Quiconque craint le

Seigneur et fait le bien sera a l'abri de toute crainte et ne sera

point attristé.

34. Ceux qui traitent mes signes de mensonges, ceux qui les

dédaignent , seront livrés au feu et y demeureront éternellement.

35. Qui est plus impie que celui qui forge des mensonges sur

le compte de Dieu , ou qui traite ses signes d'imposture? A ces

hommes une part des biens de ce monde, conformément au Livre

éternel, sera accordée jusqu'au moment où nos envoyés, en les

recueillant *, leur demanderont : Où sont les idoles que vous in-

voquiez à côté de Dieu? Us répondront : Elles ont disparu ; et ils

témoigneront ainsi eux-mêmes qu'ils étaient infidèles.

36. Dieu leur dira : Entrez dans le feu pour rejoindre les géné-

rations des hommes et des génies qui ont disparu avant vous.

Toutes les fois qu'une nouvelle génération y entre, elle maudit sa

sœur jusqu'au moment où elles seront toutes réunies ensemble;

la dernière dira alors en montrant la première : Seigneur, voilà

ceux qui nous ont égarés , inflige-leur un double châtiment du

feu ; et Dieu leur dira : Le double sera pour vous tous ; mais vous

l'ignorez.

texte, pour éviter la confusion avec le mot temple, qui peut se dire de toute

maison d'adoration. Nous ferons observer, en passant, que le mot djami, em-

ployé aujourd'hui pour toute mosquée spacieuse où par conséquent [leul se faire la

prière du vendredi, est inconnu dans le Koran. La mosquée de la Mecque seule a

conservé jusqu'à ce jour le nom de mesâjtd, bien que ce -vit une grande mosquée.

' C'est-à-dire, en recueillant leur souffle, leur àmj a l'heure '? la mort. V.

s'agit ici des annes de la inort, Nnkir cl Monkir, appelés envojt's .ji >ieu
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37. Et la première dira à la dernière : Quel avantage avez-vous

sur nous? Goûtez le châtiment que vous ont valu vos œuvres.

38. Certes, ceux qui ont traité nos signes de mensonges et qui

les ont dédaignés, les portes du ciel ne s'ouvriront point pour eux
;

ils n'entreront au jardin que quand un chameau passera par le

trou d'une aiguille». C'est ainsi que nous récompenserons les cri-

minels.

39. La géhenne sera leur lit, et au-dessus d'eux des couches

de feu les couvriront. C'est ainsi que nous récompensons les

'impies.

40. Nous n'imposerons point à ceux qui auront cru et fait le

bien des charges au-dessus de leurs forces. Ils seront en posses-

sion du jardin, où ils demeureront élerneliement.

41. Nous ôterons tout ressentiment de leurs cœurs. Les rivières

couleront sous leurs pas, et ils s'écrieront : Gloire à Dieu qui nous

î conduits en ces lieux ! Certes, nous nous serions égarés, si Dieu

ye nous avait pas conduits. Les apôtres de notre Seigneur nous

"ïvaient bien annoncé vrai. Une voix leur fera entendre ces pu-

"oles : Voici le jardin que vous avez gagné par vos œuvres.

42. Et les habitants du jardin crieront aux habitants du feu :

Nous avons éprouvé la vérité des promesses de votre Seigneur, et

vous, l'avez-vous éprouvée? Et ils répondront : Oui! Un héraut

qui criera parmi eux criera ces paroles : Malédiction de Dieu sur

les impies;

43. Sur ceux qui détournaient les autres du sentier de Dieu,

qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à la vit

future !

44. Une cloison ^ sépare les bienheureux des réprouvés. Sui

' Oa connaît cette com-paraison appliquée dans l'Evangile aux riches ; on sait

également que quelques modernes exégètes, s'appuyant sur une variante du texte

grec de l'Évangile, ont cherché à substituer au mot chameau le mot câble, non-

seulement parce que l'hyperbole serait en quelque sorte moins oulrée, mais

encore parce qu'un trou d'aiguille est destiné à recevoir plutôt un fil, un conlon,

et par hyperbole un câble plutôt qu'un chameau. D'un autre côté, bien que le

Koran ne puisse être invoqué comme une autorité pour l'explication de l'Évan-

gile, l'expression du texte arabe prouverait au moins que la version du chameau

passant par le trou d'une aiguille, pouvait seule avoir cours parmi les chré-

tiens du temps de Mahomet. Il n'est pas inutile cependant d'ajouter que dans

l'écriture primitive arabe, dans l'écriture cufique, les mots djémel (chameau), et

habl (câble), pouvaient être aisément confondus.
' Le mot du texte, hidjab, qui se dit d'un voile ou d'une portière, s'emploie

aussi pour tout ce qui cache une chose à uos regards, que ce soit une nm-
i-aille, une toile ou autre clicso scinlilable
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XElaraf* se tiendront des hommes qui connaîtront chacun à ss

marque distinctive; ils crieront aux liabitants du jardin : La puix

soit avec vousl Ils {les réprouvés] n'y entreront pas, bien qu'ils

le désirent ardemment.

45. Et lorsque leurs regards se tourneront vers les habitants du

feu, ils s'écrieront : notre Seigneur! ne nous place pas avec les.

injustes.

46. Ceux qui se tiendront sur l'^/am/" crieront aux hommet
qu'ils reconnaîtront à leurs marques dislinctives comme des ré-

prouvés : A quoi vous ont servi vos richesses amassées et votre

orgueil ?

47. Sont-ce là les hommes au sujet desquels vous aviez juré

qu'ils n'obtiendront jamais la miséricorde de Dieu? Entrez dans

le jardin, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez poini

attristés.

48. Les habitants du feu crieront aux habitants du jardin : Ré-
pandez sur nous un peu d'eau ou un peu de ces délices que Dieu

fous a accordées. — Dieu, répondront ceux-là, a interdit l'un et

l'autre aux infidèles

49. Qui ont fait de la religion leur jouet et l'objet de leurs raille-

ries, pendant que la vie de monde les a rendus aveugles. Nous les

oublions aujourd'hui comme ils ont oublié ce jour de leur compa-

rution, et parce qu'ils ont nié la vérité de nos signes.

50. Nous leur avions cependant apporté un livre, et nous l'a-

vions expliqué avec science, alin qu'il servît de direction etfûl

une faveur de Dieu pour ceux qui croient.

51. Attendent-ils encore son interprétation? Le jour où son

interprétation sera arrivée, ceux qui l'auront négligé dans le

monde s'écrieront : Les apôtres de Dieu nous avaient bien ap-

porté la vérité. Ne trouverons-nous pas quelque intercesseur qui

intercède pour nous, ou bien ne nourrons-nons n.i.s retourner sur

' Eiaraf est un rempart placé eutre le paradis et l'eufer, et d'où les biea-

lieureui Comme les réprouvés peuvent cire vus par ceux qui se tienneut sur le-

rempart. L'origine de ce mot est inconnue, car l'étyniologie que donnent les com-
mentateurs (ce mol, disont-ils, vient de arafa, connaître, j)arce que ceux qui son'

sur l'araf reconnaissent les réprouvés i» leur marque) est tirée sans aucun douttj

du texte même, où eiaraf et arofa, connaitre, sont, rapprochés, et n'est ui plu;

vraie ni plus ingénieuse que la plupart des élymologies des auteurs orientaux

Au reste, il est im|)ossiblc de se faire une idée quelconque de la manière don

Mahomet concevait le paradis et l'enfer quant à leur position, tant les détails re»

latifs à ce sujet, renfermés dans le Korau, sont confus, incohérents et contra-

dictoirea.
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la terre? oh! nous agirions autrement que nous ne l'avons fait?

Mais alors ils se seront déjà perdus sans retour, et les divinités

qu'ils avaient inventées auront disparu.

52. Votre Seigneur est ce Dieu qui créa les cieux et la terre

en six jours, et se porta avec fermeté vers le trône ; il enveloppe

le jour avec la nuit , et le jour la poursuit rapidement; il créa le

soleil et la lune et les étoiles , soumis par son ordre à certaines

lois. La création et le gouvernement de toutes choses ne lui an-

partiennent-ils pas? Béni soit Dieu, maître de l'univers.

53. Invoquez Dieu avec humilité et en secret. Il n'aime point

les transgresseurs.

54. Ne commettez pas des désordres sur la terre, lorsque tout y
a été disposé pour le mieux ; invoquez Dieu par crainte et par

désir , car la miséricorde de Dieu est proche de ceux qui font le

bien.

55. C'est lui qui envoie les vents avant-coureurs de sa grâce •.

Nous leur faisons porter les nuages gros de pluie , et nous les

poussons vers le pays mort de sécheresse ; nous en faisons des-

cendre l'eau, et à l'aide de celle-ci nous faisons sortir tous les

fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts de leurs tom-

beaux ; peut-être y réfléchirez-vous.

56. Dans un bon pays, les plantes ^ei'ment abondamment avec

la permission de Dieu; dans un mauvais, elles viennent clair-

semées. C'est ainsi que nous manions^ nos enseignements pour les

hommes qui rendent des actions de grâces.

57. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il lui dit : mon
peuple! adore Dieu. Pourquoi adorer d'autres divinités que lui?

Je crains pour vous le châtiment du grand jour.

68. Les grands de son peuple lui dirent : Nous voyons que tu

es dans une grossière erreur.

59. mon peuple ! Je ne suis point dans l'erreur, je suis l'en-

voyé du maître de l'univers.

60. Je vous annonce les commandements du Seigneur, et je vous

donne des conseils salutaires. Je sais de Dieu ce que vous ne sa-

vez pas.

' C'est-à-dire, avant-coureurs de la pluie, qui est un bienfait rt^el pour les pays

lels que TArabie ; de là le mot grâce, faveur de Dieu, est devenu en quelque

sorte l'équivalent de pluie.
' Très-souvent, après une parabole amenée à la suite de ses avertissements,

Mahomet ajoute cette phrase : C'esl ainsi que nous manions nos enseigne-

ments, comme pour s'a,^'*4')dir de l'adresse avec laquelle il les applique aux

eircoostaiices.
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61. Vous étonnez-vous de ce que la parole de votre Seigneur

vous arrive par un homme d'er.Lre- \0'^ cliar?i de vous exhorter à

craindre Dieu, afin que vous éprouviez sa nt:5éricorde?

62. Mais ces hommes le traitèrent d'imposteur. Nous avons

sauvé lui et ceux qui l'ont suivi dans un vaisseau , et nous avons

noyé ceux qui ont traité nos signes de mensonges. C'était un peu-

ple d'aveugles.

63. Nous avons envoyé auprès des gens d'Ad l'un^d'entre eux ',

Houd. Celui-ci leur disait de même : mon peuple ! adore Dieu,

et n'adore point d'autres divinités que lui. Ne craignez-vous p:is

le Seigneur?

64. Ceux des grands qui étaient incrédules lui disaient : Nous

voyons que tu es dans une aberration d'esprit ; et, en vérité, nous

croyons que tu n'es qu'un imposteur.

65. mon peuple I leur dit Houd, ce n'est point de l'aberration

d'esprit ; loin de là, je suis l'envoyé de Dieu, maître de l'univers.

66. Je vous annonce les commandements de Dieu ; je suis votre

conseiller sincère et lidèle.

67. Vous étonnez-vous de ce que la parole de votre Seigneur

vous arrive par un d'entre vous chargé de vous exhorter? Rappe-

lez-vous qu'il vous a fait succéder au peuple de Noé, qu'il vous a

donné une taille gigantesque ^. Souvenez-vous des bienfaits de

Dieu, afin que vous soyez heureux.

68. Es-tu venu, lui dirent-ils, pour nous faire adorer un seul

Dieu et abandonner les divinités de nos pères? Fais donc que tes

menaces s'accomplissent, si tu es sineère.

69. Bientôt , reprit-il , la vengeance et la colère de Dieu vont

fondre sur vous. Disputerez-vous avec moi sur les noms que vous

et vos pères avez donnés aux divinités , au sujet desquelles Dieu

ne vous a accordé aucun pouvoir? Attendez seulement, et moi

j'attendrai aussi avec vous.

70. Far l'effet de notre miséricorde , nous sauvâmes Houd et

ceux qui l'ont suivi, et nous exterminâmes jusqu'au dernier ceux

^ui avaient traité nos signes de mensonges, e qui ne croyaient pas.

' Mot à mot : leur frère, pour leur concitoyen.

* Mot ù mot : qu'il tons a ajouté de l'ampleur quant à votre visage.

Wuple d'Ad, selon la triulition, qui a longtemps eu cours en .\rabie, était re

marquable par sa taille gigantesque. Quelques auteurs mahonu'tans (et nous no

citerons ici que le savant et judicieux Ebn Klialiloun) font cependant observer

que les habitations de cette peuplade, dont on voit encore des traces, n'ont rien

qui fasse conclure ù cette prétetulue taille gi,:,'antesque, et qu'elles ne dépassent

pas les proportions des éiiiliccs des autres peuples.
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71. jNous avons t^nvoyé vers les Tliémoudites Saleh leur frère «,

Il leur dit : mon peuple! adorez Dieu, pourquoi adoreriez-vous

d autres divinités que lui? Voici un signe évident de Dieu. Cette

cliamelle de Dieu est pour vous un signe : laissez-la paître dans
le champ de Dieu , ne lui faites aucun mal , de peur qu'un châti-

ment douloureux ne tombe sur vous.

72. Souvenez-vous que Dieu vous a fait succéder au peuple d'Ad,

qu'il vous a établis sur la terre, où, du milieu de ses plaines, vous
élevez des châteaux, où vous taillez des rochers en maisons. Sou-
venez-vous des bienfaits du ciel , et ne vous répandez pas sur la

terre pour y commettre des désordres.

73. Mais les chefs, parmi les orgueilleux Thémoudites, disaient

à^ ceux qu'ils regardaient comme faibles, à ceux qui croyaient :

Êtes-vous sûrs que Saleh soit envoyé par son Seigneur? — Nous
croyons, reprirent-ils, à sa mission.

74. Quant à nous, répondaient les orgueilleux, nous n'admet-

tons pas ce en quoi vous croyez.

75. Et ils coupèrent les jarrets de la chamelle , furent rebelles

aux commandements de Dieu , et dirent ensuite à Saleh : Fais

donc que tes menaces s'accomplissent, si tu es réellement un en-

voyé de Dieu.

76. Alors une commotion violente de la terre les surprit; le

lendemain on les trouva gisants, morts et la face contre terre dans
leurs demeures.

77. Saleh les laissa en disant : Je vous ai annoncé l'avertisse-

ment de Dieu, et je vous ai donné des conseils; mais vous n'ai-

mez point ceux qui vous donnent des conseils.

78. Nous avons aussi envoyé Lolh vers les siens. Il leur dit :

Commettrez-vous des turpitudes qu'aucun peuple n'a jamais cora-

ihises avant vous ?

79. Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes pour assou-
vir vos appétits charnels ? En vérité, vous êtes un peuple livré aux
excès.

80. Et quelle fut la réponse du peuple de Loth? Ils se dirent

les uns aux autres : Chassez-les [Lolh et sa famille). Ce sont des

gens qui se piquent d'être chastes.

SI. Nous sauvâmes Lolh et sa famille, excepté sa femme, qui

demeura en arrière.

82. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie... Regarde quelle a

été la fin des coupables.

' C'est-à-dire, leur concitoyen.
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83. Nous avons envoyé vers les Madiaiiites Clioaïb leur frère

,

f|ui leur dit : mon peuple! adore Dieu; pourquoi adorerais-tu

d'autres divinités que lui? Un signe évident du ciel vous a apparu.

Observez rigoureusement la mesure et le poids; n'enlevez point

imx hommes leur dû, ne commettez pas de désordres sur la terre

quand tout y a déjà été disposé pour le mieux. Cela vous sera plus

avantageux, si vous voulez le croire.

84. Ne vous mettez pas en embuscade ù tout bout de chemin,

ne détournez point de la voie de Dieu ceux qui croient en lui
;

vous voulez la rendre tortueuse. Rappelez-vous que vous n'étiez

qu'un petit nombre, et qu'il vous a multipliés. Voyez plutôt quelle

•i été la fin des méchants.

85. Si une partie de vous croit à ma mission, tandis que l'autre

la rejette, prenez patience, et attendez que Dieu juge entre nous.

Il est le meilleur des juges.

86. Les chefs du peuple, enflés d'orgueil, dirent à Choaïb :

Choaib I nous te chasserons de notre ville, ainsi que ceux qui ont

cru avec loi, ou bien revenez à notre religion. — Comment? nous

qui avons de l'aversion pour elle , répondirent les Madianites

croyants.

87. Nous serions coupables d'avoir inventé des mensonges au

sujet de Dieu , si nous revenions à votre religion après que Dieu

nous en a délivrés une fois. Comment pourrions-nous revenir à

elle autrement que par la volonté de Dieu, qui embrasse tout dans

sa science? Nous avons mis notre confiance en Dieu. Seigneur,

décide entre nous, car lu es le plus habile parmi ceux qui dé-

cident.

88. Les chefs d'entre ceux qui n'ont point cru dirent au peuple ;

Si vous suivez Choaïb, vous périrez.

89. Une commotion violente de la terre les surprit, et le lende-

main on les trouva gisants, morts et la face contre terre dans

leurs demeures.

90. Ceux qui traitèrent Choaïb d'imposteur disparurent, comme

s'ils n'avaient jamais habité ces pays-là ; ceux qui traitèrent

Choaïb d'imposteur sont perdus.

91. Ctioaïb s'éloigna en disant: mon peuple! je vous prêchais

les commandements de Dieu, et je vous donnais des conseils sa-

lutaires. Mais pourquoi m'affligerais-je du sort des infidèles?

!)2. Nous n'avons jamais envoyé d'apôtres vers une ville sans

frapper ses habitants d'adversité aide calamités, afin qu'ils s'hu-

miliassent.
, . „ ,.

93. Ensuite nous changeâmes le mal en bien {les malheurs en
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prospérité), en sorte qu'effaçant tout dans leur mémoire, ils se

mirent à dire : Le bonheur et le malheur arrivaient aussi à nos
pères. Puis soudain nous les saisîmes de châtiments au moment
où ils n'y songeaient pas.

94. Si les habitants des villes avaient voulu croire et craindre

Dieu , nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la

terre; mais ils ont traité nos signes de mensonges, et nous le.''

avons châtiés de leurs œuvres.

95. Les habitants des villes ont-ils été sûrs que notre colère n^

les surprendra pas dans la nuit, pendant qu'ils dormiront?

96. Les habitants des villes ont-ils été sûrs que notre colère ne
les surprendra pas à la clarté du jour, pendant qu'ils se livreront

aux divertissements?

97. Se croyaient-ils à l'abri des stratagèmes de Dieu? Et qui

donc se croira à l'abri des stratagèmes de Dieu, excepté le peuple

condamné à la perdition ?

98. N'est-il pas encore prouvé aux yeux de ceux qui ont hérité

de la terre après ses anciens habitants, que, si nous voulions, nous
les châtierions de leurs péchés pendant que nous imprimerions
un sceau sur leurs cœurs au point qu'ils n'entendraient rien *.

99. Nous allons te raconter quelques histoires de ces villes. Des
prophètes s'y élevèrent et firent voir des miracles; mais ces peu-
ples ne croyaient point à ce qu'ils avaient précédemment traité

de mensonge. C'est ainsi que Dieu imprime le sceau sur les cœurs
des infldèles.

100. Nous n'avons trouvé chez la plupart aucune fidélité à
l'alliance ; le plus grand nombre étaient des pervers.

101. A la suite de ces prophètes, nous envoyâmes Moïse, armé
de nos signes, vers Pharaon et les grands de son peuple. Ils ont
agi avec iniquité. Tu verras quelle a été la fin des méchants.

102. Moïse dit à Pharaon : Je suis l'envoyé de Dieu, maître de
l'univers.

103. 11 est juste que je ne dise de Dieu que la pure vérité. Je
viens chez vous pour opérer un prodige éclatant; laisse partir avec
moi les enfants d'Israël. — Puisque tu es venu, dit Pharaon, pour
opérer un prodige, fais-nous le voir, si tu es véridique.

104. Moïse jeta sa baguette, et tout d'un coup elle se changea en
serpent tiès-dislinctemeni.

' lînprimer un sceau àur le creur d'ua homme, c'est le rendre endurci et >uî>«-

cessible à lout avertissement.
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105. Moïse tira sa main de son sein, et la voilà toute blanch»

aux veux des spectateurs ».

106. Les grands du peuple de Pharaon s'écrièrent : C'est un

magicien habile!

107. Il veut vous faire sortir de votre pays, dit Pharaon : que

pensez -vous qu'il faille faire?

108. lis répondirent : Temporise avec lui'*, ainsi qu'avec son

frère, et envoie dans toutes les villes des hommes qui réunissent

109. Et qui l'amènent tout ce qu'il y a d'habiles magiciens.

1 10. Les magiciens se réunirent chez Pharaon, et dirent : Sans

doute, nous aurons une récompense si nous l'emportons sur lui?

1 1 1

.

— Oui certes , et vous serez au nombre des familiers de

ma cour.

112. Les magiciens demandèrent à Moïse : Est-ce toi qui jette

ras le premier, ou bien nous?

113. — Jetez les premiers, dit Moïse. Et ils jetèrent, et fascinè-

rent les regards des spectateurs et les épouvantèrent. Us avaient

étalé là une magie surprenante.

114. Alors nous fîmes cette révélation à Moïse : Jette ta ba-

guette ; et voici qu'à l'instant elle dévore les autres baguettes chan-

gées en serpents.

115. Ce qui était vrai apparut, dans tout son éclat, et les ofo

rations des magiciens s'évanouirent.

116. Ils furent vaincus, et se retirèrent humiliés.

117. Les magiciens se prosternèrent adorant Dieu

118. En disant : Nous croyons en Dieu, Seigneur de l'univers,

119. Seigneur de Moïse et d'Aaron.

120. Pharaon leur dit : Comment I vous devenez croyants avant

que je vous en aie donné la permission ? Vous avez arrangé d'a-

vance cette fourberie dans la ville, pour en faire sortir les habitants.

Bientôt vous verrez.

1 î 1 . Je vous ferai couper les pieds et les mains alternés 3, et en-

suite je vous ferai crucilier tous.

Voici ce qu'on lit à ce sujet dans les commentateurs : « Moïse avait la peau

très-rouge, cuivrée, de sorte que lorsqu'il lit voir s» main liai éclatante da

blancheur et resplendissante, il étoit naturel qu'on j vit un miracle. La main

blanche de Moïse est devenue chez les musulmans le synonyme de main puii

tante, puissance. C'est 1 expression iad hazaka du texte hébreu, la mais

puissante qui a délivré les isiaélitcs de l'esclavage.

' Littéralement : fais-le espérer, laisse-lui quelque espoir, ne lui donne pal

loiU de suite une réponse péremptoire.

' Cela veut dire un pied gauche et une main droite, on une main gauche u

un pied droit à chacun : ce genre de supplice est connu en Oriect.
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125. Us répciidiren» : Nous devons tous retourner à notre Sei-

gneur.

123. Tu veux te venger de nous, parce que nous avons cru aux

signes de Dieu. Seigneur, accorde-nous la constance, et fais que

nous mourions résignés à ta volonté (musulmans).

124. Les grands du royaume de Pharaon lui dirent : Laisseras-fj

partir Moïse et sa nation, afin qu'ils commettent des désordres dans

le pays, t'abandonnent toi et tes divinités?— Alors, répondit Pha-

raon, faisons mourir leurs enfants mâles, et n'épargnons que leurs

filles ; ainsi nous aurons le dessus sur eux.

125. Moise dit alors à son peuple : Implorez l'assistance de

Dieu, et attendez ; car la terre est à Dieu, et il la donne en héritage

à celui de ses serviteurs qu'il veut. La vie future sera la récom-

pense de ceux qui craignent.

126. — Nous étions opprimés avant toi, répondirent-ils, et nous

•e sommes encore. — Dieu peut exterminer vos ennemis , reprit

Moïse , et vous faire héritiers de leur terre
,
pour voir comment

vous vous conduirez.

127. Déjà nous avons fait sentir aux peuples de Pharaon la sté.

rilité et un déchet dans leurs denrées, afin qu'ils réfléchissent.

128. Quand ensuite nous leur avons accordé la prospérité, ils

disaient : Voilà ce qui nous est dû. Qu'un malheur leur arrive, ils

l'attribuent à la mauvaise fortune de Moïse et de ceux qui le sui-

vent. Leur mauvaise fortune vient de Dieu, mais la plupart ne l'en-

tendent guère.

129. Us dirent à Moïse : Tu as beau nous apporter des miracles

pour nous fasciner, nous ne te croirons pas.

130. Alors nous envoyâmes contre eux l'inondation, les saute-

relles, la vermine, les grenouilles et le sang, signes évidents; mais

ils s'enflèrent d'orgueil, car ils étaient criminels.

131. Chaque fois qu'une plaie s'appesantissait sur eux, ils di-

saient à Moïse : Invoque ton Dieu suivant l'alliance que tu as

contractée avec lui. Si tu nous délivres de cette plaie, nous t'ajou-

terons foi, et nous laisserons partir avec toi les enfants d'Israël.

Mais, aussitôt que nous les eûmes délivrés de la plaie, et que le

terme fixé d'avance fut expiré, ils violèrent leurs promesses.

132. Nous avons tiré vengeance de ce peuple , et nous l'avons

noyé dans la mer, parce qu'il a traité de mensonges nos signes

,

et n'y a prêté aucune attention.

1 33. Nous avons donné en héritage aux faibles les contrées orien-

tales et les contrées occidentales de la terre , sur lesquelles nous
avons répandu nos bénédictions. Les magnifiques promesses de ton
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Seigneur aux enfants d'Israël se sont accomplies, parce qu'ils cm
été constants. Nous avons détruit les ouvrages et les édifices de

Pharaon et de son peuple.

134. Nous avons traversé la mer avec les enfants d'Israël, et

ils trouvèrent dans le pays un peuple adorant des idoles. Moïse I

dirent les Israélites, fais-nous des dieux comme ces gens en ont.

— Vous êtes un peuple d'ignorants, répondit Moïse.

135. Le culte qu'ils professent est caduc, et leurs actions sont

vaines.

136. Chercherai-je pour vous une divinité autre que ce Dieu qui

vous a élevés au-dessus de tous les peuples?

137. Souvenez-vous que nous vous avons délivrés des gens de

Pharaon
, qui vous accablaient de maux

,
qui tuaient vos enfants

mâles et n'épargnaient que vos filles. C'était une dure épreuve de
la part de votre Seigneur.

138. Nous donnâmes à Moïse un rendez-vous pour trente nuits,

et nous les complétâmes par dix autres nuits, en sorte que le temps

de son entretien avec Dieu fut de quarante nuits. Moïse dit alors

à son frère Aaron : Remplace-moi auprès de mon peuple, agis avec

justice, et ne suis point le sentier des méchants.

139. Lorsque Moïse arriva à l'heure convenue et que Dieu lui

eut parlé , il dit à Dieu : Seigneur, montre-toi à moi , atin que je te

contemple. — Tu ne me verras pas, reprit Dieu : regarde plutôt

la montagne; si elle reste immobile à sa place, tu me verras. Et

lorsque Dieu se manifesta sur la montagne, il la réduisit en pous-

«"ère. Moïse tomba évanoui la face contre terre.

140. Revenu à lui, il s'écria -. Gloire à toi! Je retourne à toi

pénétré de repentir*, et je suis le premier des croyants.

141.0 Moïse! dit le Seigneur, je t'ai choisi de préférence à tous

les hommes pour porter mes messages et ma parole. Prends ce

que je te donne, et sois reconnaissant.

142. Nous avons tracé pour lui, sur des tables, des commande-

ments sur toutes les matières et des explications détaillées de toutes

choses. Reçois-les avec fermeté, et commande à ton peuple de les

observer de son mieux. Je vous montrerai le séjour des criminels.

143. J'écarterai de mes enseignements ceux qui s'enorgueilliront

injustement sur la terre, qui verront tous nos miracles ei ne croi-

' Pour avoir voulu voir Dieu. Nui ("tre créé ne saurait voir Dieu sans mourir

sur-le-champ. Ce passage du Koran est fréquemment cité dans les ouvrages

mystiques musulmans. Les ascètes, qui prétendent recevoir des manifeslations

de Dieu, ne vrient aue ses attributs et non pas son essence.
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ront pas, qui verront le sentier droit et ne le prendront pas pour

leur route, mais qui, apercevant le chemin de l'égarement, le

prendront pour leur route.

144. Il en sera ainsi, parce qu'ils ont traité mes signes de men-
songes et n'y prêtaient aucune attention.

145. Les œuvres de ceux qui traitent mes signes de mensonges
et qui ne croient point à la vie future seront en pure perte. Se-

raient-ils récompensés autrement qu'ils n'ont agi ?

146. Le peuple de Moïse prit, pendant son absence, un veau

fait d'ornements d'or, un veau en corps et mugissant*. Ne voyaient-

ils pas qu'il ne pouvait pas leur parler, ni les diriger dans le che-

min droit?

147. Ils prirent ce veau pour l'adorer, et ils agirent avec ini-

quité.

148. Et lorsqu'ils se furent repentis, et qu'ils eurent reconnu

leur égarement , ils s'écrièrent : Si notre Seigneur n'a pas pitié

de nous, et s'il ne nous pardonne nos péchés, nous sommes
perdus.

149. Moïse, revenu au milieu de son peuple, rempli de colère el

de douleur, s'écria : C'est affreux ce que vous avez fait en mon ab'

sence ! "Voulez-vous hâter l'œuvre de Dieu'^? Il jeta les tables de le

loi, saisit son frère par la tête, le tirant à lui. — fils de ma mère '

dit Aaron, le peuple m'a ôté toute force : peu s'en est fallu qu'il

ne m'ait tué ; ne va pas réjouir mes ennemis par le spectacle di

mon châtiment, et ne me mets pas au nombre des pervers.

150. Seigneur! s'écria Moïse, pardonne-moi et à mon frère,

donne-nous une place dans ta miséricorde, car tu es le plus mi-

séricordieux.

151. Ceux qui adorèrent le veau encourront sa colère et l'igno-

minie dans ce monde. C'est ainsi que nous rétribuerons ceux qui

forgent des mensonges.

152. Ceux qui, après avoir commis une mauvaise action, re-

' Les commentaires ne nous donnent aucune explication satisfaisante de ce

passage. Le veau, disent-ils, a été fait d'ornements d'or que les Israélites avaient

enlevés en quittant l'Egypte, et le Samaritain qui l'a fondu a jeté dans la bou-

che du veau une poignée de poussière ramassée sur les traces du cheval de

l'ange Gabriel ; c'est par la vertu de cette poussière que le veau rerut la vie et se

mit à mugir; ou bien le Samaritain a su ménager la fonte de manière que le vent,

en passant par la gueule du veau, lui faisait rendre un son semblable au mu-
gissement d'un veau vivant. Tout cela n'explique pas encore les mots veau en

corps ou corporel.

' L'affaire de Dieu, sa vengeance.
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viennent à Dieu et croient... Dieu sera pour eux indulgent et mi-

séricordieux.

153. Lorsque le courroux de Moïse se calma, il ramassa les ta-

bles de la loi. Les caractères qui y étaient tracés renfermaient la

direction et la grâce pour ceux qui redoutent leur Seigneur.

154. Moïse choisit dans le peuple soixante et dix hommes pour

les faire comparaître devant nous '. Une violente commotion de

terre les frappa. Moïse s'écria : Seigneur, tu aurais pu les anéantir

avant ce jour, et moi avec eux. Nous feras-tu périr tous à cause

des crimes de quelques insensés? Ce n'était qu'une de ces épreuves

par lesquelles tu égares ou diriges ceux que lu veux. Tu es notre

protecteur. Pardonne-nous nos fautes et aie pitié de nous; tu es

le meilleur de ceux qui pardonnent.

155. Assigne-nous une belle portion dans ce monde et dans

l'autre ; nous voilà revenus pleins de repentir, à toi.— Mon châ-

timent, reprit Dieu, tombera sur quiconque je voudrai ; ma misé-

ricorde embrasse toutes choses
;
je la destine à ceux qui crai-

gnent, qui font l'aumône et qui croient en mes signes
;

156. Qui suivent l'envoyé, le prophète illettré qu'ils trouveront

signalé dans leurs livres, dans le Pentateuque et dans l'Évangile :

le prophète ,
qui leur commande le bien et leur interdit le mal

;

qui leur permet l'usage des aliments excellents et leur défend les

aliments impurs; qui allège leurs fardeaux et ôte les chaînes qui

les accablaient. Ceux qui croiront en lui , ceux qui le fortitient

,

ceux qui l'assistent et suivent la lumière descendue avec lui , ces

hommes-là seront bienheureux.

157. Dis-leur : hommes ! je suis l'apôtre de Dieu envoyé vers

vous tous;

158. De ce Dieu à qui les cieux et la terre appartiennent; il

n'y a point d'autre dieu que lui ; il donne la vie et fait mourir.

Croyez en Dieu et à son envoyé, le prophète illettré, qui croit, lui

aussi , en Dieu et en sa parole. Suivez-le , et vous serez dans le

droit chemin.

159. 11 y a dans le peuple de Moïse un certain nombre d'hom-

mes qui prennent la vérité pour leur guide et qui pratiquent l'é-

quité.

160. Nous avions partagé les Israélites en douze peuplades

• Dieu avait ordonné à Moïse de se rendre à la ir.onlagne de Sinaï avec

soixante-dix hommes ; lorsque tous s'y rendirent, Dieu parla à Moïse dans un

nuage. Les soixante-dix israéliler., l'entendant parler, demandèrent à Moïse de

leur faire voir Di«u; c'est pour les punir de cct!e coupable curiosité, que la mon-

tagne trembla
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téparées, et nous révélâmes à Moïse implorant la pluie pour son

peuple, ces paroles : Frappe le rocher de ta baguette ; et le rocher

se fondit en douze sources. Chaque tribu savait de laqaelle elle

devait boire. Puis nous fîmes planer au-dessus d'eux un nuage, et

nous leur envoyâmes la manne et les cailles. Nourrissez-vous

d'excellentes choses que nous vous accordons. Ce n'est pas à nous

qu'ils ont fait du mal ; c'est à eux-mêmes.

161. On leur disait : Habitez cette ville, et nourrissez-vous de

^es produits tant qu'il vous plaira. Demandez l'absolution de vos

péchés, et, quand vous entrerez par la porte de la ville, pros-

ternez-vous en signe d'adoration. Alors nous vous pardonnerons

vos péchés, et nous augmenterons les richesses de ceux qui fonl

le bien.

162. Mais les médian ts parmi eux ont substitué d'autres paroles

à celles qui leur avaient été recommandées '. Alors nous envoyâ-

mes contre eux un châtiment du ciel pour prix de leur méchanceté.

163. Interroge-les sur cette ville située sur le bord de la mer,

dont les habitants transgressaient le sabbat, lorsque, le jour du

sabbat, les poissons venaient paraître à la surface de l'eau et qu'ils

disparaissaient les autres jours. C'est ainsi que nous les éprou-

vions, parce qu'ils étaient des prévaricateurs 2.

164. Une partie d'entre eux disaient alors à ceux qui exhor-

taient les méchants : Pourquoi prêchez-vous un peuple que Dieu

exterminera ou châtiera d'un châtiment terrible? — C'est pour

avoir une excuse devant Dieu, et afin qu'ils le craignent. —
165. Et lorsque les méchants ont oublié ces exhortations, nous

sauvâmes ceux qui défendaient de faire le mal, et nous surprîmes

les méchants par un châtiment terrible, pour prix de leur impiété.

166. Lorsqu'ils franchirent ce qu'on leur avait défendu de fran-

chir^, nous leur dîmes : Soyez changés en singes refoulés dans

la mer. Ton Seigneur déclara alors que de là au jour de la résur-

rection il enverra contre eux une nation qui leur fera éprouver

fies maux terribles ; car ton Seigneur est prompt dans ses châti-

ments, mais il est indulgent et miséricordieux.

167. Nous les avons morcelés sur la terre e? partagés en peu-

plades*. 11 y en a qui sont vertueux, et d'autres qui ne le sont

' Voy. chap. II, \erset 31.

' Voy. chap. II, verset 61.

' C'est-à-dire, lorsqu'ils violèrent le sabhat.

' 11 est toujours question des Israélites, mais c'est en vain qu'on clierctierail

ï savoir à quelle époque de leur histoire ces passaiies se raoportent.

«»
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pas. Nous les avons éprouvés par le bien et par le mal, afin qu'il»

reviennent à nous.

168. De mauvais successeurs succédèrent à ceux-là; ils sont

héritiers du Livre (du Pentateuque), et ils reçoivent les biens pé-

rissables de ce vil monde pour prix de leur perversité •, et di-

sent : Cela nous sera pardonné ,- et puis , si on leur en offre de

nouveaux, ils les reçoivent encore. N'a-t-pn pas reçu de leur pari

un engagement solennel, le pacte des Écritures , lorsqu'on leur

a recommandé de ne dire sur Dieu que la vérité? Ils ( les juifs

d'aujourd'hui) étudient cependant ce que ces Écritures contien-

nent ; et d'ailleurs le séjour de l'autre monde a plus de valeur

pour ceux qui craignent Dieu, ne le comprendrez-vous pas?

169. Il a plus de valeur pour ceux qui s'attachent fermement
au Livre, qui observent la prière ; et certes, nous ne ferons point

périr la récompense des justes.

170. Quand nous élevâmes la montagne de Sinai comme un om-
brage au-dessus de leurs têtes, ils croyaient qu'elle allait tomber

sur eux ; alors nous leur dîmes : Recevez ces tables que nous

vous donnons, avec une ferme résolution de les observer, et sou-

venez-vous de ce qu'elles contiennent, afin que vous craigniez le

Seigneur.

171. Souvenez-vous que Dieu tira un jour des reins des fils

d'Adam tous leurs descendants et leur fit rendre un témoignage

contre eux 2, Il leur dit : Ne suis-je pas votre Seigneur? Us répon-

dirent : Oui, nous l'attestons. — Nous l'avons fait, afin que vous

ne disiez pas au jour de la résurrection : Nous n'en savions rien.

172. Afin que vous ne disiez pas : Nos pères associaient d'au-

tres divinités à Dieu avant nous; nous sommes leur postérité,

nous perdras-tu pour les actions de ceux qui ont menti ?

173. C'est ainsi que nous expliquons nos signes; peut-être re-

viendront-ils à Dieu.

174. Récite-leur {aux juifs) l'histoire de celui auquel nous

avons fait voir uu signe, et qui s'en détourna pour suivre Satan,

et qui fut ainsi parmi les ^^arés î.

' Comme, par exemple, des catreaui avec lesquels on achetait leur décisioi

ou ralti'ration des Écritures.

' Dieu lit comparaître un jour toutes les générations futures des liommes qm
devaient naitre d"Adam, pour leur faire prendre un engagement solennel d'obéis-

sance, et alin que plus tard il pût leur rappeler ce pacte et se servir de lent

propre témoignage contre eux.

' Selon les uns, il s'agit ici d'un juit qui d'abord reconnut dans Mahomet l«

prophète prédit par les Écritures, mais qui ensuite, par orgueil et par jalousie, re-
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175. Or, SI nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ce mi-

racle -, mais il demeura attaché à la terre et suivit ses passions. Il

ressemble au chien qui aboie quand tu lui donnes la chasse, et qui

aboie encore quand tu t'éloignes de lui. Voilà à quoi ressemblent

ceux qui traitent nos signes de mensonges. Répète-leur ces his-

toires, afin qu'ils réfléchissent.

176. C'est à quelque chose de mauvais que ressemblent ceux

qui ont traité nos signes de mensonges, et c'est à eux-mêmes

qu'ils font du mal.

t77. Celui que Dieu dirige est bien dirigé, et celui qu'il égare

est perdu.

178. Nous avons créé pour la géhenne un grand nombre de gé-

nies et d'hommes qui ont des cœurs avec lesquels ils ne com-
prennent rien ,

qui ont des yeux avec lesquels ils ne voient rien

.

qui ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent rien. Ils sont

comme les brutes, ils s'égarent même plus que les brutes. Tels

sont les hommes qui ne prêtent aucune attention à nos signes.

179. Les plus beaux noms appartiennent à Dieu'. Invoquez-le

par ces noms, et éloignez-vous de ceux qui les appliquent à tort.

Ils recevront la récompense de leurs œuvres.

180., Il est, parmi ceux que nous avons créés, des hommes qui

sont dans la droite voie et qui pratiquent l'équité.

181. Pour ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les

anéantirons peu à peu et par des moyens qu'ils ne connaissent

pas.

182. Je leur accorderai un long délai , car ma ruse est à toute

épreuve 2.

183. Les arabes ne réfléchiront-ils pas que leur compagnon
Mahomet n'est pas un démoniaque, mais qu'il est un apôtre chargé

d'avertir ouvertement?

fusa de croire à sa mission ; selon d'autres, il serait ici question de Balaam, le

Chananéen, qui, refusant d'abord de maudire Moïse, se laissa dans la suite en-

traîner par les suggestions de Satan, et fut condamné à tirer la langue comme
un chien.

' Parmi les noms de Dieu, en arabe, se trouve rahman, le miséricordieux.

Un Arabe idolâtre, entendant ce nom appliqué par Mahomet à Dieu, se mit à

rire en disant qu'il ne connaissait qu'un seul individu de ce nom dans la province

de Yemama. D'autres Arabes répétaient que les noms de leurs idoles, tels que

Alozza, Allât, Menât, venaient des noms que Mahomet donnait à Dieu, tels que

Elaziz, Allah, Mennan. Dans le chapelet mahométan, Dieu a quatie-vmgt-dix-

neuf noms, parmi lesquels sont : le grand, le bon, le clément, le savant, le

sage, le subtil, le bienfaisant, etc.

' Mot à mot : ma ruse est solide, on ne saurait la déjouer à force de temps.
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i8i. Que ne tournent-ils leurs regards vers le royaume des

deux et de la terre, et vers toutes les choses que Dieu a créées,

pour voir si leur terme n'approche pas ? Et en quel autre livre

croiront-ils, eux qui ne croient pas au Koran?
185. Celui que Dieu égarera ne trouvera plus de guide, Dieu le

laissera errant sans connaissance.

186. Us te demanderont à quand est fixée l'arrivée de l'Heure.

Dis-leur : La connaissance en est réservée à Dieu seul. Personne

ne saurait en révéler le terme , excepté lui. Elle pèse aux cieux

comme à la terre*, et elle n'arrivera qu'inopinément.

187. Us te le demanderont comme si tu en avais la connais-

sance. Dis-leur : La connaissance en est chez Dieu; mais la plu-

part des hommes ignorent cette vérité.

188. Dis-leur : Je n'ai aucun pouvoir soit de me procurer ce qui

m'est utile , soit d'éloigner ce qui m'est nuisible, qu'autant que
Dieu le veut. Si je connaissais les choses cachées, je deviendrais

riche, et aucun malheur ne pourrait m'atteindre. Mais je ne suis

qu'un homme chargé d'annoncer des promesses et d'avertir le

peuple des croyants.

189. C'est lui qui vous a créés tous d'un seul individu
, qui en

a produit son épouse afin qu'il demeurât avec elle, et, lorsque

l'homme eut cohabité avec elle, elle porta d'abord un fardeau lé-

ger, et marchait sans peine; puis, lorsqu'il devint plus pesant, les

deux époux adressèrent celte prière à Dieu leur Seigneur : Si tu

nous donnes un fils bien fait 2, nous te rendrons des actions de

grâces.

' Non-seulement elle préoccupe la pensée des hommes, mais celle des anges

aussi.

' Le mot du texte estsalihan, qui veut dire juste, vertueux et bon. On poor»

rait donc traduire : si tu nous donnes un fils vertueux, prière toute naturelle

dans la bouche de nos premiers parents; cette acception même est la plus trém^rale

et la plus Wquente. Cependant on est convenu de donner à ce mot, dans ce

passage, la signilication de bien fait, de forme humaine, d'après les commenta

leurs qui racontent qu'Eve étant enceinte, Satan lui prédisait qu'elle mettrait au

monde une brute ; il promettait d'ailleurs de di'tourner d'elle ce madieur, à

condition que l'enfant serait nommé Abdolhareth (serviteur du cultivateur), ou

serviteur d'Alliareth, car Satan portait ce nom parmi les anges auxquels il se J

disait aiPimitenir ; c'était un acte d'idolâtrie ; car, dans le nom d'un homme, lel

mol serviteur ne doit jamais se joindre ù un autre nom qu'à celui de Dieu. Dieu

punit nos premiers parents de cet acte de rébellion. L'enfant ne vécut point.

Quelques commentateurs combattent cette explication comme incompatible avec

le caractère prophétique d'Adam, et applitiiient le sens des versets en question

* un des ancêtres de Malioinetf qui donna à ses enfants des noms du culte ido-
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190. Et lorsque Î7ieu leur eut donné un tils bien fait, ils don-

nèrent des associés à Dieu en retour de ce qu'il leur avait accordé.

Mais Dieu est trop élevé pour qu'on lui donne des associés.

19t. Lui associeront-ils les divinités qui ne peuvent rien créer

ei qui sont créées elles-mêmes, qui ne peuvent les aider en rien,

ni s'aider elles-mêmes?

192. Si tu les appelles à la vraie religion, ils ne te suivront pas.

Si vous les y appelez ou si vous restez muets , cela revient au

même pour eux.

193. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu sont ses servi-

teurs comme vous ; priez-les donc pour voir s'ils vous exauce»

ront, si vous êtes sincères.

194. Ont-ils des pieds pour marcher? ont-ils des mains pour

saisir quelque chose? ont-ils des yeux pour voir? ont-ils des

oreilles pour entendre? Dis-leur : Appelez vos compagnons, ima-

ginez contre moi quelque ruse, et ne me donnez pas de répit. Je

ne crains rien.

195. Car mon patron est Dieu, celui qui a fait descendre le

Livre et qui protège les justes.

196. Mais ceux que vous invoquez à côté de Dieu ne peuvent

vous porter aucun secours ni s'aider eux-mêmes.

197. Si tu les appelles à la vraie religion, ils ne t'entendent pas;

-3 te regardent, mais ils ne voient rien.

198. Sois indulgent', ordonne le bien et évite les ignorants.

199. Si une suggestion te vient de Satan, cherche un refuge

iuprès de Dieu 2, car il entend et sait tout.

200. Ceux qui craignent Dieu, lorsque quelque fantôme suscité

par Satan les touche s, se souviennent de Dieu et deviennent aus-

sitôt clairvoyants.

lâtre. On pourrait objecter que le? premiers mots du verset 189 ne sont appli-

cables qu'à Adam.
' En traduisant mot à mot, les deux premiers mots de ce verset voudraient

dire : « Prends ce qui te vient de soi-même, » c'est-à-dire prends les hommes

comme ils sont et leurs actions, sois accommodant et n'exige pas ce qui est trop

lourd. Ou bien, « perçois le superflu en fait d'aumônes. »

' C'est-à-dire, invoque la protection de Dieu en prononçant ces mots : « Je

cherche un refuge auprès de Dieu contre les machinations de Satan. »

' Le mot taïf employa ici, veut dire, d'après l'étymologie, rôdeur, et se di;

de toute vision, fantôme, que ce soit une apparition quelconque ou la création

du 02rveau surexcité ; les orientaux attribuent ces apparitions à Satan ; dans ce

cas, ils ont l'habitude, comme le recommande ici le Koran, de prononcer le

nom de Dieu.
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301. Leurs frères ' ne font que prolonger leur égarement, el n»

sauraient se préserver eux-mêmes.

202. Quand tu ne leur apportes pas un verset du Koran, ils te

disent : Tu ne l'as donc pas encore trouvé? Dis-leur : Je ne fais

que suivre ce qui m'est révélé par Dieu. Ce sont des preuves évi-

dentes de la part de votre Seigneur, c'est une direction, une grâce

et une preuve de miséricorde envers ceux qui croient.

203. Quand on fait la lecture du Koran, soyez attentifs et écou-

tez en silence, alin que vous obteniez la miséricorde de Dieu.

204. Pense à Dieu dans l'intérieur de toi-même, avec humilité

et avec crainte ou prononce sonnom tout haut, mais sans irop éle-

ver la voix, pense à lui le matin et le soir, et ne sois pas né-

gligent.

205. Ceux qui séjournent chez Dieu ne dédaignent pas de lui

adresser la prière ; ils célèbrent ses louanges et se prosternent

devant lui.

CHAPITRE VIII.

LE BUTIN *.

Donné à Médine. — 76 versets.

Au 7iom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Ils l'interrogeront au sujet du butin. Réponds-leur : Le butin

appartient à Dieu et à son envoyé. Craignez le Seigneur. Cherchez

ù arranger vos différends entre vous, et obéissez à Dieu et à son
envoyé, si vous êtes fidèles.

2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs sont pénétrés

Se crainte lorsque le nom de Dieu est prononcé, dont la foi aug-

mente à chaque lecture de ses enseignements, ceux qui ne mettent

de confiance qu'en leur Seigneur;

3. Qui observent la prière et font l'aumône des biens que nous
leur dispensons.

4. Ceux-là sont les vrais croyants; ils occuperont des degrés'

(eîi rapport avec leurs œuvres] auprès de leur Seigneur ; à eux
le pardon de leur Seigneur et une subsistance généreuse.

' Selon les uns, le mot frères, qu'il faut prendre dans le sens de compa-
çnont, s'applique ici aui hommes acquis h Satan ; selon d'autres, aux dém/.us.
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5. Souviens-toi du momenî où Dieu te fit sortir de ta demeure '

pour la mission de la vérité, et qu'une partie des croyants ne te

suivait qu'à contre-cœur;

6. Qu'on se mit à discuter avec toi sur la vérité qui avait déjà

clairement apparu ; ils ne te suivaient qu'à contre-cœur, comme
si on les eût conduits à la mort, comme s'ils la voyaient de leurs

yeux 2.

7. Le Seigneur vous avait promis que l'une des deux troupes

vous serait livrée; vous désirâtes que ce ne fût pas la plus forte. Le
Seigneur cependant a voulu prouver la vérité de ses paroles, et

exterminer jusqu'au dernier des infidèles,

s. Pour établir la vérité et anéantir le mensonge, dussent les

coupables en concevoir du dépit.

9. Lorsque vous implorâtes l'assistance du Très-Haut, il vous
exauça. Je vous appuierai, dit-il, de dix mille anges se succédant
sans intervalle.

10. Il vous fit cette promesse afin de porter dans vos cœurs la

joie et la confiance. Tout secours vient de Dieu, car il est puissant
et sage.

11. Souvenez-vous de ce moment où, en signe de sécurité de sa

part, il vous enveloppa dans le sommeil, où il fit descendre l'eau

du ciel pour vous purifier, pour éloigner de vous l'abomination

de Satan, pour lier vos cœurs par la foi et affermir vos pas 3.

12. Il dit alors aux anges : Je serai avec vous. Allez affermir les

croyants. Moi, je jetterai la terreur dans le cœur des infidèles. Et
vous, frappez-les sur les nuques et sur les extrémités des doigts*.

' De Médine, où Mahomet s'était fixé depuis sa fuite de la Mecque.
' Ceci se rapporte au premier combat de Bedr. Mahomet avait appris qu'une

caravane de Koreïchites revenait, chargée de marchandises, de Syrie à la Mecque»
et il conçut le projet de l'attaquer. La caravane, de son côté, craignant sur sa

roule une attaque de Mahomet, envoya à la Mecque demander une escorte, et prit,

en attendant, la route la plus rapprochée de la mer. Les Mecquois, au nombre
d'environ mille hommes, se dirigèrent à la rencontre de la caravane. Ce fut alors

que les avis se partagèrent dans le camp de Mahomet : les uns jugeaient qu'il

était plus avantageux de se jeter sur la caravane ; d'autres qu'il fallait frapper

un grand coup, et, malgré la disproportion des forces, attaquer les Mecquois.

Mahomet cherchait à donner du courage aux siens er. leur promettant l'assistance

divine.

' Avant le combat, les inahométans occupaient un terrain aride et dépourvii

d'eau. Ils en tiraient un mauvais augure pour le succès de leur entreprise. Satan

exploitait cette situation dans leurs songes, et cherchait à ébranler leur foi. Dans
la nuit, Dieu envoya une pluie abondante pour les désaltérer et les purifier.

' Frapper sur les extrémités des doigts, signifie faire administrer um
eorreclion.
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13. Ils se sont séparés de Dieu et de son envoyé. Quiconque se

séparera de Dieu et de son apôtre , Dieu lui fera éj^rouver com-
bien il est terrible dans ses cluUiments.

14. Telle est votre rétribution, souffrez-la; le feu est préparé

pour les infidèles.

15. croyants! lorsque vous rencontrerez l'armée ennemie

marcliant en, ordre, ne prenez pas la fuite.

16. Quiconque tournera le dos au jour du combat, à moins que

ce ne soit pour revenir à la charge ou pour se rallier, sera chargé

de la colère de Dieu. Sa demeure sera l'enfer ; quel affreux séjour!

17. Ce n'est pas vous qui les tuez, c'est Dieu. Quand tu lances

un irait, ce n'est pas toi qui le lances, c'est Dieu, pour éprouver

les fidèles par une belle épreuve ; car Dieu entend et sait tout.

18. Dieu le fait, parce qu'il met au néant les ruses des infidèles.

19. Vous avez désiré la victoire, ô infidèles! et la victoire a

tourné contre vous. Si vous cessez les premiers de nous com-

battre, cela vous sera plus avantageux. Si vous y revenez, no is y
reviendrons aussi. Votre grand nombre ne vous servira à vien,

car Dieu est avec les croyants.

20. croyants! obéissez à Dieu et à son apôtre; ne vous

éloignez jamais d'eux. Vous l'avez entendu.

21. Ne ressemblez pas à ceux qui disent : Nous vous écoulons,

ei qui n'écoutent pas.

22. Les plus mauvaises des bêtes de la terre auprès de Dieu,

ce sont les sourds et les muets qui n'entendent rien.

23. Si Dieu leur eût connu quelque bonne disposition , il leur

aurait donné l'ouïe; mais, s'ils l'avaient, ils se détourneraient et

s'éloigneraient de lui.

24. croyants! répondez à l'appel de Dieu et du prophète quand

J vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu se glissé

entre l'homme et son cœur, et que vous serez un jour rassemblés

autour de lui.

25. Redoutez la tentation : les injustes ne seront pas les seuls

qu'elle atteindra , et sachez que Dieu est terrible dans ses châti-

ments.

26. Souvenez-vous que, faibles et en petit nombre dans cette

contrée ', vous craigniez d'être exterminés par vos ennemis; mais

Dieu vous a donné un asile, il vous a protégés de son secours, et

a pourvu à votre subsistance, reut-ètie lui rendrez-vous di>s ac-

tions de grâces.

' Savoir, à la Mecque. Mahomet s'adresse ici aux Mohadjers, c'est-à-dire à ceui

qui tvaient émigré de la Mecque.
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57. U croyamst gardez vous de tromper Dieu et le prophète.

N'usez pas de fraude dans vos engagements, puisque vous êtes

instruits.

28. Songez que vos richesses et vos enfants sont un sujet de

tentation , et que la récompense que Dieu vous prépare est ma-
gnifique.

29. croyants! si vous craignez le Seigneur, il vous séparera

des méchants; il expiera vos fautes, il vous les pardonnera, car

il est généreux dispensateur de grâces.

30. Quand les infidèles tramaient un complot contre toi, ô Mo-
hammed! quand ils voulaient te saisir, te tuer ou te chasser.

Dieu à son tour complota contre eux . et certes Dieu est le plus

habile à nouer un complot.

31. Quand on leur relit nos enseignements, ils disent : Nous
les avons déjà entendus. 11 ne tiendrait qu'à nous d'eu produire

de semblables. Ce ne sont que des contes des anciens (des vieux
contes).

32. Quand ils disent : Dieu ! si le Koran est réellement la vérité,

fais pleuvoir du ciel les pierres sur nos tètes ; fais-nous éprouver

quelque châtiment douloureux.

33. Sache que Dieu ne les punit pas, tant que tu es au milieu

d'eux ; il ne les punit pas non plus pendant qu'ils implorent son

pardon *.

34. Mais rien n'empêchera Dieu de les châtier quand ils éloi-

gneront les fidèles du temple sacré de la Mecque, quoiqu'ils n'en

soient pas les gardiens ^
; car les gardiens du temple sont ceux qui

craignent Dieu ; la plupart d'entre eux l'ignorent.

35. Leur prière à la maison sainte n'était qu'un sifflement et

un battement de mains ^. Us entendront ces mots : Goûtez la peine

de votre irapiété.

36. Les infidèles dépensent leurs richesses pour détourner les

autres de la voie de Dieu; ils les dépenseront toutes. Un repentir

amer en sera le fruit, et ils seront vaincus.

27. Les infidèles seront réunis dans l'enfer.

» Le pronom ils se rapporte, selon les uns, aux lidèles mêlés aux idolâtres •

selon d'autres, aux idolâtres eux-mêmes, qui, dans un accès de repentir, implo.

raient le pardon de Dieu.

' La garde du temple de la Mecque était toujours confiée à quelque famillt

intluente, même du temps du paganisme, et on se disputait cet honneur.

' Les idolâtres, disent les commentaires, se promenaient tout nus, homme
et femmes, bras dessus bras dessous, et sifflaient entre leurs do'gts, et fais,\ien

du bruit pour troul'ler Mahomet dans ses prières.



142 ;.E KORAN.

38. Dieu séparera le mauvais d'avec le bon ; il entassera le mau-
vais l'un sur l'autre, il en formera un faisceau et le .neltra au feu

lie la géhenne. Ce sont les méchants qui seront alors perdus.

39. Dis aux infidèles que, s'ils mettent fin à leur impiété, Dieu
leur pardonnera le passé ; mais, s'ils y retombent, ils ont devanî

eux l'exemple des peuples d'autrefois.

40. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tentation ' et

qu'il n'y ait plus d'autre culte que celui du Dieu unique; s'ils

mettent un terme à leurs impiétés, certes Dieu voit tout.

41. S'ils tournent le dos, sachez que Dieu est votre protecteur ;

quel protecteur et quel défenseur I

42. Sachez que, lorsque vous avez fait un butin, la cinquième

part en revient à Dieu, au prophète, aux parents, aux orphelins,

aux pauvres et aux voyageurs ; si vous croyez en Dieu , à ce que
nous révélâmes à notre serviteur dans la journée de la Distinc-

tion 2, dans la journée où les deux armées se rencontrèrent. Dieu

est tout-puissant.

43. Souvenez-vous de ce jour où vous étiez campés sur le pas-

sage le plus rapproché , vos ennemis sur le passage le plus éloi-

gné de la vallée, et que la caravane était plus bas 3. Si vous aviez

pris des engagements mutuels, vous y auriez manqué, effrayés du

nombre de l'ennemi *; mais vous vous y êtes trouvés réunis comme
par hasard , alin que Dieu accomplît l'œuvre décrétée dans ses

destins
;

44. Afin que celui qui devait périr, pérît par un signe évident

du ciel, et que celui qui devait survivre, vécût par le même signe.

Dieu sait et entend tout.

45. Souviens-toi , ô Mohammed ! que Dieu te montra en songe

l'armée ennemie peu nombreuse. S'il te l'eût montrée plus forte,

vous auriez tous perdu courage, et vous auriez soulevé à ce propos

' C'est-à-dire, qu'il n'y ait plus de tentation de l'idolâtrie. Le mot fitneh, qui,

rtansToripine et dans ce passade du Koran, veut dire tentation, s'emploie encore

l)Our sédition, désordre, discorde, trouble, tout motif ou sujet de désordre. On
l'applique aussi A un individu qui est la cause de troubles.

' La journée de Bedr, où les infidèles furent pour la première fois en pn'sence

des croyants, et où la séparation entre les deux cultes fut scellée par la victoire

des uns et la défaite des autres.

' La caravane des Koreïchites suivait la route la plus rapprochée de la mer;

elle se trouvait par conséquent plui bas que les musulmans d'un côté, et les

Mecquois idolâtres de l'autre.

' La supériorité des forces ennemies vous aurait effrayés au point de vous faire

abandonner le champ de bataille ; mais, ignorant leur nombre, vous avez tenu bon.
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des disputes ; il a voulu vous en préserver. H connaîtce que recèle

le cœur des hommes.
46. Quand vous vous trouvâtes en face des ennemis, Dieu les fi)

voir peu nombreux à vos yeux; il en diminua le nombre à vos

yeux, pour accomplir l'œuvre décrétée dans ses destins. Il est le

terme de toutes choses.

-47. croyants ! quand vous êtes en face d'une troupe armée
soyez inébranlables, et répétez sans cesse le nom du Seigneur.

Vous serez bénis.

48. Obéissez à Dieu et au prophète; ne soulevez point de dis-

putes, car elles abattraient votre courage et vous enlèveraient le

succès. Soyez persévérants, car Dieu est avec les persévérants.

49. Ne soyez pas comme ceux {des Mecquois) qui sortirent avec

jactance et ostentation de leurs demeures pour détourner les hom-
mes de la voie du Seigneur. Il voit leurs actions.

50. Satan leur avait déjà préparé leurs actions, et leur dit : Au-

jourd'hui vous êtes invincibles; je suis votre auxiliaire. .Mais,

quand les deux armées furent en présence, il leur tourna le dos

en disant : Je ne m'en mêle pas; je vois ce que vous ne voye^

pas, je crains Dieu dont les châtiments sont terribles.

51. Les hypocrites et ceux dont le cœur est atteint d'une infir-

miié disaient alors en par^ani rf^s vrais fidèles, de vous : Leur

croyance les rend aveugles'. Mais celui qui met sa conliance eu

Dieu sait qu'il est puissant et sage.

32. Quel spectacle, lorsque les anges ôtent la vie aux inlidèles !

ils les frappent sur leurs visages et sur leurs reins, et leur crient:

Allez goûter la peine du feu.

53. Ce supplice est l'œuvre de vos mains, car Dieu n'est point un

oppresseur de ses serviteurs.

o4. Leur sort ressemble à celui des gens de Pharaon et des in-

crédules qui les ont précédés. Dieu les anéantit à cause de leurs

iniquités. Il est fort et terrible dans ses châtiments.

00. C'est parce que Dieu ne change point les bienfaits dont li

comble les homnies, tant qu'ils ne pervertissent point leurs cœurs.

Il voit et entend tout.

o6. Leur sort ressemble à celui des gens de Pharaon et à ceux

qui, avant eux, ont traité de mensonges les signes du Seigneur.

Nous les avons anéantis à cause de leurs péchés, et nous ;ivor.;

submergé les gens de Pharaon; ce n'étaient que des impies.

' Pour attaquer des forces plus considérables que les leun.
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57. Les plus mauvaises des bêtes de la terre auprès de Dieu, ce

sjnt ceux qui sont ingrats, qui ne croient pas;

58. Ceux avec lesquels lu as fait un pacte et qui le rompent à

tout moment, et qui ne craignent point Dieu.

59. Si tu parviens à les saisir pendant la guerre , disperse par

'e spectacle de /eitr supplice ceux qui les suivront, afin qu'ils y ré-

l'échissent.

60. Si lu appréhendes quelque trahison de la part d'une peu-

plade, rends-lui la pareille; Dieu n'aime point les traîtres.

61. Ne crois pas que les infidèles aient le dessus, car ils ne sa»

raient alTaiblir la puissance de Dieu.

62. Mettez donc sur pied toutes les forces dont vous disposez et

<e forts escadrons, pour en intimider les ennemis de Dieu et les

vôtres, et d'autres encore que vous ne connaissez pas et que Dieu

connaît. Tout ce que vous aurez dépensé dans la voie de Dieu

vous sera payé, et vous ne serez point lésés.

63. S'ils inclinent à la paix, lu l'y prêteras aussi, et lu mettras

ta confiance en Dieu, car il entend et sait tout.

64. S'ils te trahissent, Dieu le suffira : c'est lui qui t'a aidé par

son assistance et par celle des fidèles. Il a uni leurs cœurs. Si tu

avais dépensé toutes les richesses de la terre , tu n'y serais pas

parvenu. Mais Dieu les a unis, car il est puissant et sage.

65. prophète I Dieu et ceux des croyants qui te suivent te

suffisent.

66. prophète! excite les croyants au combat. Vingt hommes
fermes d'entre eux terrasseront deux cents infidèles. Cent en met-

tront mille en fuite, parce que les infidèles iie,cou)prennent

rien.

67. Voilà que Dieu vous allège votre tâche; il sait combien

vous êtes faibles '. Cent hommes fermes d'entre vous vaincront

deux cents ennemis , et mille triompheront de deux mille par la

permission de Dieu, qui est avec les hommes fermes.

38. 11 n'a jamais été donné à un prophète de faire des prison-

niers sans commettre de grands massacres sur la terre. Vous dé-

sirez le bien de ce monde, et Dieu veut vous donner ceux de l'au*

Ire. 11 est puissant et sage.

69. Si une permission de Dieu n'avait pas eu lieu précédem^

En vous rendant capables d'être un contre deux, Dieu vous rend la tâche

pias facile.
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ment*, vous auriez expié ce que vous avez pris par un châtiment

douloureux -.

70. Nourrissez-vous des biens licites enlevés aux ennemis, et

craignez le Seigneur. Il est clément et miséricordieux.

71. prophète! dis aux captifs qui sont entre vos mains:

Si Dieu voit de la droiture dans vos cœurs, il vous donnera des

richesses plus précieuses que celles qu'on vous a enlevées , et ii

vous pardonnera, parce qu'il est clément et miséricordieux.

72. Mois s'ils [les captifs) veulent être perfides; or ils avaient

déjà eie |)ertUies envers Dieu 3 ; hi sais que Dieu te les a livrés,

et Dieu est savant et sage.

73. Les croyants qui auront abandonné leurs foyers pour com-
battre de leurs biens et de leurs personnes dans la voie de Dieu,

ceux qui ont donné asile au prophète et l'ont assisté dans ses œu-
vres, seront regardés comme parents les uns des autres. Ceux qui

ont cru, maisqui n'ont point émigré, ne seront point compris dans

vos relations de parenté, jusqu'à ce qu'eux aussi ils aient (luitté

leurs foyers. Mais, s'ils implorent votre appui à cause de la Coi,

vous le leur accorderez, (à moins que ce ne soit contre î:eux qui sont

vos alliés. Le Très-Haut voit vos actions.

74. Les infidèles se prêtent une assistance mutuelle. Si vous

n'agissez pas de même, le désordre et de grands maux envahiront

le pays.

7b. Ceux qui ont cru et quitté leurs foyers pour combattre dans
la voie de Dieu, ceux qui ont donné asile au prophète et l'ont

assisté, ceux-là sont les véritables croyants. Le pardon du Sei-

gneur et des bienfaits généreux leur reviennent de droit.

76. Ceux qui ont cru et émigré depuis, et qui combattent dans la

voie de Dieu, font partie de votre communauté. Mais les hommes
unis par les liens du sang sont plus proches les uns des autres :

roUà ce qui est écrit dans le livre de Dieu , et Dieu sait toutes

choses *.

' C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas autorisé précédemment (eu termes généraux)

ta rançon des captifs.

' C'est-à dire, la rançon des captifs pris au combat de Bedr. Après le combat

de Bedr, on amena devant Mahomet soixante-dix prisonniers. Quelques musul-

mans zélés opinaient pour la mort ; mais, comme il se trouvait parmi les captifs

des parents de Mahomet, on les relâcha moyennant une rançon. A la suite de cet

acte de faiblesse, que certaines révélations antérieures semblaient autoriser,

Mahomet en reçut une qui condamnait l'élargissement des captifs.

' Comme iniidèles, virtuellement toujours en état de trahison envers Dieu.

* Ce passage a été révélé pour fucr les rapports iégauï entre les Arabes; il
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CHAPITRE IX.

l'immunité ou le repentir».

Donné à Médine. — 150 versets.

1. Voici la déclaration d'immunité de la part de Dieu et de sov.

prophète à ceux d'entre les idolâtres avec lesquels vous avez faiJ

alliance.

2. Donc, vous les fidèles, voyagez dans le pays pendant quatre

mois avec sécurité, et sachez que vous ne prévaudrez pas contre

Dieu, mais que Dieu couvrira d'opprobre les inlidèles.

3. Voici la proclamation de la part de Dieu et de son prophètt:

adressée aux hommes pour le jour du grand pèlerinage. Dieu est

libre de tout engagement envers les idolâtres, ainsi que son apô-

tre. Si vous vous convertissez, cela vous sera, plus avantageux ; s'

vous tournez le dos , sachez que vous ne prévaudrez pas contre

Dieu. Annonce le châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas.

4. Cela toutefois ne concerne pas les idolâtres- avec qui vous

avez fait la paix, et qui ne l'ont point violée, ni prêté à personne

aucun secours contre vous. Gardez fidèlement envers eux les en-

gagements contractés pendant toute la durée de leur traité. Dieu

aime ceux qui le craignent.

5. Les mois sacres expirés 3, tuez les idolâtres partout où vous

les trouverez, faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les à

arrivait que les compagnons de Mahomet et ceux qui avaient émigré héritaient

les uns (les autres au préjudice des parents.

' Ce chapitre est intitulé ['Immunité [elherat) parce qu'il parle de l'immunité

accordée par Mahomet aux inlidèles pendant un certain temps, ou bien parce que,

ce terme expiré, les fidèles seront dans une liberté complète [berat) d'agir avec

les idolâtres comme ils voudront. Il est intitulé le Repentir, car il est question

du repentir dans ce chapitre. C'est la seule sourate en tête de laquelle ne se

trouve pas l'invocation usuelle bismillaUi i-ahmanirrahim (au nom du Dieu

clément et miséricordieu.\). On croit que celte omission vient de ce que ce cha-

pitre a dà dans l'origine n'en former qu'un seul avec le précédent, ou bien de ce

que Wahomol n'a rien décidi'^ lù-dessus, le chapitre ayant été révélé peu de

temps avant sa luorl. C'est encore la seule sourate qui ail été r/.vélée, dit-on, à

la fois, quelques versets exceptés.

' C'est-à-dire que ces mots : Dieu est libre de tout engagement, etc. ne cot>-

cernent pas ceux avec lesquels on a fait un traité.

' Les quatre mois : chaivwal, dhoulcada, dhoulhiddjè et moharrani.
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toute embuscade ; mais s'ils se convertissent, s'ils observent la

prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu
est indulgent et miséricordieux.

6. Si quelque idolâtre te demande un asile, accorde-le-lui, afin

qu'il puisse entendre la parole de Dieu, puis fais-le reconduire à
un lieu sûr. Ceci l'est prescrit, parce que ce sont des gens qui ne
savent rien.

7. Comment pourrait-il y avoir quelque pacte entre Dieu, son
apôtre et les idolâtres, à moins que ce ne soit avec ceux avec qui

vous l'avez contracté auprès de l'oratoire sacré? Tant qu'ils agis-

sent loyalement avec vous, agissez loyalement avec eux. Dieu aime
ceux qui le craignent.

8. Comment observeraient-ils cette alliance? S'ils ont le dessus,

ils n'auront aucun égard ni aux liens du sang ni à la foi jurée. Ils

y consentent de leurs bouches, pendant que leurs cœurs s'y refu-

sent. La plupart d'entre eux sont des criminels.

9. Ils vendent les enseignements de Dieu pour une valeur in-

fime, et ils détournent les autres de son sentier. Que leurs actions

sont mauvaises!

10. Ils n'auront aucun égard aux liens du sang ni à la foi jurée

dans leurs rapports avec les croyants, parce qu'ils sont injustes.

1 1

.

Mais s'ils se convertissent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils

font l'aumône, ils sont vos frères en religion. Nous expliquons dis-

tinctement nos enseignements à ceux qui comprennent.
12. S'ils violent leurs serments après avoir contracté l'alliance

et s'ils attaquent votre croyance, attaquez les chefs des infidèles

(parce qu'il n'y a point de serments sacrés pour eux), afin qu'ils

cessent leurs méfaits.

13. Ne combattrez-vous pas contre un peuple qui a violé ses ser-

ments , qui s'efforce de chasser votre prophète? Ce sont eux qui

ont été les agresseurs. Les craindrez-vous?Dieu mérite bien plus

que VG3 le craigniez, si vous êtes croyants.

14. Combattez-les, afin que Dieu les châtie par vos mains elles

couvre d'opprobre, afin qu'il vous donne la victoire sur eux et gué-
risse les cœurs des fidèles

;

15. Afin qu'il anéantisse la colère dans les cœurs des infidèles

Dieu revient à celui qu'il veut, car il est savant et sage.

16. Pensez-vous que vous serez abandonnés, comme si Dieu ne

connaissait pas ceux d'entre vous qui combattent , et qui ne recher-

chent d'autre alliance que celle de Dieu , de son apôtre et des

croyants? Dieu est instruit de ce que vous faites.

1 7. Et pourquoi \e& infidèles visiteraient-ils les temples de Dieu,
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lorsqu'ils sont eux-mêmes témoins de leur infidélité? Leurs œu-
vres deviendront nulles, et ils demeureront éternellement dans
le feu.

18. Que les temples de Dieu ne soient visites que par ceux qt;';

croient en Dieu et au jour dernier, qui observent la prière et font

l'auniûne, et qui ne craignent que lui; ceux-ci seront peut-êtr.'

dirigés dans la droite voie '.

19. Mettrez-vous ceux qui portent de l'eau aux pèlerins et visi-

tent l'oraloire sacré, au même niveau que celui qui croit en Dieu
et au jour dernier, qui combat dans le sentier de Dieu-? Non, ils

ne seront point égaux devant Dieu. Dieu ne dirige point les mé-
chants.

20. Ceux qui ont quitté leur pays, qui combattent dans le sen-

tier de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, occuperont un
degré plus élevé devant Dieu. Ils seront bienheureux.

21. Leur Seigneur leur annonce sa miséricorde, sa satisfaction,

et les jardins où ils goûteront des délices constantes.

22. Us y demeureront éternellement, à jamais ; car Dieu dispose

d'immenses récompenses.

23.0 croyants ! n'ayez point pour amis vos pères et vos fières

s'ils préfèrent rinfidélité à la foi. Ceux qui y désobéiraient se-

raient méchants.

24. Si vos pères et vos enfants, vos frères et vos femmes, vos

parents, et les biens que vous avez acquis, et le commerce dont

vous craignez la ruine, et les habitations dans lesquelles vous

vous complaisez, vous sont plus chers que Dieu, son apôtre et la

guerre sainte, attendez-vous à voir Dieu venir accomplir lui-même

son œuvre. Dieu ne dirige point les méchants.

25. Dieu vous a secourus dans maintes occasions, à la journe
de HoneinS où vous vous êtes complu dans voire grand nombro
qui ne vous servit de rien : quelque vaste qu'elle soit, la terre lut

alors étroite pour vous, vous avez tourné le dos et pris la fuite.

Ce mot peut être placé ici à dessein pour effrayer les idolâtres, puisque les

croyants eux-mêraes ne sont pas sûrs d'être dirigés.

' Ceci s'adresse à quelques Arabes qui faisaionl valoir les soins qu'ils prenaient

ûes p'ilerins comme un titre à la récompense de Dieu.

' I.a bataille de Honeïn, \allée siiuée à trois milles de la Mecque, du colé de

Taïef, fut donnée la huitième année de l'hésire. Mahomet y avait réuni jusqu'i

douze mille combattants ; les tribus Hawazen et Thakif, en guerre avec Mahomet,

n'y riaient qu'au nombre de quatre mille. Celte supériorité de forces inspira

aux musulmans une grande présomiition, que Dieu punit en jetant le désonlre

ians leurs rangs. Les musulmans prirent d'abord la fuite. Le courage de .Ma-

bcn:cî et de ses parents linit par rallier les fuyard'! et réparer la défaite.
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26. Puis Dieu fit descendre sa protection sur son apôtre et su»,

les fidèles; il fit descendre des armées invisibles pour vous, et il

châtia ceux qui ne croyaient pas. C'est la rétribution des infidèles.

2". Après cela, Dieu reviendra à ceux qu'il voudra, car il esl

indulgent et miséricordieux.

28. croyants ! ceux qui associent [d'autres divinités à Dieu\
sont immondes; cette année expirée, ils ne doivent point s'ap-

|)rocher de l'oratoire sacré. Si vous craignez l'indigence', Dieu
vous rendra riches par les trésors de sa grâce. Il est sage eJ

savant.

29. faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu m au
jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu
et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écri-

tures qui ne professent pas la croyance de la vérité. Faites-leur

la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut, tous sans exception, et

qu'ils soient humiliés 2.

30. Les juifs disent : Ozaïr est fils de Dieu*. Les chrétiens

disent : Le Messie est fils de Dieu. Telles sont les paroles de leurs

bouches, ils ressemblent en les disant aux infidèles d'autrefois.

Que Dieu leur fasse la guerre *. Qu'ils sont menteurs !

31. Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines, et le Messie,
fils de Marie, plutôt que Dieu, pour leurs seigneurs^; et cepen-
dant il ne leur a été ordonné que d'adorer un seul Dieu, hormis

'A cause des pertes que vous éprouverez en cessant des relations de commerce
avec ceuï qui viennent à la Mecque.

' Ce passage établit une différence entre les idolâtres qui doivent être exter-

minés, et les peuples qui ont par-devers eux quelque livre sacré. Du temps de

Mahomet on y joignait les mages, adorateurs du feu, comme ayant aussi quelques

livres sacrés. Quant aux mots : ioussans exception, c'est une explication que nous
hasardons, à la place de celle de /eurs propres mains {'an yedin) du teste que
les commentateurs mterprètent différemment. Les uns croient que ces mots
veulent dire : d€ leurs jn-vpres mains, et non pas par l'entremise d'un lier»:

d'autres pensent que ces mots veulent dire : par les riches seulement, explica-

tions toutes peu satisfaisantes. Peut-être les mois : tous sans exception, s'appli-

quent-ils mieux à un impôt per.^u )iar tète, par main, à une capitalion enlin.

' Ozaïr est le même qu'Esdras. C'est cet homme, disent les conmientateurs,

}\ie Dieu avait fait mourir, et qu'il ressuscita au bout de cent ans. Ozaïr res-

Btiscité récita aux juifs tout le Pentateuque qu'il savait par co'ur avant de

mourir, ce qui fit dire aux juifs que, pour le faire, il fallait qu'il fût lils de D\w..
* Ou que Dieu les combatte, formule de malédiction.

Ceci est sans doute une allusion au titre rabhi , seigneur ,
que les juife

donnaient à leurs docteurs, et les chrétiens à leurs prêtres. Chez les Arabes,

depuis Mahomet, ce mot ne saurait s'appliquer qu'à Dieu seul.
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lequel il n'y a point d'autre dieu. Loin de sa gloire les divinités

qu'ils lui associent !

32. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leurs bouches;

mais Dieu ne veut que rendre sa lumière plus parfaite, dussent les

infidèles en concevoir du dépit.

33. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la direction et la vraie

religion, pour élever celle-ci au-dessus de toutes les autres reli-

gions, dussent les idolâtres en concevoir du dépit.

34.0 croyants ! un grand nombre de docteurs et de moines con-

sument les biens des autres' en choses vaines, et détournent les

hommes du sentier de Dieu. Annonce un châtiment douloureux à

ceux qui amassent l'or et l'argent, et ne le dépensent point dans

le sentier de Dieu.

35. Le jour où le feu de la géhenne sera allumé sur leurs têtes,

des marques brûlantes seront imprimées avec cet or et cet argent

sur leurs fronts, sur leurs flancs et sur leurs reins, et on leur

iira : Voilà ce que vous avez vous-mêmes amassé pour vous.

Goûtez ce que vous avez amasse.

36. Le nombre des mois est de douze devant Dieu'^, tel il est

dans le livre de Dieu, depuis le jour où il créa les cieux et la terre.

Quatre de ces mois sont sacrés ; c'est la croyance constante. Pen-

dant ces mois, n'agissez point avec iniquité envers vous-mêmes,

mais combattez les idolâtres dans tous les mois, de même qu'ils

vous combattent dans tous les temps, et sachez que Dieu est avec

ceux qui le craignent.

37. Transporter à un autre temps les mois sacrés est un sur-

croît d'infidélité, c'est rendrelicite ce qui ne l'est pas, et t^ce versa^.

Les infidèles sont dans l'égarement. Us le permettent pour une

année, et le défendent pour une autre, afin d'accomplir le nombre

des mois déclarés sacrés par Dieu, de façon qu'ils rendent licite

ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions ont été exprès

préparées pour eux par Satan, car Dieu ne dirige point les in-

fidèles.

' On entend par là les présents que Ion donnnit aux prêtres pour obtenir de*

dispenses, des imlul^ences, etc. Maliomet appelle cela elbatel, ce qui est vain.

' Par ce passage, t'inleiralatinn d'un mois tous les trois ans, iiralique en

usaije chez les Aralies et les juifs pour ramener les années lunaires aux solaires,

est formellement défendue.

' Les quatre mois sacrrs, pondant lesquels toute hostilité cessait, étaient

observés par les Arabes avant Mahomet; mais ils se mettaient quelquefois à leur

aise, quand l'intiTcH de la guerre l'exigeait, et remettaient l'obsenance d'ur

mois sacré à un autre mois.
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33. croyants! qu'avez-vous donc, lorsqu'au moment où l'on

vous a dit : Allez combattre dans le sentier de Dieu, vous vous

êtes montrés lourds et comme attachés à la terre? Vous avez pré-

féré la vie de ce monde à la vie future ; les jouissances dici-bas

sont bien peu de chose, comparées à la vie future.

39. Si vous ne marchez pas au combat, Dieu vous châtiera d'un

châtiment douloureux; il vous remplacera par un autre peuple,

et vous ne saurez lui nuire {à Dieu) en aucune manière. Dieu

est tout-puissant.

40. Si vous ne secourez pas votre prophète, Dieu le secourra,

comme il l'a déjà secouru lorsque les inlidèles l'ont chassé quand
il n'avait qu'un seul homme avec lui'. Ils étaient tous deux dans

une caverne ; il dit alors à son compagnon : Ne t'aftlige point, car

Dieu est avec nous. 11 a fait descendre d'en haut sa protection, il

l'a soutenue par des armées invisibles, et il a abaissé la parole

des infidèles. La parole de Dieu est bien la plus élevée. Dieu est

le Puissant, le Sage.

41. Chargés ou légers^, marchez et combattez dans le sentier

de Dieu, avec vos biens et vos personnes. Cela vous sera plus

avantageux, si vous le comprenez.

42. S'il se .fût agi d'un succès très-proche, d'une expédition

avec un but fixe, ils t'auraient suivi sans difficulté^; mais la fa-

tigue leur parut longue, et cependant ils jureront par Dieu, et (li-

ront : Si nous l'avions pu, nous aurions fait l'expédition avec

vous. Ils se perdent eux-mêmes; Dieu sait bien qu'ils mentent.

43. Que Dieu te le pardonne! pourquoi leur as-tu permis de

rester, avant qu'il te fût démontré qu'ils disaient la vérité, et que

lu eusses connu les menteurs?

44. Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne te deman-
deront point lapermission de ne pas combattre avec leurs biens

et leurs personnes. Dieu connaît ceux qui le craignent.

45. Ceux-là t'en demanderont la permission qui ne croient point

en Dieu ni au jour dernier. Leurs cœurs doutent, et dans leur

doute ils chancellent.

' Mot à mot : deuxième de deux ; Maliomet se sauva de la Mecque avec Abou

bekr. Poursuivis par les idolâtres, ils se cachèrent dans une grotte. Dieu ordonna

à une araignée d'étendre sa toile sur l'entrée de la grotte ; les idolâtres en con-

clurent que la grotte ne contenait personne, et passèrent outre.

' Ces mots en arabe peuvent signifier : à «heval ou à pied, bon gré, mal gré,

couverts de cuirasses ou légèrement armés.
' Il s'agit ici de l'expédition de Tabouk, ville située à moitié ctiemin entre Mé-

iline et Damas. Elle eut lieu contre les Grecs dans l'année 9 de l'hégire, niahomet

était déjà 4 la tête d'une armée considérable (environ trente mille hommes).
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40. S'ils avaient eu l'inienlion d'aller à la guerre, ils auraient

fait des préparatifs. Mais Dieu était dégoùlé de les faire partir;

il les a rendus paresseux, et on leur a dit: Restez avec ceux qu*

restent.

47. S'ils étaient allés avec vous, ils n'auraient fait qu'augmenter
vos embarras ; ils auraient mi? le désordre au milieu de vous, ils

auraient cherché à exciter la mutinerie : or, il y a parmi vous des

hommes qui les écoutent avidement. Et Dieu connaît les méchants.

48. Déjà précédemment ils ont cherché à faire du désordre;

ils ont même bouleversé tes arrangements, jusqu'au moment oià

la vérité fut connue et où la volonté de Dieu devint manifeste en

di'pit d'eux.

49. Il en est parmi eux qui disent : Exempte-Dous de la guerre;

ne nous expose pas à la tentation. N'y sont-ils pas déjà tombés?

Mais la gélienne environnera les infidèles.

50. Si lu obtiens un succès, ce succès les met mal à leur aise;

si un revers t'atteint, ils disent : Nous avons pris nos mesures

d'avance. Puis ils tournent le dos, et se réjouissent.

51. Dis-leur : Il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a des-

tiné; il est notre maître, et c'est en Dieu que les croyants mettent

leur confiance.

52. Dis-leur : Qu'attendez-vous? que, sur deux belles deKlindes,

il leur en arrive une : la vicloire ou le martyre ? Quant à nous,

nous attendons que Dieu vous inflige un châtiment |)ar lui-même

ou par nos mains'. Eh bien! attendez; nous attendrons aussi

pour vous.

53. Dis-leur : Offrez vos biens volontairement ou à contre-cœur;

ils ne seront point acceptés, car vous êtes un peuple de méchants.

54. Quel autre obstacle y a-t-il à ce que leurs dons ne soient

pas acceptés, si ce n'est qu'ils ne croient pas en Dieu et à son

apôtre, qu'ils ne font la prière qu'avec nonchalance, qu'ils ne font

l'aumùne qu'à contre-cœur.

55. Que leurs richesses et leurs enfants ne te séduisent pas.

Dieu veut les punir par là dans ce monde; il veut que leurs âmes

les quittent dans leur infidélité.

56. Ils jurent par Dieu qu'ils sont de votre parti, et ils n'en

sont point; mais ils ont peur.

57. Qu'ils trouvent un asile sûr, des cavernes ou des souterrains,

ils tournent le dos et y courent à toutes jambes.

' Par les mois : l'une de deux belles choses, les imisulmans eiileiident le niap.

tyre ou la vicloire. On l'emploie aussi pour : l'un de deux avantages quelconques.
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58. Il en est parmi eux qui te calomnient louchant la dis-

tribution des aumônes. Si on leur en donne, ils sont contents; si

on les leur refuse, ils s'irritent.

59. Que ne sont-ils satisfaits de ce que Dieu et son apôtre leur

dispensent? Que ne disent-ils : Dieu nous suffit, Dieu nous accor-

dera sa faveur, ainsi que son apôtre ; nous ne désirons que Dieu?
60. En effet, les aumônes sont destinées aux indigents et aux

pauvres 1, à ceux qui les recueillent, à ceux dont les cœurs ont

été gagnés pour l'islam"^, au rachat des esclaves, aux insolva-

bles, pour la cause de Dieu et pour les voyageurs. Ceci est obli-

gatoire de par Dieu. 11 est savant et sage.

61. Il en est parmi eux qui déchirent le prophète ; ils disent .

Il est tout oreille. Réponds-leur : 11 est tout oreille pour votre

bien ; il croit en Dieu et il croit les croyants.

62. La miséricorde est réservée à ceux d'entre vous qui croient

en Dieu. Ceux qui font du mal à l'apôtre de Dieu éprouveront un
châtiment douloureux.

63. Ils jureront devant vous par le nom de Dieu pour vous

plaire; cependant Dieu et son apôtre méritent bien plus qu'ils

cherchent à leur plaire, s'ils sont croyants.

64. Ne savent-ils pas que leJéu est réservé à celui qui s'oppose

à Dieu et à son apôtre? 11 y demeurera éternellement. C'est un
grand opprobre.

(35. Les hypocrites craignent qu'une sourate 3 ne descende d'en

haut et ne dévoile ce qui est dans leurs cœurs. Dis : Vous riez.

—

Dieu fera sortir au grand jour ce que vous appréhendez.

66. Si tu leur demandes la cause de leur rire, ils diront : Nous
étions en conversation et nous plaisantions. Dis-leur : Vous mo-
querez-vous de Dieu, de ses miracles et de son apôtre?

67. Ne cherchez point à vous excuser : Vous êtes devenus in-

fidèles après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie d'entre

vous, nous en châtierons une autre, et cela parce qu'ils sont cri-

minels.

' A Kx indigejils et aux pauvres ; en arabe, ce n''est peut-être qu'un pléo-

nasme. On veut cependant établir une distinction entre ces deux mots. Par les

indigents, fokara, on entendrait ceux qui sont réduits à la misère et ne peuvent

plus se relever, et par les pauvres, meçakin, ceux qui sont momentanément dans

la !?êne.

A|irèsla bataille de Honeïn, Mahomet avait fcit distribuer des présents aux

Arabes pour les gagner à sa cause. Depuis l'établissement de l'islam cette prc5-

cription n'a plus de valeur.

' Chapitre du Koran.

U.
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68. Les hommes et les femmes hypocrites s'excitent mutuelie-

;nent au mal et se défendent mutuellement le bien, et ferment

leurs mains pour ne pas donner l'aumône. Ils oublient Dieu, cl

Dieu les oubliera à son tour. Les hypocrites sont des impies.

69. Dieu menace du feu île la géhenne les hypocrites, hommes
et femmes, et les infidèles ; ils y resteront éternellement. C'est la

portion qui leur est destinée. Dieu les a maudits, un supplice in-

cessant leur est réservé.

70. Vous agissez comme ceux qui vous ont précédés. Ils étaient

plus forts que vous et plus riches, et avaient plus d'enfants que
vous : ils se contentaient de jouir de leur part dans ce monde
sans songer à la vie future. Vous aussi, vous vous contentez

de jouir de votre part, comme jouissaient de leur part ceux qui

vous ont précédés ; vous tenez des discours pareils à ceux qu'ils

tenaient. Leurs actions ont été en pure perte pour ce monde et

pour l'autre. Ils sont perdus.

71. N'ont-ils point entendu l'histoire de leurs devanciers, du

peuple de Noé, d'Ad, de Themoud, du peuple d'Abraham, des

habitants de Madian et des villes renversées ' ? Ils eurent des apô-

tres accompagnés de signes évidents. Ce n'est point Dieu qui a

agi mal envers eux, ce sont eux-mêmes.

72. Les croyants, hommes et femmes, sont amis les uns des

autres; ils se recommandent mutuellement le bien et s'interdi-

sent mutuellement le mal; ils observent la prière, font l'aumône,

obéissent à Dieu et à son apôtre. Dieu aura pitié d'eux, car Dieu

est puissant et sage.

73. Dieu a promis aux croyants, hommes et femmes, les jar-

dins arrosés par des cours d'eau ; i!s y demeureront éternelle-

ment, il leur a promis des habitations charmantes dans les jar-

dins d'Eden. La satisfaction de Dieu est quelque chose de plus

grand encore; c'est un bonheur immense.

74. prophète ! combats les hypocrites et les infldèles, traite-

les avec rigueur. La géhenne est leur demeure. Quel détestable

séjour !

75. Ils jurent par le nom de Dieu de n'avoir pas dit telle chose,

et cependant ils ont dit la parole de l'incrédulité, ils sont devenus

infidèles après avoir embrassé l'islam. Ils ont formé un dessein,

mais ne l'ont point accomoli'^j et ils ne l'ont formé que parce que

' Les villes renversées sont la FcntapoU, ou les cinq villes situées sur la mer

Morte,

' Celui de tuer Mahomet.

I
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Dieu et son apôtre les ont enricliis par Veffet de leur bonté. S'ils

se convertissent, cela leur sera plus avantageux; mais, s'ils tergi-

versent, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux dans ce

monde et dans l'autre. Sur toute la terre ils ne trouveront ni pro-

tection ni aide.

76. Il en est parmi eux qui avaient pris cet engagement avec

Dieu : S'il nous accorde des dons de sa grâce, nous ferons l'au-

mône et nous serons justes.

77. Et lorsque Dieu les eut comblés de ses dons, ils se sont

montrés avares; ils tergiversent, ils se détournent de la vérité.

78. Dieu a fait succéder l'hypocrisie dans leur cœur, jusqu'au

jour où ils comparaîtront devant lui pour rendre compte d'avoir

violé les promesses qu'ils avaient faites à Dieu, et d'avoir accusé

les autres de mensonge.

79. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs secrets et leurs en-

tretiens cachés? Dieu connaît parfaitement les choses cachées.

80. Quant à ceux qui calomnient * les croyants à propos des

aumônes surérogatoires, ou parce qu'ils ne peuvent les acquitter,

qu'avec beaucoup de peine, — ceux qui raillent, Dieu les raillera

à son tour. Un châtiment douloureux les attend.

81. Implore le pardon pour eux ou ne l'implore pas, peu im-

porte. Si tu l'implores soixante et dix fois, Dieu ne leur pardon-

nera pas, car ils ne croient point en Dieu ni à son apôtre, et Dieu

ne dirige point les impies.

82. Ceux qui restèrent dans leurs foyers à l'époque de l'expé-

dition de Tabouk, étaient enchantés de rester en arrière du

prophète; il leur répugnait de combattre dans le sentier de Dieu

avec leurs biens et leurs personnes. Ils disaient : Les uns aux

autres, n'allez pas à la guerre pendant ces chaleurs. Dis-leur :

La chaleur du feu de la géhenne est plus brûlante encore. Ah !

s'ils le comprenaient!

83. Qu'ils rient un peu, un jour ils pleureront beaucoup, en

récompense de leurs œuvres.

84. Si Dieu te ramène du combat, au milieu d'une troupe de ces

gens, ib te demanderont la permission d'aller en expédition.

Dis-leur : Vous n'irez .jamais avec moi, jamais vous n'irez avec

' Quelcpies musulmans firent, à Poccasion de l'expédition de Tabouk, des

dons généreux, et qui dépassaient leurs moyens ; l'un d'entre eux offrit le blé

qu'il avait moissonné pendant toute une nuit. Les hypocrites décriaient ces dons

en les attribuant à des mottfs de vanité.
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moi combattre l'ennemi. La première fois vous avez préféré de

rester; restez maintenant avec ceux qui restent».

85. S'il meurt quelqu'un d'entre eux, ne prie point pour lui,

lie t'arrête point sur sa tombe, car ils n'ont point cru en Dieu et

h son apôtre, et ils moururent impies.

86. Que leurs richesses et leurs enfants ne te séduisent pas.

Dieu veut les punir par ces dons même dans ce monde; leurs

âmes les quitteront dans leur infidélité.

87 Lorsque la sourate'^ qui leur enjoignait de croire en Dieu

et d'aller à la guerre avecle prophète fut envoyée d'en haut, les

plus aisés d'entre eux te sollicitèrent pour être exemptés ; ils te

Jirent : Laisse-nous ici, nous resterons avec ceux qui restent.

88. Ils ont préféré rester en arrière. Le sceau a été imprimé sur

eurs cœurs ; ils n'entendent rien.

89. Mais le prophète et ceux qui ont cru avec lui comballent

ivec leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu.

A eux sont réservés tous les biens, et ils seront les bienheureux,

90. Dieu a préparé pour eux des jardins arrosés de cours

d'eau; ils y resteront éternellement. C'est un bonheur immense.

91. Plusieurs des Arabes du désert sont venus s'excuser et de-

mander à être exemptés de la guerre. Ceux qui accusent de men-

songe Dieu et son apôtre sont restés chez eux. Un châtiment

douloureux attend ceux d'entre eux qui n'ont point de foi.

92. Les faibles, les malades, ceux qui n'ont point de moyens,

ne seront point tenus d'aller à la guerre, pourvu qu'ils soient

sincères envers Dieu et son apôtre. On ne s'en prendra pas à ceux

qui font le bien : Dieu est indulgent et miséricordieux;

93. Ni ceux n'ont plus qui sont venus te demander de leur

donner des montures, et qui, lorsque tu leur as répondu : Je n'ai

point de moutuies à vous donner, s'en retournèrent les larmes

aux yeux, de chagrin de ne pas pouvoir en faire la dépense.

94. On s'en prendra à ceux qui te demanderont l'exemption,

quoiqu'ils soient riches, qui préfèrent rester avec ceux qui restent.

Le sceau est imprimé sur leurs cœurs. Us ne savent rien.

95. Quand vous revenez au milieu deux , ils présentent des

excuses. Dis-leur : Ne vous excusez point, nous ne vous croyons

pas. Dieu nous a instruits sur votre compte. Dieu et son apôtre

voient vos actions. Vous retournerez un jour à celui qui connaît

• C'est-à-dire ceux qui, à cause de leur âge et de leurs infirmités, sont aulo-

rués à rester dans leurs foyers.

' Chapitre du Koian.



CHAPITRE l.\. 157

ÎL'S choses visibles ei invisibles, et qui vous redira ce que vous

avez fait.

9(i. Quand vous serez de retour au milieu d'eux, ils vous adju-

reront, au nom de Dieu, de vous éloigner d'eux, et de ne pas les

punir. Oui, éloignez-vous d'eux, ils sont immondes. La géhenne

leur servira de demeure, comme récompense de leurs œuvres.

97. Ils vous adjureront d'être bienveillants envers eux; si vous

l'êtes. Dieu ne sera point bienveillant envers les méchants.

98. Les Arabes du désert sont les i)lus endurcis dans leur infidé-

lité et dans leur hypocrisie, et il est naturel qu'ils ignorent les pré-

ceptes que Dieu a révélés à son apôtre. Dieu est sage et savant.

99. 1! en est, parmi les Arabes du désert, qui regardent l'au-

mône comme une contribution; ils guettent les vicissitudes du

sort à votre égard'. Une mauvaise vicissitude les attend', eux;

car Dieu entend et sait tout.

100. Il en est, parmi les Arabes du désert, qui croient en Dieu

et au jour dernier, qui regardent l'aumône comme un moyen de

s'approcher de Dieu et d'obtenir les prières du prophète. Certaine-

ment l'aumône les approchera de Dieu; il [Dieu] les fera compren-

dre dans sa miséricorde, car il est indulgent et miséricordieux.

101. Les plus anciens, les premiers d'entre les Mohadjers el

les Ansars3, et ceux qui les ont imités dans leur belle conduite,

seront satisfaits de Dieu comme il sera satisfait d'eux. Il leur a

promis des jardins arrosés par des cours d'eau ; ils y resteront

éternellement. C'est un bonheur inmiense.

102, 11 y a, parmi les Arabes du désert qui habitent autour de

vous, et parmi les habitants de Médine, des homiwes endurcis

dans leur hypocrisie. Tu ne les connais pas, Mohammed.,
mais nous les connaissons. Nous les punirons deux fois'', puis

ils seront livrés au châtiment douloureux.

103. D'autres ont avoué leurs fautes; ils ont ainsi mêlé une

bonne action à une action mauvaise. Peut-être Dieu pardonnera-t-il

à ceux-ci, car il est indulgent et miséricordieux.

104. Reçois une aumône de leurs biens pour les purifier et les

' Pour être, lors de la défaite des musulmans, délivrés de 1 obligation de faire

des aumônes.
' Slot à mot : mauvais tour du, sort contre eux. Ces mots peuvent être, par

conséquent, entendus comme une malédiclion.

' Les Mohadjers sont ceu« qui émi^rèrent de la Mecque ; les Ansars ou auxi-

liaires, sont les Médinois qui accueillirent Mahomet fugitif, ot l'aidèrent il.'im

ses entreprises.

' C'est-à-dirp, en les punissant dans ce monde et dans l'aulru.
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relever de leurs pécliés
;
prie pour eux , car tes prières leur reii-

dront le repos, et Dieu entend -A sait tout.

105. Ne savent-ils pas que Dieu accepte le repentir de ses ser-

viteurs, qu'il agrée l'aumône? Il est indulgent et miséricordieux.

106. Dis-leur encore : Agissez; Dieu verra vos actions, ainsi

que son apôtre et les croyants. Vous retournerez un jour à celui

qui connaît les choses visibles et invisibles; alors il vous redir?

ce que vous avez fait.

107. D'autres attendent la décision de Dieu, soit qu'il les pu-

nisse, soit qu'il leur pardonne. Dieu est savant et sage.

108. 11 en est qui ont bâti un temple pour nu<fe aux croyants,

et par infidélité, dans le but de désunir les croyants et afin que

ce temple soit un lieu d'embuscade pour ceux qui font la guerre

à Dieu et à son apôtre. Ils jureront en disant : Nous n'avons

voulu que le bien. Dieu est témoin qu'ils mentent».

109. N'y mets jamais le |)icd. Il est un temple^ bâti dès le pre-

mier jour sur la crainte de Dieu; il mérite mieux que tu y entres.

Il s'y rassemble des hommes qui désirent être purs. Dieu aime

ceux qui aspirent à la pureté.

110. Lequel des deux vaut mieux; est-ce celui qui a établi les

fondements d'un temple sur la crainte de Dieu et sur le désir de

lui plaire, ou celui qui les a assis sur un escarpement d'argile

miné par un torrent, et prêt à s'écrouler avec lui dans le feu de

la géhenne? Dieu ne conduit pas les méchants.

111. Le temple qu'ils ont construit ne cessera pas d'être une

occasion de doute dans leurs cœurs, jusqu'à ce que leurs cœurs

soient brisés en morceaux. Dieu est savant et sage.

112. Dieu a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes

pour leur donner le paradis en retour; ils combattront dans le

sentier de Dieu , ils tueront et seront tués. La promesse de Dieu

est vraie : il l'a faite dans le Pentateuque, dans l'Évangile, dans

le Koran ; et qui est plus fidèle à son alliance que Dieu ? Réjouis-

sez-vous du pacte que vous avez contracté; c'est un bonheur

immense.

lis. Ceux qui reviennent à Dieu, qui adorent Dieu, qui !p

louent, qui le célèbrent, qui font des génufiexions et des prostra-

tions, qui recommandent le bien et défendent le mal, qui res-

' La trilm dosBenou Ganem ben Awf avait construit un temple et inviléMahomel

à y faire la priiMC. C'élail dans le but, dit-on, de le détourner d'une expédition

projetée, ou de tramer quclciue coniiilot contre lui.

' Il s'agit ici du toiii[ile de Koba, inauguré par Mahomet après sa fuite de il

Mecque, el situé à deui lieues de Médine.
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pectent les limites de Dieu >, seront récompenses. Annonce cette

bonne nouvelle aux croyants.

114. 11 ne sied point au prophète ni aux croyants d'implorei'

le pardon de Dieu pour les idolâtres , fussent-ils leurs parents,

lorsqu'il est devenu évident qu'ils seront livrés au feu.

115. Abraham n'implora le pardon de Dieu pour son père que

parce qu'il le lui avait promis ; mais quand il lui fut démontré

que son père était l'ennemi de Dieu, il ne voulut plus s'en mêler,

et pourtant Abraham était compatissant et humain.

116. Dieu n'égare un peuple, après l'avoir conduit dans le che-

min droit, que lorsqu'il lui a déclaré ce qu'il devrait craindre.

Dieu sait tout.

117. L'empire des cieux et de la terre appartient à Dieu; il

donne la vie et la mort; hors de lui il n'y a ni patron ni pro-

tecteur.

118. Dieu revint^ au prophète et aux Mohadjers, et aux Aii-

sars3 qui l'avaient suivi à l'heure d'affliction, alors que les cœurs

d'une grande partie d'entre eux étaient si près de défaillir. Il re-

tourna à eux parce qu'il est plein de bonté et de miséricorde.

119. Il revint aussi à ces trois d'entre eux qui étaient restés*.

Toute vaste qu'elle est, la terre devint alors étroite pour eux ; ils

se croyaient à l'étroit dans leurs propres corps, et pensaient que

le seul abri contre Dieu était chez Dieu lui-même. Il revint à eux,

afin qu'eux aussi revinssent à lui; car Dieu aime à revenir aux
pécheurs, et il est miséricordieux.

120. croyants! craignez Dieu, et soyez avec les justes.

121. Quelle raison avaient les habitants de Médine et les Arabes

nomades d'alentour d'abandonner l'apôtre de Dieu, et de préférer

/eur vie à la sienne? Quelle raison avaient-ils d'en agir ainsi,

quand ni la soif, ni la fatigue, ni le besoin ne pouvaient les at-

teindre dans le sentier de Dieu, quand ils ne faisaient aucun pas

capable d'irriter les infidèles, quand ils n'éprouvaient de la parî

' Les limites de Dieu sont les préceptes, les lois, les dispositions de la loi.

' Le mot revenir s'emploie en arabe dans le sens de 'pardonner quand il est

appliqué à Dieu, et dans le sens de se repentir quand on parle du pécheur. Il

s'agit du reste, dans ce verset, du pardon que Dieu accorda aux péchés que

Mahomet avait commis dans dillérentes circonstances.

' Voyez l'explication de ces deux mots dans le verset lOl,note.
' Il s'agit ici de trois d'entre les Ansars qui, par négligence ou manque de foi,

n'avaient jias suivi Mahomet à Tabouk. Il défendit aux fidèles tout commerce

avec euï, et ne leva l'excommunication qu'après cinquante jours de pénitence de

leur part.
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lie lennemi rien sans que cela leur lût compté comme une bonne

œuvre? Certes, Dieu ne laisse point périr la récompense de ceux

qui font le bien.

122. Us ne firent pas une aumône petite ou grande, ils ne fran-

chiront pas un torrent [en allant à la guerre], sans que tout soit

inscrit, afin que Dieu leur accorde la plus magnifique récompense

de Unirs actions.

123. 11 ne faut pas que tous les croyants marchent à la fois à la

guerre. Il vaut mieux qu'un certain nombre seulement de chaque

tribu parle, et qu'ils s'instruisent dans la religion et enseignent

leurs concitoyens à leur retour, afln que ceux-ci se tiennent sur

leurs gardes.

124. croyants! combattez les infidèles qui vous avoisinent;

qu'ils trouvent toujours en vous un rude accueil. Sachez que

Dieu est ave(i ceux qui le craignent.

125. Quand une nouvelle sourate [chapitre du Koran] des-

cend d'en haut, il en est parmi eux qui disent : Cette nouvelle

sourate peut-elle accroître la foi d'aucun de vous ? Oui, elle aug-

mente la foi des croyants, et ils s'en réjouissent.

126. !Mais, pour ceux dont les cœurs sont atteints d'une ma-

ladie, elle n'ajoute qu'abomination sur abomination, et ils meu-

rent dans l'inlidélité.

127. Ne voient-ils pas qu'ils sont éprouvés une ou deux fois

par an? Et cependant iis ne se convertissent pas, ni ne réflé-

chissent.

128. Lorsqu'une nouvelle sourate descend d'en haut, ils se

regardent mutuellement, et se disent : Est-ce que quelqu'un nous

voit? Et puis ils tournent le dos et s'en vont. Que Dieu détourne

leur cœur de la vérité, parce qu'ils ne la coniprennent pas.

129. Un prophète est venu vers vous, un prophète pris parmi

vous. Vos iniquités lui pèsent, il désire ardemmenl vous voir

croyants. 11 est plein de bonté et de miséricorde.

130. S'ils se détournent de tes etiseigimnents, dis-leur : Dieu

me suffit. 11 n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai mis ma con-

liaiice en lui; il est le possesseur du grand trône'.

' Le grand Irone, le trône désigné en arabe par elarch, est celui de la majesté

'livine ; il est placé dans le ciel le plus élcYé, dans le ciel sans étoiles.



CHAPITRE X.

JONAS.

Donné à la Jlecque. — 109 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Élif. Lam. Ra. Voici les signes du Livre sage.

î. Les hommes s'élonnent-ils de ce que nous avons accordé la

révélation à un homme pris parnii eux, en lui disant : Avertis les

hommes, et annonce à ceux qui croient qu'ils ont auprès de Dieu

la préséance méritée par leur foi? Les infidèles disent : Cet

homme est un sorcier avéré.

3. Votre Seigneur est ce Dieu qui créa les cieux et la terre en

six jours, et s'assit ensuite sur le trône pour traiter les affaires

de l'univers. Il n'y a point d'intercesseur auprès de lui, sauf

quand il le permet. C'est Dieu votre Seigneur, adorez-le. N'y ré-

fléchirez-vous pas?

4. Vous retournerez tous à lui. Telle est la promesse véritable

de Dieu ; il fait émaner la création, et puis il la fait rentrer', jxtur

récompenser ceux qui croient, qui font le bien avec toute équité.

Ceux qui ne croient pas auront pour breuvage l'eau bouillante, et

un cliàtiment douloureux pour prix de leur incrédulité.

5. C'est lui qui a établi le soleil pour répandre la clarté et la

lune pour donner la lumière, qui a déterminé les phases de celle-

ci, afin que vous connaissiez le nombre des années et leur comput.

Dieu n'a point créé tout cela en vain, mais dans un but sérieux'^;

il explique ses signes à ceux qui comprennent.

6. Et certes, dans l'alternative du jour et de la nuit, et dans tout

ce que Dieu a créé, il y a des signes d'avertissement pour ceux

qui craignent.

7. Ceux qui n'espèrent point nous voir% qui se contentent de

la vie de ce monde et s'y confient avec sécurité, ceux qui ne prê-

tent aucune attention à nos signes,

' Les pliilosophes mystiques musulmans citent fréquemment ce passage, selon

lequel toute la création est une émanatinii, une manifestation variée et continuelle

des attributs de Dieu, unique et invariable dans son essence.
' Mot à mot ; pour la vérité ou en toute vérité.

' Mot y mot : gui n'espèrent pas notre entrevue, c'est-à-dire de comparaître

deviml Dieu au jour de la résurrection.
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8. Ceux-là auront le feu pour demeure, comme prix de leurs

œuvres.

9. Ceux qui auront cru et fait le bien, Dieu les dirigera par

leur foi dans le droit chemin. Sous leurs pieds couleront des ri-

vières dans le jardin des délices.

10. Pour toute invocation, ils lépéteront dans ce séjour : Gloire

à toi, ô Dieu ! et le salut qu'ils recevront sera le mot : Paix !

11. La conclusion de leur prière sera: Louange à Dieu, Sei-

gneur de l'univers !

12. Si Dieu voulait hâter le mal à l'égard des hommes, comme

il hâte le bien, leur terme serait bientôt arrivé. Mais nous laissons

ceux qui n'espèrent point nous voir après leur mort, s'abandonner

aveuglément à leur égarement.

13. Qu'un mal quelconque frappe l'homme, il nous appelle

couché sur le flanc, ou assis, ou debout; mais, aussitôt que

nous l'en avons délivré, le voilà qui marche à son aise, comme s'il

ne nous avait pas appelé pendant le mal qui l'avait atteint. Ainsi

sont arrangées les actions des transgresseurs.

14. El cependaui, avant vous, nous avons déjà anéanti plusieurs

générations, lorsque, à la suite de leurs iniquités, des prophètes

accompagnés de signes évidents surgirent au milieu d'elles, et

qu'elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous ré-

compensons les coupables.

15. Nous vous avons établis leurs successeurs dans ce pays-ci.

afin de voir comment vous agirez.

16. Lorsqu'on récite nos enseignements à ceux qui n'espèrent

point nous voir après leur mort, ils disent : Apporte-nous quel-

que autre livre, ou bien change un peu celui-ci. Dis-leur : Il ne

me convient pas de le changer de mon propre chef; je sais ce qui

m'a été révélé. Je crains, si je désobéis, le châtiment de mon
Seigneur, au jour teri'ible.

17. Dis-leur: Si Dieu ne le voulait pas, je ne vous les lirais

pas [les versets du Koran], et je ne vous les aurais jamais fait

connaître. J'avais pourtant habité au milieu de vous sans le faire,

de longues années'. Ne le comprendrez-vous donc pas?

18. Qui est plus méchant que celui qui invente des mensonges

sur le compte de Dieu, que celui qui traite ses signes d'impostures?

Mais Dieu ne fera pas prospérer les coupables.

19. Ils adorent à côté de Dieu des objets qui ne leur servent à

rien, ni ne leur nuisent, et ils disent : Voici nos interccssitirs au-

' Mahomet n*a commencé son apostolat qu'à l'âge de Quarante ans.
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près de Dieu, ijis-leur : Ferez-vous connaître à Dieu quelque

chose, clans les deux ou sur la terre, qu'il ne connaisse pas? l*ar

sa gloire, non ! Il est trop élevé pour qu'on lui associe d'autres di-

vinités.

20. Les hommes formaient d'abord un seul peuple ; ils se divi-

sèrent dans la suite ; et, si la parole de Dieu [différant leur châ-

timent) n'avait pas été révélée précédemment, le sujet de leur

dissentiment aurait été décidé à l'heure qu'il est.

21. Ils disent : Si au moins quelque miracle était accordé d'en

haut, nous croirions. Dis-leur : Les choses cachées appartien-

nent à Dieu. Attendez seulement, et moi j'attendrai aussi avec

vous.

22. Nous avons fait goûter notre miséricorde aux hommes [aux

Mccquois^) après les malheurs qui les avaient atteints, et voici

qu'ils ont recours aux subterfuges par rapport à nos signes. Dis-

leur : Dieu est plus adroit à manier le subterfuge, et nos envoyés

couchent par écrit les vôtres.

23. C'est lui qui vous conduit sur la terre ferme et sur la mer.

Lorsqu'ils sont montés dans les vaisseaux courant sur l'onde et

poussés par un vent doux, ils se réjouissent; qu'un vent violent

s'élève, et que les flots les assaillent de tous côtés, au point qu'ils

s'en croient enveloppés, ils invoquent Dieu avec une foi sincère,

en criant : Si tu nous sauves de ce péril, nous te serons recon-

naissants.

24. Mais, lorsqu'il les a sauvés, ils commettent des injustices

sur la terre. hommes! l'injustice que vous commettez contre

vous-mêmes n'est qu'en vue de la jouissance de ce monde, et ce-

pendant vous devez tous retourner ensuite à Dieu : là, nous vous

réciterons ce que vous avez fait.

25. Le monde d'ici-bas ressemble à l'eau que nous faisons des-

cendre du ciel ; elle se mêle aux plantes de la terre dont se nour-

rissent les hommes et les animaux, jusqu'à ce que la terre, l'ayant

absorbée, s'en pare et s'en embellisse. Les habitants de la terre

croient qu'ils en sont les maîtres; mais nos arrêts y ont passé du-

rant la nuit ou pendant le jour, et aussitôt il en fut des récoltes

comme s'il n'y eût eu rien la veille. C'est ainsi que nous faisons

paraître clairement nos signes à ceux qui réfléchissent.

' Ceci doit se rapporter aux sept années de sécheresse qui avaient alTli^'i'

l'iecque. Celte calamité n'eut pas plutôt cessé, que les inlidèles, nagm'^i

Mies et abattus, se mirent à tourner en ridicule la mission de RIaliomot.

llUIII
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26. Dieu appelle au SéjGuv de paix' et dirige celui qu'il veui

vers lo sentier droit.

47. A ceux qui ont fait le bien, le bien et un surplus. Ni la noir-

ceur ni la honte ne terniront l'éclat de leurs visages. Ils habite-

ront le paradis, et y resteront éternellement.

2S. Ceux qui feront le mal, leur rétribution sera pareille au

mal 2; l'ignominie les couvrira (et il n'y aura point de protecteur

contre Dieu), et leurs visages seront noirs comme un lambeau de

nuit épaisse. Us habiteront le feu, et y demeureront éternellement.

29. Un jour nous les réunirons tous, et nous crierons à ceux

qui donnaient des associés ù Dieu : A vos places, vous et vos com-
pagnons! Puis nous les séparerons les uns des autres. Leurs

compagnons leur diront alors : Ce n'est pas nous que vous avez

adores [mais plutôt vos passions).

30. Dieu est un témoin compétent entre nous et vous. Nous ne

faisions pas même attention à vos adorations.

31. Ainsi toute âme recevra la rétribution de ce qu'elle aura

fait; ils seront tous rendus à Dieu, leur véritable Seigneur, et les

dieux qu'ils avaient inventés disparaîtront.

32. Dis-leur : Qui est-ce qui vous fournit la nourriture du ciel

et de la terre? Qui est-ce qui dispose de l'ouïe et de la vue? Qui

est-ce qui tire un être vivant d'un être mort, et un être mort d'un

être vivant 3 ? Qui est-ce qui gouverne tout? Ils répondront : C'est

Dieu. Dis-leur : Pourquoi donc ne le craignez-vous pas?

33. Celui-ci est Dieu, votre Seigneur véritable. Qu'y a-t-il en

dehors de la vérité, si ce n'est l'erreur ? Comment se fait-il que

vous vous' en détourniez?

34. Ainsi s'est vérifiée cette parole de Dieu sur les criminels,

qu'ils ne croiront jamais.

35. Dis-leur : Quelqu'un de vos compagnons peut-il produire

un être, et le faire rentrer ensuite dans le néant? Dis plutôt :

C'est Dieu qui produit cette création et la fait rentrer. Comment se

fait-il que vous vous éloigniez de la foi?

' Lesijour de jiaix, Dar esselam, c'est le iiaradis.

' Ce n'est pas le seul passaj;e du Koran où, pour mettre en reliefla bonté de

Dieu, les récompenses réservées aux justes sont représentées comme plus géné-

reuses que ne seront sévères les cliàlimenls des méchants.

* C'est-à-dire, qui fait soi tir les hommes e lies animaux d'une goultedesperma,

et une goutte de sperme de leurs lianes, ou Lien la uature animée de la iiuiuie

inanimée.
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3G, Dis-leur : Quelqu'un de vos compagnons» peut-il nous di-

riger vers la vérité? Dis : C'est Dieu qui dirige vers la vérité.

Qui donc est plus digne d'être obéi, de celui qui dirige, ou de
celui qui ne dirige qu'autant qu'il est dirigé lui-même? Quelle esi

donc la cause qui vous engage à juger comme vous le faites?

37. La plupart d'entre eux ne suivent qu'une opinion; mai.'-

l'opinion ne tient aucunement lieu de la vérité, et Dieu sait ce qu<

les hommes font.

38. Ce livre {le Koran] n'est point inventé par quelque autre

que Dieu; il n'est qu'une confirmation de ce qui était avant lui.

et une explication des Écritures exemptes de tout doute, qui

viennent du maître de l'univers.

39. Disent-ils : C'est lui (Mohammed) qui l'a inventé? Ré-
ponds-leur : Composez donc un seul chapitre semblable ; appelez-y

même tous ceux que vous pouvez , hormis Dieu , si vous êtes

sincères.

40. .Mais ils accusent de mensonge ce qu'ils sont incapables

d'embrasser avec leur science, bien qu'on leur en ait donné l'expli-

cation. Ainsi ont agi, avant eux, ceux qui traitaient d'imposteurs

d'autres que toi. Regarde quelle a été la fln des impies.

41. 11 en est parmi eux qui croient; il en est qui ne croient pas.

Dieu connaît les méchants.

42. S'ils te traitent d'imposteur, dis-leur : Mes actions m'appar-
tiennent, et à vous les vôtres. Vous êtes innocents de ce que je

fais, et moi de ce que vous faites.

43. 11 est parmi eux des hommes qui viennent pour t'écouler.

Peux-tu faire que les sourds t'entendent, lorsqu'ils ne coiu-

prennent rien ?

44. 11 en est d'autres qui te regardent sans rien voir. Peux -tu

diriger les aveugles quand ils ne voient pas?

45. Dieu ne commet pas d'injustice envers les hommes; les

hommes en commettent envers èux-mèmes.
46. Un jour il les rassemblera tous ; à les voir, on pourra croire

qu'ils ne sont restés [dans le tombeau) qu'une heure de la jour-

née, et ils se connaîtront tous les uns les autres. Alors ceuN qui

ont traité de mensonge la comparulinn devant Dieu, et qui n'étaient

pas dirigés dans la droite voie, périront.

47. Soit que nous te fassions voir une partie des peines dont

nous les menaçons, soit que nous te recueillions chez nous - au-

' I-i; pronom vos ne \eut pas dire les compagnons des idolâtres, mois lescom-

[nsnons qneles idolâtres donnent à Dieu.
' Cela veut dire : soit que nous te fassions mourir ; mais dans ce passage



166 LE KOHAN.

paravant, tous retourneront à Dieu; il [Dieu) apparaîtra alo!»

comme témoin de ieurs actions.

48. Chaque nation a eu son propliète; et lorsqu'un prophète

vint à eux aussi , le diiïërend fut décidé avec équité, et ils ne

furent pas traités injustement».

49. lis disent : Quand donc ces menaces seront-elles accom-
plies? Dites-le-nous, si vous êtes sincères.

50. Dis-leur : Je n'ai aucun pouvoir sur ce qui m'est utile ou

nuisible, sinon autant que cela plaît à Dieu. Chaque nation a sor

terme; lorsque ce terme est venu, elle ne saurait le retarder ni

l'avancer d'une seule heure.

51. Dis-leur : Si le châtiment de Dieu doit les surprendre pen-

dant la nuit ou pendant le jour, pourquoi les coupables vou-

draient-ils le hâter?

52. Y croirez-vous au moment où le châtiment viendra vous

surprendre?— Oui, vous y croirez alors; mais pourquoi l'avez-

vous hâté?

53. On dira alors aux injustes : Goûtez le châtiment éternel;

seriez-vous rétribués autrement que selon vos mérites?

54. Ils viendront s'informer chez toi s'il en sera véritablement

ainsi. Dis-leur : Oui, j'en jure par mon Seigneur, c'est la vérité;

et vous ne pouvez pas alTaiblir la puissance de Dieu.

55. Certes, toute âme qui a commis des iniquités désirerait alors

se racheter au prix de toutes les richesses de la terre. Ils {les hu-
mains) cacheront leur regret lorsqu'ils verront le châtiment qui les

attend. Leur cause sera décidée bientôt, et ils ne seront pas lésés.

56. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre n'appartient-il

pas à Dieu? Les promesses de Dieu ne sont-elles pas véritables?

Mais la plupart des hommes ne le savent pas.

67. Il donne la vie et il fait mourir, et vous serez ramenés au-

près de lui-

58. hommes! il vous est venu de la part de votre Seigneur

un avertissement et un remède pour le mal qui ronge vos cœurs,

la direction dans votre route, et la miséricorde pour les croyants.

59. Dis-leur : Par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, qu'ils

s'en réjouissent, ceci leur sera plus avantageux que les richesses

qu'ils amassent.

comme dans d'autres, le Koran évite de se, servir du mol mourir en parhinl de

Mnliumel et de Jésus.

' Nous ferons observer qu'il s'asit ici des inlidèles de la Mecque, et par Ut

hommes il faut entendre les Mecquois.
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60. Dis-leur : Dites-moi , parmi les dons que Dieu a fait des-

cendre sur vous d'en haut, vous avez interdit certaines choses, et

vous en avez permis d'autres. Demande-leur : Esl-ce Dieu qui

vous l'a enseigné, ou bien le mettez-vous mensongèrement sur
son compte?

61. Mais que penseront, au jour de la résurrection, ceux qui

inventent des mensonges sur le compte de Dieu ? Certes, Dieu est

d'une bonté inflnie envers les hommes ; mais la plupart d'entre

eux ne lui sont pas reconnaissants.

62. Tu ne te trouveras pas dans une circonstance quelconque,

tu ne liras pas un seul mot du Livre, les hommes ne feront aucun
acte quel qu'il soit que nous ne soyons témoin contre eux quand
ils l'entreprennent. Le poids d'un atome sur la terre ou dans les

cieux ne saurait échapper à ton Seigneur. Il n'y a pas de poids

plus petit ou plus grand qui ne soit inscrit dans le Livre évident '.

63. Les amis de Dieu seront à l'abri de toute crainte, et ne se-

ront point attristés.

64. A ceux qui croient et qui craignent

,

65. A ceux-là bonne nouvelle dans ce monde et dans l'autre.

Les paroles de Dieu ne changent point. Ce sera un bonheur
immense.

66. Que leurs discours ne t'affligent pas. Toute la gloire appar

tient à Dieu; il entend et sait tout.

67. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre n'est-il pas à

Dieu? Ceux qui invoquent à côté de Dieu des compagnons qu'ils

lui donnent ne suivent qu'une croyance vaine et commettent un
mensonge.

68. C'est lui qui a établi la nuit pour votre repos, et le jour

qui vous fait voir lout. Certes il y a dans ceci des signes pour

ceux qui écoutent.

69. Ils disent : Dieu a un fils. Par sa gloire, non. Il se suffit à

lui-même; à lui appartient lout ce qui est dans les cieux et sur

la terre. Avez-vous reçu quelque pouvoir pour parler ainsi , ou
bien dites-vous ce que vous ne savez pas?

70. Dis-leur : Ceux qui inventent des mensonges sur le compte

de Dieu ne seront pas heureux.

71. Us jouiront temporairement de ce monde, et ensuite re-

tourneront à nous; puis nous leur ferons goûter le châtiment ter-

rible pour prix de leur incrédulité.

72. Relis-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple :

' Par le Livre évident ou Livre qui met tout en ûvidence, il faut entendre ici

le Livre qui est au ciel ft*
" *o'ites les actions des hommes sont consignées.
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mon peuple! si mon séjour au milieu de vous et le souvenir

des signes de Dieu vous soni insupporlal)les, je mets ma confiance

en Dieu seul. Réunissez vos efforts et vos compagnons, et ne ca-

chez pas vos desseins : décidez de moi , et ne me faites point

attendre.

73. Si vous tournez le dos, je ne vous demande aucune rélri-

ijiition, ma rétribution esta la charge de Dieu; il m'a ordonné dft

m'abandonner à lui.

74. On l'a traité d'imposteur, et nous l'avons sauvé, lui et ceux

qui étaient avec lui dans le vaisseau. Nous les avons fait survivre

aux autres ; nous avons noyé ceux qui traitaient nos signes de

mensonges. Voilà quelle a été la fin de ceux que Noé avertissait.

75. Nous envoyâmes dans la suite d'autres prophètes, chacun

vers son propre peuple; ils leur firent voir des signes évidents;

mais ces peuples n'étaient point enclins à croire en ce qu'ils

avaient naguère traité de mensonge- C'est ainsi que nous impri-

mons le sceau sur les cœurs des injustes.

76. Nous envoyâmes ensuite Moise et Aaron, accompagnés de

nos signes, vers Pharaon et vers les grands de son empire ; mais

ils s'enflèrent d'orgueil et devinrent coupables.

77. Lorsque la vérité leur fut venue de notre part, ils dirent :

C'est de la magie pure.

78. Moïse leur dit alors : Quand la vérité vous apparaît, pour-

quoi demandez-vous si c'est de la magie? Les magiciens ne

prospéreront pas.

79. — Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous détourner de ce

que nous avons vu pratiquer à nos pères, et pour que la gran-

deur dans ce pays appartienne à vous deux? Nous ne vous

croyons pas.

80. Pharaon dit alors : Faites venir tout ce qu'il y a d'habiles

magiciens. Lt lorsque les magiciens arrivèrent, Moïse leur dit:

Jetez ce que vous avez à jeter.

81. Et lorsqu'ils eurent jeté ce, qu'ils avaient à jeter. Moïse re-

prit : Ce que vous faites là n'est qu'une magie. Dieu en mon-

trera la vanité, car Dieu ne fait point réussir les actions des

méchants.

82. Dieu corrobore la vérité par ses paroles , dussent les cou-

pables en concevoir du dépit.

83. Et personne ne crut à Moïse, excepté son propre peuple,

de crainte que Pharaon et les grands ne les opprimassent [les

Égyptiens); car Pharaon était puissant dans le pays, et il com-

mcilail des excès.
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84. Moïse dit alors à son peuple : mon peuple! si vous avez

cru en Dieu, mettez entièrement votre confiance en lui, si vous

êtes réellement résignés à sa volonté.

85. Ils répondirent : Nous avons rais notre confiance en Dieu.

Seigneur, ne nous fais pas victimes de la tentation d'un peuple

d'oppresseurs.

86. Far ta miséricorde délivre-nous du peuple des infidèles.

87. Nous fîmes entendre alors à Moïse et à son frère celte ré-

vélation : Disposez pour votre peuple des maisons en Egypte, et

faites-en des maisons d'adoration. Observez exactement la prière,

et faites entendre de joyeuses nouvelles aux croyants.

88. Seigneur! s'écria Moïse, tu as donné à Pharaon et à ses

grands les richesses et la splendeur dans ce monde, afin qu'ils

s'éloignent de ton chemin; ô Seigneur 1 détruis leurs richesses et

endurcis leurs cœurs; qu'ils ne croient point jusqu'à ce qu'ils,

éprouvent le châtiment terrible.

89. Votre prière est exaucée, répondit Dieu; marchez dans le

sentier droit, et ne suivez point ceux qui ne savent rien.

90. Nous franchîmes la mer avec les enfants d'Israël. Pharaon
et ses armées les poursuivirent avec ardeur et en ennemis, jusqu'au

moment où, débordé par les flols, il s'écria : .ie crois qu'il n'y a

point d'autre dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël. Je

suis de ceux qui s'abandonnent à lui.

91. Oui, à l'heure qu'il est; mais naguère tu t'es montré re-

belle, et tu étais du nombre des méchants.

92. Aujourd'hui nous te sauverons quanta ton corps, afin qu'il

soit un signe d'avertissement pour tes successeurs, et cependant

la plupart des hommes ne prêtent aucune attention à nos signes.

93. Nous avons disposé, pour les enfants d'Israël, des habita-

tions excellentes [en Syrie), et nous leur avons donné des choses

excellentes pour leur nourriture. Ils ne se divisèrent que lorsqu'ils

eurent reçu la science de la, part de ton Seigneur. Mais Dieu pro-

noncera entre eux., au jour de la résurrection, sur leurs dissen-

Uments.

94. Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été envoyé d'en haut,

nterroge ceux qui lisent les Ecritures envoyées avant toi. L;

vérité de la part de Dieu est descendue sur toi ; ne sois pas di

ceux qui doutent.

95. Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges les signo:

de Dieu, afin que tu ne sois pas du nombre des réprouvés.

96. Ceux contre lesquels la parole de Dieu a été prononcée n

croiront pas.

10
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97. Quand même tous les miracles auraient lieu, ils ne croiront

pas, jusqu'à ce qu'ils éprouvent le cliâliment terrible.

98. S'il en était autrement, une ville qui aurait cru, aurait

trouvé en cela son salut; mais il n'y eut que le peuple de JONAS
qui fut sauvé , après avoir cru. Nous le délivrâmes du châtiment

d'opprobre dans ce monde , et nous le laissâmes subsister jus-

qu'à un certain temps.

99. Si Dieu voulait, tous les hommes de la terre croiraient.

"Veux-tu contraindre les hommes à devenir croyants?

100. Comment une âme pourrait-elle croire, sans la volonté de

Dieu? 11 déversera son indignation sur ceux qui ne compren-

nent pas.

lui. Dis-leur : Contemplez ce qui est dans les cieux et sur la

terre. Mais les signes et les avertissements ne seront d'aucune

utilité à ceux qui ne croient pas.

102. Attendez-vous quelque autre dénoùment que celui des

générations qui vous ont précédés? Dis-leur : Attendez, et moi

j'attendrai avec vous.

103. Puis nous sauverons nos envoyés et ceux qui auront cru.

11 est juste que nous sauvions les croyants.

104. Dis-leur : hommes! si vous êtes dans le doute relative-

ment à ma religion, je vous déclare que je n'adore point ceux

que vous adorez à côté de Dieu
;
j'adore ce Dieu qui vous fera

mourir. Il m'a été ordonné d'être croyant.

105. Il m'a été dit : Dirige ton front vers la vraie foi; sois

pieux , et ne sois pas de ceux qui associent d'autres divinités

à Dieu.

106. N'invoque point, à côté de Dieu, ce qui ne saurait ni t'être

utile ni te nuire. Si tu le fais, tu es impie.

107. Si Dieu t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne peut t'en

délivrer; s'il t'envoie quelque bien, nul ne saurait reculer ses fa»

veurs; il t'envoie à ceux qu'il veut d'entre ses serviteurs. Il est

indulgent et miséricordieux.

108. Dis : hommes! la vérité vous est venue de la pari de

votre Seigneur; quiconque prend le chemin droit, le prend pour

son bien; quiconque s'égare, s'égare au dolriment de son âme.

Je ne suis point fondé de pouvoirs.

109. Suis donc ce qui l'a été révélé, et i)rends patience jus-

qu'au moment où Dieu aura prononcé sa sentence. Il est le meil-

leur des juges.
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CHAPITRE XI.

HOUD*.

Donné à la Mecque. — 123 versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux

1. tLiF. Lam. Ra. Le Livre dont les versets ont été d'abord

établis sur une base solide, puis développés, vient du Sage, de

l'Instruit.

2. Ah ! n'adorez donc pas Dieu : moi, je suis de sa part votre

avertisseur, votre apôtre.

3. Implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui ; il

vous fera jouir d'une belle part, jusqu'au terme fixé d'avance, el

il accordera ses faveurs à tout homme digne des faveurs 2. Mais,

si vous tournez le dos, en vérité, je crains pour vous le châtiment

du grand jour.

4. Vous retournerez tous à Dieu; il est tout-puissant.

5. Ne font-ils pas des plis à leurs cœurs ^ pour cacher leurs

desseins?

6. Et lorsqu'ils cherchent à se couvrir de leurs vêtements. Dieu
ne sait-il pas ce qu'ils recèlent et ce qu'ils laissent paraître?

7. Certes, il connaît ce que leurs cœurs renferment.

8. 11 n'y a point de créature sur la terre à laquelle Dieu ne se

charge de fournir la nourriture; il connaît son repaire et le lieu

de sa mort^; tout est inscrit dans le Livre évident.

9. C'est lui qui a créé les deux et la terre dans l'espace de six

jours; son trône était, avant la création, établi sur les eaux:

Dieu voulait d'abord savoir qui de vous agirait le mieux*.

Houd est le nom d'un prophète envoyé auprès du peuple H'Ad ; il est question

de lui non-seulement dans ce chapitre mais dans plusieurs autres.

' Ou bien : ses faveurs à tout possesseur de mérite. Il '>M difficile de rendii'

autrement les paroles du texte, où le mot fadhl veut dire également faveur, ap-

pliqué à Dieu, et mérite, appliqué à l'homme.
' Le Koran représente la poitrine, comme un morceau d'étoile que l'on plois

pour y cacher quelque chose.

' Ou bien, d'après un antre sens de deux mots du texte, il connaît sa place

dans les reins el dans le ventre de ses parents.

' C'est-à-dire, laquelle d{?s choses créées sera la plus apte à se charger de ses

commandemen's, des hommes, ou de la terre et des cieuï.
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10. Quand tu leur dis: Vous serez ressuscites après voire

mort, les intidèies répondent : C'est de la magie pure.

1 1

.

Et si nous ditîerons le châtiment jusqu'au temps déterminé,

ils disent : Qu'est-ce qui l'empêche de le faire sur-le-champ ?

— Croient-ils donc qu'il ne viendra pas un jour lorsque personne

ne pourra plus le détourner? Ce qui était l'objet de leurs railleries

les enveloppera de toutes paris.

12. Si nous faisons goûter à l'homme les fruits de notre misé-

ricorde, el si nous l'en privons ensuite, le voilà qui se desespère

et de\ient ingrat (incrédule).

13. Lui faisons-nous goûter de nos bienfaits après l'adversité

qui l'avait atteint, il dit : Les malheurs m'ont quitté enfin ; et le

voilà joyeux el glorieux.

14. Ceux qui persévèrent et font le bien, ceux-là obtiendront

l'indulgence et la récompense magnifique.

15. 11 se peut que tu oublies de faire connaîtreune partie de

ce qui t'a été révélé, et que ton cœur soit dans l'angoisse quand
ils te diront : A moins qu'un trésor ne lui soit envoyé d'en haut,

ou qu'un ange ne l'accompagne, nous ne croirons pas. Toi, Mo-
hammed, tu n'es qu'un avertisseur. Dieu seul gère tout.

16. Diront-ils : C'est lui (Mohammed) qui l'a inventé, ce

Koran. Réponds-leur : Eh bien! ap|)ortez dix soura?fs pareilles*,

inventez, et appelez pour vous y aider tous ceux que vous pour-

rez, hormis Dieu. Faites-le, si vous êtes sincères.

17. Si vous ne l'obtenez pas, apprenez qu'il [le Koran] est des-

cendu avec la science de Dieu, et qu'il n'y a de Dieu que Dieu

lui-même. Êtes-vous musulmans 2?

18. Nous rétribuerons avec justice les œuvres de ceux qui dé-

sireront la vie de ce monde el ses plaisirs ; ils ne seront point

lésés.

19. Ce sont ceux-là qui n'auront dans la vie future que le feu

pour partage; ce qu'ils ont fait ici-bas se réduira à rien ; leurs ac-

tions seront vaines.

20. Seront-ils les égaux des infidèles, ceux qui s'appuient sur

les preuves évidentes venant de leur Seigneur, preuves que leur

récite un témoin venant de la part de Dieu, précédé du livre de

Moïse, lequel a été donné comme guide et comme signe de la

grâce de Dieu? Ceux-ci croient en lui; mais quiconque n'y croit

pas d'entre les partis (des Arabes], le feu sera le lieu de rallie-

' Sourat, soiirale, ciiapilrc du Koran. Ce passase mérite d'être remarqué, il

prouve que les dix preiiiiors chapitres existaient dûjA à cette époque.

' C'esl-à-dirc : èles-wu» résignés à la ïolonlé de Diei [modimm) ?
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ment pour iui. Ne conserve donc aucun doute sur ce livre, il est

la vérité même ; mais la plupart des hommes n'y croient pas,

21. Qui est plus méchant que celui qui invente des mensonges
sur le compte de Dieu? Ces hommes comparaîtront un jour devant

leur Seigneur, et les témoins diront : Voilà ceux qui ont accusé

leur Seigneur de mensonge. La malédiction de Dieu ne tombera-
t-elle pas sur les méchants?

22. Quels sont ceux qui détournent les autres du sentier de
Dieu, et veulent le rendre tortueux? Ceux qui n'ont point cru à la

vie future. Ils ne rendront point Dieu impuissant sur la terre, et

ne trouveront aucun protecteur contre lui. Le châtiment qui les

attend sera porté au double. Ils ne pouvaient rien écouter, et ils

ne croyaient à rien.

23. Ce sont eux qui se sont perdus eux-mêmes, et les divinités

qu'ils avaient inventées ont disparu.

24. Nul doute qu'ils ne soient les plus malheureux dans l'autre

monde.

25. Ceux qui croient et font le bien, qui s'humilient devant leur

Seigneur, seront en possession du paradis, où ils resteront éter-

nellement.

26. Ces deux portions des humains ressemblent à l'aveugle et

au sourd, à celui qui voit et qui entend. Sont-ils égaux les uns
aux autres? N'y réfléchirez-vous pas?

27. Nous envoyâmes Noé vers son peuple : Je suis, leur dit-il,

chargé de vous avertir clairement

28. De n'adorer que Dieu. Je crains pour vous le châtiment du
jour terrible.

29. Les chefs du peuple incrédule lui dirent : Tu n'es qu'un
liomme commetious, et nous ne voyons que la plus vile populace

qui t'ait suivi sans réflexion. Vous ne possédez aucun mérite qui

vous rende supérieurs à nous. Bien plus, nous vous regardons
tous comme des imposteurs.

30. mon peuple! reprit Noé, qu'en pensez-vous? Si je ne
h\s que suivre la révélation de Dieu et la grâce qui me vient de

lui, et que vous ne voyez pas, faut-il que je vous l'impose malgré
vous ?

31.0 mon peuple! je ne vous demande pas de richesses en
retour; ma récompense est à la charge de Dieu, et je ne puis re-

pousser ceux qui croient qu'un jour ils reverront le Seigneur.
Mais je vois que vous êtes un peuple d'ignorants.

32. Omon peuple! qui est-ce qui m'assistera contre Dieu, si je

repousse ceux qui croient? N'y réfléchirez-vous pas?

I.').



174 LE KORAN,

33. Je ne vous dis pas : Les trésors de Dieu sont à ma dispo-

sition. Je ne connais pas les choses cachées. Je ne vous dis pas :

Je suis un ange; je ne dis pas à ceux que vos yeux regardent

avec mépris : Dieu ne leur accordera aucun bienfait. Dieu sait le

mieux ce qui est au fond de leurs âmes. Si je disais cela, je serai.^

du nombre des méchants.

34. Us répondirent : Noé I lu as déjà disputé avec nous, et

tu ne fais qu'augmenter nos querelles. Fais donc arriver ce dont

lu nous menaces, si tu es véridique.

35. Sans doute Dieu le fera arriver s'il le veut, et ce n'est par

vous qui le rendrez impuissant.

36. Si je donnais des conseils, ils ne vous serviraient à rien

quand Dieu voudrait vous égarer. 11 est votre Seigneur, et c'est à

lui que vous retournerez.

37. ïe diront-ils : 11 l'a inventé, ce Koran; dis-leur : Si je l'ai

inventé, le crime en retombera sur moi, mais je suis innocent

des vôtres.

38. 11 a été ensuite révélé à Noé : Il n'y aura de croyants dans

ton peuple que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige point de leurs

actions.

39. Construis un vaisseau sous nos yeux et d'après noire révé-

lation, et ne nous parle plus en faveur des méchants : ils seront

submergés.

40. Et il construisit un vaisseau, et chaque fois que les chefs

Je son peuple passaient auprès de lui ils le raillaient. — Ne me
raillez pas, dit Noé, je vous raillerai ù mon tour comme vous me
raillez, et vous apprendrez

41. Sur qui tombera le châliment qui le couvrira d'opprobre.

Ce châtiment restera perpétuellement sur sa tète.

42. Et il eu fut ainsi jusqu'au moment où notre ordre fut

donné, et où la fournaise creva*. Nous dîmes à Noé : Emporte

' On peut traduire encore :et la fournaise déborda. Les commentateurs in'

sont pas d'accord sur le sens du mot fournaise, ni sur l'endroit où elle était, «ir.

suppose que celle fiiuriiaise n'était qu'un réservoir d'eau comprimée, et qui creva

pour opérer l'inondation. On le place tantôt dans l'Irak arabique, 5 l'endroit "u

était la ville de Koufa, tantôt dans la Mésopotamie, et tantôt dans l'Inde. Penl-

êlre l'expression : ta fournaise creva, n'est-elle qu'une locution iiiélapliori(|iii'

correspondante à cette autre : les cataractes du ciel s'ouvrirent. Le mot du

texte lannour, dont on a fait aujourd'hui, dans le langage usuel, tandour, enl

un trou circulaire pratiqué ordinairement au milieu d'une chambre, se rétrécis-

sant vers sa base. Il a deux pieds de profondeur ; on y allume le feu, et, quand

il esV éteint, OD applique sur les parois aidioles du four la pâte ronde et mince,
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dans ce vaisseau un couple de chaque espèce, ainsi que ta fa-

mille, excepté celui sur qui la sentence a été prononcée'.

Prends aussi tous ceux qui ont cru ; et il n'y eut qu'un petit nom-
bre qui crut.

43. Noé leur dit : Montez dans le vaisseau. Au nom de Dieu,
qu'il vogue et qu'il jette l'ancre^. Dieu est indulgent et misé-
ricordieux.

44. Et le vaisseau voguait avec eux au milieu des flots soulevés

comme des montagnes. Noé cria à son fils qui était à Técart :

mon enfant 1 monte avec nous, et ne reste pas avec les incrédules.

45. — Je me retirerai, dit-il, sur une montagne qui me mettra

à l'abri des eaux. Noé lui dit : Nul ne sera aujourd'hui à l'abr'

des arrêts de Dieu, excepté celui dont il aura eu pitié. Les flots

les séparèrent; et le fils de Noé fut submergé.

46. Et il fut dit : terre 1 absorbe tes eaux ; ô ciel! arrête ; et

les eaux diminuèrent; l'arrêt fut accompli. Le vaisseau s'arrêta

sur Za montagne Al-Djoudi^, et il fut dit: Loin d'ici les mé-
chants !

47. Noé cria vers son Seigneur, et dit : Omon Seigneur! mon
bis est des miens ; tes promesses sont véritables, et tu es le meil-

leur des juges.

48. — Noé ! reprit Dieu, il n'est point des tiens. Ce que tu

fais est une action injuste. Ne me demande point ce que tu ne
sais pas. Je t'avertis, afin que tu ne sois pas du nombre des igno-

rants.

49. Seigneur! je me réfugie auprès de loi; dispense-moi de te

demander ce que je ne sais pas, et si tu ne me pardonnes pas, si

tu n'as point pitié de moi, je suis perdu.

50. Et il lui dit : Noé, descends du vaisseau, accompagné de

seule espèce de pain connue en Orient. Quelques commentateurs, prenant le mol
tannour du Koran pour un four de ce genre, se sont plu à débiter des contes

ridicules, en rapportant que la fournaise qui a causé l'inondation était celle où
Eve faisait le pain.

' Un des fils de Noé que la tradition représente comme infidèle.

' Mot à mot : que sa course et son mouillage au nom de Dieu !

' La tradition rnahométane désigne cette montagne comme l'endroit oii l'arclie

de Noé s'arrêta. Djoudi est le nom donné à une des hauteurs peu élevées et ne
méritant pas le nom de montagne, dans la partie septentrionale de la Mésopo-
tamie, et qui la séparent de l'Armi'nie. Elles sont à peu de distance delà ville

actuelle de Djezireh. Nous ferons observer ici que celte tradition n'est pas seu-
lement celle des mahometans, elle s'est toujours maintenue chez les Chaldéens, L»
nom de Djoudi répond au Djordi, montes Gordyœi, et n'en est peut-être qu'una
altération.
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noire salut et de nos bénédictions sur toi et sur les peuples qui

sont avec loi. 11 est des peuples (pie nous ferons jouir des biens

du monde; plus lard, un châtiment teriible les atteindra.

51

.

Voilà une des histoires inconnues. Nous te révélons, d Mo-
hammed! celte histoire, que vous n'avez pas connue jusqu'ici,

ni loi ni ton peuple. Prends patience; la fin heureuse est pour

ceux qui craignent Dieu.

52. Nous envoyâmes aux hommes d'Ad leur frère HOUD. Il

leur dit : mon peuple! adorez Dieu. Vous n'avez point d'autre

dieu que lui. Vous inveniez vous-mêmes les autres.

53. mon peuple! je ne te demande aucun salaire; mon sa-

teire est à la charge de celui qui m'a créé. Ne le comprendrez-

vous pas?

54. mon peuple! implorez le pardon de voire Seigneur, et

puis revenez à lui, il vous enverra du ciel une pluie abondante'.

55. 11 fera accroître vos forces 2. Ne vous en allez pas coupables

{faites pénitence) !

56. OHoud! répondirent-ils, tu ne viens point accompagné

d'un signe évident; nous n'abandonnerons point nos divinités à

ta parole seule ; nous ne te croyons pas.

57. Que dirons-nous, si ce n'est qu'un de nos dieux l'a frappé

dequehiue coup? 11 répondit : Je prends à témoin Dieu, et vous

Umoignez vous-mêmes que je suis innocent de ce que vous asso-

ciez d'autres divinités

58. A Dieu. Mettez en œuvre vos machinations, el ne me faites

point ailendre;

59. Car j'ai mis ma confiance en Dieu, qui est mon Seigneur et

le vôtre. 11 n'existe pas une seule créature qu'il ne tienne par le

bout de la chevelure. Dieu est sur le sentier droit.

60. Si vous tournez le dos, je vous ait fait connaître ma mis-

sion. Dieu mettra un autre peuple à voire place, el vous ne pour-

rez lui (à Dieu) causer aucun mal. Mon Seigneur contient toute

chose dans ses limites.

61. Notre volonté prête à s'accomplir, nous sauvâmes, pir

l'elTet de notre miséricorde, Iloud el ceux qui ont cru avec lui ;

nous les avons sauvés d'un cliàtimoiil terrible.

62. Ce peuple d'Ad avait nié la vérité de son Seigneur; il avait

' Les peuples d'Ad souiïraienl de la sf'clieresse.

Les peuples d'Ad sont repn'senli's, par la tradition populaire, combattue

d'ailleurs par les liistoiiens aralii^ jiidicieuv, tels qu'Ibn Klialdoun, comme re-

marquables par leur taille gigantesque el leur force. Yoy. cliop. Vil, G7, ixite.
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désobéi à ses envoyés et aviit suivi les ordres des hommes puis-

sants et rebelles.

63. La malédiction les poursuit dans ce monde. Au jour de la

résurrection, on leur criera : Ad n"a-t-il point été incrédule en-

vers son Seigneur? Loin d'ici, Ad, peuple de Houd !

64. Nous envoyâmes vers les Thémoudites leur frère Saleh ,

qui leur dit : mon peuple ! adorez Dieu. N'ayez point d'autres

dieux que lui. 11 vous a produits de la terre, et il vous l'a donnée

pour l'habiter. Implorez son pardon : puis revenez à lui. Mon
Seigneur est proche, il exauce ceux qui le prient.

65. Ils répondirent : Saleh ! tu étais l'objet de nos espéran-

ces '. Nous defendras-tu maintenant d'adorer ce que nos pères

adoraient? Nous avons de grands doutes sur le culte auquel tu

nous appelles.

66. mon peuple! répondit-il, songez-y. Lorsqu'une volonté

manifeste de Dieu m'accompagne, lorsque sa miséricorde est des-

cendue sur moi, qui m'assistera contre lui si je lui désobéis? Vous

ne sauriez accroître que ma perte 2.

67. mon peuple! la chamelle que voici est la chamelle de

Dieu, elle sera un signe pour vous; laissez-la paître tranquille-

ment sur la terre de Dieu, ne lui faites aucun mal; un châtiment

terrible le suivrait de près.

68. Ils tuèrent la chamelle. Saleh leur dit alors : Attendez trois

jours dans vos maisons. C'est une promesse qui ne sera point

démentie.

69. Et dès que notre arrêt fut prononcé, nous sauvâmes, par

reflet de notre miséricorde, Saleh et ceux qui avaient cru avec lui,

de l'opprobre de ce jour-là. Ton Seigneur est le Fort, le Puissant.

70. Une tempête violente surprit les méchants ; le lendemain

ils furent trouves gisants morts la face contre terre, dans leurs ha-

bitations,

71. Comme s'ils n'y avaient jamais habité. Thémoud a été io-

crédule envers son Seigneur. Loin d'ici, Thémoud !

72. Nos envoyés allèrent vers Abraham, porteurs d'une heu-

reuse nouvelle. Ils lui dirent : Paix! — Paix! répondit-il; et il ne

fut pas longtemps à apporter un veau rôti.

73. Et lorsqu'il vit que leurs mains ne touchaient pas même le

mets préparé, cela lui déplut, et il conçut de la frayeur. — N'aie

pas peur, lui dirent-ils ; nous sommes envoyés vers le peujile de

Lolh.

' Nous avions l'inlenlion de te proclamer notre roi.

• Vous qui aviez le projet de m"élire roi et d'augmenter ainsi ma consid^'ralioB.
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74. Sa femme [la femme d'Abraham:) se lenaii la debout, et

elle se mit à rire'. Nous lui annonçâmes Isaac, et après Isaac,

Jacob.

75. Ahl malheureuse que je suisi moi, enfanter? lorsque je

suis une vieille et mon mari un vieillard I Certes, c'est une chose

étrange I

76. Tu t'étonneras donc de la volonté de Dieu? Sa miséricorde

it ses bénédictions sont sur vous, gens de cette maison. Dieu est

digne de gloire et de louanges.

77. Lorsque la frayeur d'Abraham se dissipa, et que l'heureuse

prédiction lui fut faite, il disputa avec nous en faveur du peuple

deLoth ; car Abraham était doux, compatissant, enclin à l'indul-"

gence.

78. — Abraham 21 car l'ordre de ton Seigneur a déjà été ma«
nifesté ; le châtiment les atteindra ; il est irrévocable.

79. Nos envoyés allèrent versLoih; il s'affligea à cause d'eux

et il était trop faible 3. — C'est un jour difficile, dit-il.

80. Des hommes de son peuple se portèrent en fouie chez lui,

ils commettaient des turpitudes. Il leur dit : Voici mes lilles ; il

serait moins impur d'abuser d'elles. Ne me déshonorez pas dans

mes hôtes. N'ya-t-il pas un homme droit parmi vous?

81. — Tu sais, lui dirent-ils, que nous n'avons pas besoin de

les filles ; tu sais ce que nous voulons.

82. — Ah! si j'avais assez de force pour vous résister, ou si

je pouvais trouver asile auprès de quelque chef puissant^!

83. Loth I lui dirent les étrangers, nous sommes les en-

voyés de ton Seigneur; ils ne te toucheront pas. Sors avec ta

famille cette nuit même ; mais que personne d'entre vous ne se

tourne pour regarder en arrière. Ta femme seule le fera; le châti-

ment qui les surprendra [les coupables) tombera aussi sur elle.

Ce dont ils sont menacés s'accomplira avant demain. Demain n'est

pas loin.

84. Un ordre émana de nous; nous renversâmes cette ville de

fond en comble; nous fîmes pleuvoir des briques de terre cuite,

' Le mot que nous traduisons ici par rire est susceptible d'une autre inter-

prétalion ; il veut dire : menstrua passa est, ce qui lui présast-ait la possilil'it-'

d'enfanter.

' Mot h mot : détourne-toi d» cela, c'esl-à-dire lirisons là-dessus, laisse cela là.

' Voyant que c'étaient di's jeunes c;cns et que lui n'était (las assez fort pou»

les protéf,'er.

' IMot à mot : Si je pouvais trouver refuge auprès d' une colonne puissant*.

Le mot rokn veut dire piastre, et métaphoriquement chef, grand.
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tombant continuellement et marqiues par Dieu même '. Elles ne

sont pas loin de tous les méchants !

85. Nous envoyâmes vers les Madianites leur frère Clioaïb.

mon peuple! leur dit-il, adorez Dieu; n'ayez point d'autrt

dieu que lui; ne diminuez pas le boisseau et le poids. Je vous

vois dans l'aisance ; mais je crains pour vous le châtiment du

jour qui vous enveloppera tous.

86. Omonpeuplel remplissez la mesure, pesez avec justice,

et ne fraudez pas les hommes dans leur avoir ; ne commettez pas

des iniquités sur la terre.

87. La plus petite quantité qui vous restera par la faveur de

Dieu vous sera plus avantageuse, si vous êtes croyants.

88. Je ne suis point votre gardien.

89. Ils lui dirent : Choaïb. sont-ce tes dévotions^ qui font que

tu nous ordonnes d'abandonner ce qu'adoraient nos pères, ou de

ne point faire avec nos biens ce qu'il nous plaît? Cependant tu es

un homme doux et droit.

90.— mon peuple I répondit Choaïb, dites-le-moi : si j'ai reçu

de Dieu une preuve évidente, et s'il m'accorde une belle part de

ses biens , dois-je ne pas m'opposer à ce qu'il m'a défendu ? Je

ne veux que vous corriger, autant que je le puis ; ma seule assis-

tance me vient de Dieu, c'est en lui que j'ai mis ma conflance, et

c'est à lui que je retournerai.

91. mon peuple! puisse ma séparation d'avec vous ne pas

vous valoir des maux pareils à ceux qui accablèrent le peuple de

Noé, le peuple de Houd, le peuple de Saleh ! Le sort du peuple de

Loth n'est pas éloigné de vous.

92. Implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui.

Dieu est miséricordieux et plein d'amour.

93. — Choaïb! répondit le peuple, nous ne comprenons pas

trop ce que tu veux dire; tu est faible parmi nous. Si nous n'avions

égard à ta famille, nous t'aurions lapidé. Tu n'aurais pas eu le

dessus.

94. — mon peuple I dit Choaïb, ma famille vous est-elle donc

plus chère que Dieu? Ferez-vous comme si vous le laissiez der-

rière vous? Dieu embrasse de sa connaissance ce que vous faites.

95. mon peuple ! agissez, faites le mal tant que vous pourrez;

j'agirai de mon côté, et vous apprendrez

' On croit que le sens de ces moti est que sur chaque brique était gravé le no»\

lie l'individu qu'elle devait frapper.

' CtiOEÏb était très-pieux et dévot-
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9C. Sur qui tombera le cliàtimeni ignominieux, et qui (Je nous

est menteur. Attendez l'iieure; moi je l'atleiids aussi.

97. Lorsque notre arrêt fut prononcé, nous sauvâmes, par

l'effet (le notre miséricorde, Choaïb et ceux qui avaient cru avec

lui. Une tempête violente surprit les méchants ; le lendemain on

les trouva morts gisants dans leurs demeures,

98. Comme s'ils n'avaient jamais liabité le pays. Madian ne

s est-il point éloigné du chemin droit, dont s'était éloigné

Tiiémoud?

99. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de nos signes et d'un

pouvoir incontestable, vers Pharaon et ses grands. Les grands

suivirent les ordres de Pharaon; mais les ordres de Pharaon

n'étaient pas justes.

100. Pharaon marchera à la tête de son peuple au jour de la

résurrection; il le fera descendre dans le feu. Quelle affreuse

descente!

101. La malédiction les suit dans ce monde; et au jour de ta

résurrection quel atTreux présent leur sera fait!

105. Voilà de l'histoire des cités que nous te racontons : Il y en

a qui sont encore debout et d'autres comme moissonnées.

103. Ce n'est pas nous qui avons agi avecini(prué envers eux,

ce sont eux-mêmes. Les divinités qu'ils invoquaient à c(Jté de

Dieu ne leur ont servi de rien au moment où l'arrêt de Dieu fut

prononcé. Elles n'ont fait qu'accroître leur défaite.

104. Quand Dieu s'empare des cités criminelles, c'est ainsi

qu'il s'en empare. Il s'en empare terriblement, avec violence.

105. Certes il y a dans ceci des signes pour celui qui craint le

supplice de l'autre monde. Ce sera le jour où tous les hommes se-

ront rassemblés, ce sera le jour qui sera vu par les deux et la

isrre.

106. Nous ne le différons qu'à un ternie fixé d'avance.

107. Ce jour-là, aucune âme n'élèvera la parole qu'avec la

ermission de Dieu. Parmi les hommes, tel sera réprouvé, tel

utre bienheureux.

108. Les réprouvés seront précipités dans le feu; ils y pousse-

ront des soupirs et des sanglots.

109. Us y demeureront tant que dureront les cieux et la terre,

à moins que Dieu ne le veuille autrement. Ton Seigneur fait bien

ce ([u'il veut.

MO. Les bienheureux seront dans le paradis; ils y séjour-

neront tant que dureront les cieux et la terre, sauf si ton
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Seigneur ne veut ajouter quelque bienfait qui ne saurait discon-

tinuer.

ni. Ne sois point dans le doute sur ce qu'ils {les infidèles)

adorent. Ces hommes adorent ce qu'adoraient avant eux leuir

pères. Nous leur payerons leur part sans diminution aucune.

112. Nous donnâmes le livre à Moïse; on se mita disputer su^

ce livre. Si la parole de Dieu (différant le châtiment) n'avait pas

été prononcée, certes leurs différends auraient été bientôt termi

Dés. Ton peuple aussi, d Mohamrmdl est dans le doute là-dessus

.

113. Dieu payera à tous le prix de leurs œuvres, car il est

instruit de tout ce que vous faites.

114. Suis le chemin droit, comme tu en as reçu l'ordre; que

ceux qui se convertissent avec toi ne commettent plus d'iniquités,

car Dieu voit vos actions.

115. Ne vous appuyez pas sur les méchants, de peur que le feu

ne vous atteigne; vous n'aurez point de protecteur contre Dieu,

vous ne serez point secourus.

116. Fais la prière aux deux extrémités etu jour et à l'entrée

de la nuit; les bonnes actions éloignent les mauvaises. Avisa
ceux qui pensent.

117. Persévère, car Dieu ne laissera point périr la récompense

de ceux qui font le bien.

1 1 8. Parmi les générations qui vous ont précédés, ceux qui pra-

tiquaient la vertu et défendaient de commettre des iniquités sur la

terre n'étaient qu'en petit nombre. Nous les avons sauvés; mais

les méchants suivirent leurs appétits, et furent coupables.

119. Ton Seigneur n'anéantit point injustement les cités dont

les habitants sont justes.

120. Si Dieu avait voulu, il n'aurait fait de tous les hommes
qu'un seul peuple. Mais ils ne cesseront de diiférer entre eux,

excepté ceux à qui Dieu aura accordé sa miséricorde. Il les a

créés pour cela, afin que la parole de Dieu s'accomplisse quand

il a dit : Je remplirai l'enfer de génies et d'hommes à la fois.

121. Nous le racontons ces histoires de nos envoyés, pour

affermir ton cœur. Par elles la vérité descend sur toi, ainsi que

l'admonition et l'avertissement pour les croyants.

122. Dis à ceux qui ne croient pas : Agissez autant qu'il est

en votre pouvoir, nous agirons aussi ; mais attendez la fin , nous

l'attendrons aussi.

123. A Dieu appartiennent les choses cachées des cieux et de

la terre; tout retourne à lui. Adore-le et mets ta confiance en lui.

Ton Seigneur n'est point inaltentif à ce qu'ils font.

Il
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CHAPITRE XII.

JOSEPH.

Donné à la Mecque. — m versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Elif. Lam. Ra '. Voici les signes du Livre évident.

5. Nous l'avons fait descendre du ciel en langue arabe , afin

que vous le compreniez.

3. Nous allons te raconter, d Mohammed, la plus belle des

histoires révélées dans ce Koran, une histoire dont tu ne l'es

point douté jusqu'ici.

4. Un jour JOSEPH dit : mon pèrel j'ai vu onze étoiles et is

soleil et la lune qui m'adoraient.

5. — mon enfant 1 lui répondit Jacob, garde-toi bien de

raconter ton songe à les frères, de peur qu'ils n'imaginent

contre toi quelque artiflce; car Satan est l'ennemi déclaré de

Vhomme.

6. C'est ainsi^ que Dieu le prendra pour son élu et t'enseignera

l'interprétation des événements; il te comblera de ses bienfaits,

toi et la famille de Jacob, comme il en a comblé tes aïeux d'autre-

fois, Abraham et Isaac. Ton seigneur est instruit et sage.

7. En vérité, il y a, dans l'histoire de Joseph et de ses frères,

des signes instructifs pour ceux qui questionnent 3.

8. Un jour ses frères se disaient l'un à l'autre : Joseph et son

frère ^6/i;amt;i sont plus chers à notre père, et pourtant nous
sommes plus nombreux. En vérité, notre père est dans une er-

reur manifeste.

9. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le quelque part; les regards

de votre père seront exclusivement pour vous. Ensuite vous vous

conduirez en hommes de bien.

10. L'un d'entre eux dit alors -. Ne mettez pas à mort Joseph

,

jetez-le plutôt au fond d'un puits; (pielque voyageur surviendra

et le recueillera; si toutefois vous voulez faire quelque chose.

' Voy. 11, 1.

' C'est-à-dire, de môme que Dieu t'a élu pour t'accorder cette vision, de m^me

il te fera son tlu, etc.

' C'est ainsi, je pense, qu'il faut eiitfudre le mot saxlin, puis(i io cette his-

toire ï t'ié rncoiiire par nintioiiu'l aux Koreïcliiles, qui, pour l'embarrasser, lui

«îomnndèrent l'Iiisloire dis Joseph.
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1 1. Un jour les frères de Joseph dirent à Jacob : notre père!

pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph? nous lui voulons

cependant du bien. ^
12. Laisse-le partir demain avec nous; il mangera des fruits

et il jouera *
; nous serons ses gardiens.

13. — J'éprouverai du chagrin, dit Jacob, si vous l'emmenez;

je crains qu'un loup ne le dévore pendant que vous n'y ferez pas

attention.

14. Si un loup doit le dévorer, nous qui sommes plusieurs,

nous serions bien malheureux de ne pouvoir le défendre.

15. Puis ils emmenèrent Joseph avec eux, et d'un commun
accord ils le jetèrent au fond d'un puits. Nous fîmes alors cette

révélation à Joseph : Tu leur rediras un jour ce qu'ils ont fait,

et ils ne le comprendront pas 2.

16. Le soir ils se présentèrent devant leur père en pleurant.

17. notre père! dirent-ils, nous nous som.mes éloignés pour

courir à qui mieux mieux, et nous avons laissé Joseph auprès de

nos hardes, et voilà qu'un loup l'a dévoré. Mais tu ne nous

croiras pas, quoique nous disions vrai.

18. Puis ils lui montrèrent sa chemise teinte de quelque autre

sang 3. Jacob leur dit : C'est vous-mêmes qui avez arrange tout

cela , mais la patience vaut mieux. J'implore le secours de Dieu

dans le malheur que vous venez de m'apprendre.

19. Il arriva que des voyageurs vinrent à passer par là ; ils en-

voyèrent un homme chargé de leur apporter de l'eau. Celui-ci

laissa descendre son seau dans le puits, et s'écria : Quelle heu-

reuse rencontre! c'est un jeune homme. Ils le cachèrent pour en

faire marchandise ; mais Dieu connaissait leurs actions.

20. Ils le vendirent pour un vil prix*, pour quelques drachmes

d'argent, et comme tenant peu à le garder.

21. Celui qui l'acheta (ce fut un Egyptien ) dit à sa femme -

' D'après une autre leçon : nous paîtrons les troupeaux et nous jouerons.

' En Egypte, quand ses frères vinrent chercher des vivres.

' Mot à mot : d'un sang mensonger, c'est-à-dire, qui n'était pas le sani^ û^

Joseph.
' Joseph est pour les mahométans le type de la beauté. De là l'exprej^ion

c vendre Joseph pour un vil prix, » est devenue proverbiale, et revient au racine

que : « vendre un trésor inestimable pour un objet de nulle valeur. »

' Le nom de l'Égyptien, trésorier du roi, selon les commentateurs, est Kitfir

ou Itfir, altération du nom dePutiphar, occasionme par la confusion des lettres

feetf, qui ne diffèrent que par les points, la lettre p n'existant pas en arabe. Lo

Dom de la femme, d'après les mahométans, est Zuleikha.
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Donne-lui une hospitalité généreuse; il peut nous être utile un

jour, ou bien nous l'adopterons pour notre fils. C'est ainsi (jue

nous avons établi Joseph dans ce pays-là; nous lui apprîmes l'in-

terprétation des événements. Dieu est puissant dans ses œuvres;

mais la plupart des hommes ne le savent pas.

22. Lorsque Joseph parvint à l'âge de puberté, nous lui don-

nâmes la sagesse et la science : c'est ainsi que nous récompensons

ceux qui font le bien.

23. La femme dans la maison de laquelle il se trouvait conçut

de la passion pour lui; elle ferma toutes les portes de l'apparte-

ment', et lui dit : Viens ici. — Dieu m'en préser\'e! répondit

Joseph. Mon maître m'a donné une généreuse hospitalité. Les

méchants ne prospèrent pas.

24. Mais elle le sollicita, et il eut la même intention, mais il

reçut un avertissement de son Seigneur. Nous le lui avoas donné

pour le détourner du mal, d'une turpitude, car il était de nos ser-

viteurs sincères.

25. Alors tous les deux s'élancèrent vers la porte, lui pour
fuir, elle pour le retenir, et la femme déchira la tunique de

Joseph par derrière. Tous deux rencontrent à la porte son

maître à elle (son mari). Que mérite, dit la femme, celui qui a

conçu des intentions coupables à l'égard de ta femme, sinon la

prison ou une punition terrible?

26. — C'est elle , dit Joseph, qui m'a sollicité au mal. Un pa-

rent de la femme témoigna alors contre elle, en disant : Si la tu-

nique est déchirée par devant, c'est la femme qui dit la vérité, et

/est Joseph qui est menteur

27. Mais, si elle est déchirée par-derrière, c'est la femme qui

a menti, et c'est Joseph qui dit la vérité.

28. Le mari examina la tunique, et vit qu'elle était déchirée

par derrière. — Voilà de vos fourberies! dit le mari, et certes

grandes sont vos fourberies!

29. Joseph, ne te préoccupe plus de cette affaire 2; et toi,

femme! demande pardon de ta faute, car tu as péché.

30. Les femmes de la ville se racontaient l'aventure, en disant :

La femme de l'Aziz ^ a eu des vues sur son jeune homme, qui l'a

' Les commentateurs ajoutent : il yen avait sept.

* Mol â mot : tourne le dos à celle alTaire. laisse cela là.

' Aziz veut (lire en arabe p«issanf, et aussi cher. Dans le premier sens, w
root s'applique à Dieu. Il est emiiloy»"' l'xcL-ptionnellemenl ici pour Tintendanl du

trésor en ligypte, et ce titre s'esl con-crvé longtemps chez les Orii-nlaux comme
{particulier aux gouverneurs de l'Egypte et aux lieutenants des califes dans ce pays.
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rendue folle de lui. Nous trouvons qu'elle esl dans une fausse

voie manifeste!

31. Lorsque la femme de l'Aziz eut entendu ces propos, elle

envoya des invitations à ces femmes, prépara un banquet, et

donna à chacune d'elles un couteau
;
puis elle ordonna à Joseph

de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles se mirent à s'extasier

sur lui, et se coupaient les doigts par distraction^, en s'écriant :

Dieu nous garde ! ce n'est pas une créature humaine, c'est un
ange ravissant.

32. — Voilà, leur dit la femme de l'Aziz, celui qui m'a attiré

vos blâmes. J'ai voulu le faire céder à mes désirs, mais il veut

ji'ster chaste ; si à l'avenir il ne fait pas ce que je lui ordonnerai,

il sera jeté dans un cachot et comptera parmi les plus misé-

rables,

33. — Seigneurl s'écria Joseph, la prison est préférable au

crime auquel ces femmes me convient ; et si tu ne détournes pas

de moi leurs artiflces, je céderai à mon inclination pour elles et

je serai du nombre des insensés.

34. Dieu l'exauça et détourna de lui leurs machinations, car il

entend et sait tout.

35. Cependant il leur plut, même après les preuves de son in-

nocence, de le jeter pour quelque temps dans un cachot.

36. Deux hommes furent en même temps emprisonnés avec lui.

L'un d'eux dit : J'ai rêvé cette nuit que je pressais du raisin. Et

moi, dit l'autre, j'ai rêvé que je portais sur ma tête des pains

que les oiseaux venaient becaueler. — Donne-nous l'interpréta-

tion de ces songes, car nous te regardons comme un homme
vertueux 2.

37. Joseph leur répondit : On ne vous aura pas encore apporté

votre nourriture journalière, que je vous aurai expliqué vos

songes avant qu'ils se réalisent. Celte science me vient de Dieu

,

qui me l'a enseignée; car j'ai abandonné la religion de ceux qui

ne croient point en Dieu et qui nient la vie future.

38. Je professe la religion de mes pères, Abraham, Isaac et

Jacob; nous n'associons aucune créature à Dieu. Cela vient de

la faveur de Dieu envers nous comme envers tous les hommes;
mais la plupart des hommes ne sont point reconnaissants.

39. mes camarades de prison ! est-ce une multitude de

' A la place des oranges que la femme de l'Aziz avait fait servir.

' Car il n'y a que les homme» vertueux et purs qui peuvent interpréter ît'.r

ûonges.
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seigneurs qui valent mieux , ou bien un Dieu unique et puis-

sant?

40. Ceux que vous adorez à côté de Dieu ne sont que de vains

noms que vous avez inventés, vous et vos pères. Dieu ne vous

a donné aucune preuve à l'appui de votre culte. Le pouvoir su-

prême n'appartient qu'à Dieu; il vous commande de ne point

adorer d'autre dieu que lui. Telle est la religion vraie; mais la

plupart des hommes ne le savent pas.

41.0 mes camarades de prison! l'un d'entre vous présentera

la coupe de vin à son maître ; l'autre sera sacrifié, et les oiseaux

dendront manger de sa tète. La chose sur laquelle vous venez de

m'interroger est décrétée irrévocablement.

42. Puis Joseph dit à celui auquel il prédisait son élargisse-

ment : Quand tu seras libre, rappelle-moi au souvenir de ton

maître. Satan lui fit oublier de parler de Joseph à son maître, et

Joseph resta encore quelques années en prison.

43. Le roi d'Egypte dit. un jour aux grands du royaume : J'ai

vu en songe sept vaches grasses dévorées par sept vaches mai-

gres, et sept épis rerts et sept autres épis desséchés. Seigneurs!

expliquez-moi ma vision, si vous savez expliquer les songes.

44. — Ce n'est qu'un tas de rêves incohérents*, des songes ;

nous n'entendons rien à l'explication des songes.

45. Celui des deux prisonniers qui avait été élargi leur dit (or

il s'était souvenu de Joseph après quelques années) : Je vous en

donnerai l'explication. Laissez-moi partir po«r voir la personne

qui le fera.

46. Joseph! homme véridique, explique-nous ce que signi-

fient sept vaches grasses que sept vaches maigres dévorent, et

sept épis verts et sept autres épis desséchés, afin que, quand je

serai de retour auprès de ceux qui m'ont envoyé, ils en connais-

sent l'explicalion.

47. Joseph lui répondit : Vous sèmerez pendant sept ans,

comme c'est l'habitude; le blé que vous aurez moissonné, lais-

sez-le dans l'épi^, excepté le peu que vous emploierez pour vos

besoins.

48. Ensuite viendront sept années dures qui consumeront tout

ce que vous aurez mis de côté en vue d'elles, excepté le peu que

vous aurez gardé avec soin.

49. Puis viendra une année pendant laquelle les habitants de ce

' Le mot du texte boite, fagot de rêves, répond assez à l'acception fami-

lière du mol fagot en rrançai*;.

' C'est-à-dire, dans vos mas,'asins, .«ans le battre.
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pays auront beaucoup de pluies et presseront le raisin et les

olives.

50. Alors le roi dit : Amenez-moi cet homme. Lorsque le mes-

sager vint trouver Joseph, celui-ci lui dit . Retourne auprès de

ton maître, et demande-lui ce que voulaient faire ces femmes qui

se coupaient les doigts. — Mon Seigneur (Dieu) connaît parfaite-

ment leurs machinations.

51. Le roi demanda alors à ces femmes : Que voulaient dire ces

instances pour faire céder Joseph à vos désirs? — Dieu nous

garde! répondirent-elles; il ne s'est rendu coupable d'aucun pé-

ché que nous sachions. Et la femme de l'Aziz {du gouverneur de

VEgypte) ajouta : Maintenant la vérité est bien établie, c'est moi

qui avais sollicité Joseph au mal ; lui, il a toujours dit la vérité.

52. Lorsque Joseph apprit tout cela, il dit : Eh bien, que

mon ancien maître sache maintenant que je ne l'ai point trahi

pendant son absence. Dieu ne mène pas à bonne fin les machina-

tions des traîtres.

53. Je ne me dirai pas non plus entièrement innocent moi-

même ; certes le sang entraîne au mal ', sauf si Dieu a pitié de

nous ; mais Dieu est indulgent et miséricordieux.

64. Le roi dit alors : Amenez-moi Joseph, je le prendrai à mon

service particulier. Et, quand il lui eut adressé quelques paroles,

il lui dit : Dès aujourd'hui tu seras auprès de nous, investi d'au-

torité et de notre confiance.

55. Joseph lui dit : Donnez-moi l'intendance des magasins du

pays ; j'en serai le gardien intelligent.

56. C'est ainsi que nous avons établi fermement Joseph dans ce

pays; il pouvait Choisir sa demeure partout où il voulait. Nous

portons nos faveurs sur quiconque nous voulons, et nous ne lais-

sons point périr la récompense des hommes qui font le bien.

57. Mais la récompense de la vie future est préférable pour

ceux qui croient et craignent Dieu.

' Dans le texte arabe, les mots : moi-même, ma personne, et les mots : l*

sang, la passion, sont rendus par le même mot nafs dans les deux cas, el

nous ferons observer à cette occasion que, lorsqu'on traduit en général nafs pal

âme, il faut y attacher plutôt le sens du principe de la vie, du sans, du penchant,

que celui de l'âme immatérielle, esprit, rouh. Les commentateurs, s'appuyant

sur ce verset du Koran, ainsi que sur le verset 24, et bien plus encore sur les

contes des juifs, racontent que Joseph, malgré l'apparition de ranime Gabriel,

était près de céder aux sollicitations de la femme, et ne reprit l'empire sur sa

passion que lorsque l'ombre de Jacob lui apparut, et, le frappant sur les extré-

mités des doigts, eut dissipé les <lésirs qui le maîtrisaient.



188 «.E KORAN.

58. Il arriva que les frères de Joseph vinrent en Egypte, et se

présentèrent devant lui : il les reconnut; mais eux ne le recon-

nurent pas,

59. Et lorsqu'il les eut pourvus de leurs provisions, il leur dit:

Amenez-moi votre frère qui est resté avec votre père. Ne voyez-

vous pas que je vous donne une bonne mesure, et que je reçois

bien mes hôtes?

60. Si vous ne me l'amenez pas, vous n'aurez plus de blé; sans

lui ne reparaissez pas devant moi.

61. — Nous nous efforcerons, dirent-ils, de l'obtenir auprès de

notre père, certes nous le ferons.

62. Puis Joseph dit à ses gens : Mettez le prix de leur blé parmi

leurs bagages; peut-être s'en apercevront-ils à leur arrivée chez

eux, et ils reviendront ici pour le restituer.

63. Quand ils furent de retour auprès de leur père, ils lui di-

rent : On nous refusera à l'avenir le blé en Egypte ; laisse partir

notre frère avec nous, et nous en obtiendrons. Nous aurons soin

de lui.

64. — Vous confierai-je encore celui-ci comme je vous avais

confié autrefois son frère [Joseph)^ Dieu est le meilleur gardien;

il est le plus clément.

65. Et lorsqu'ils eurent déballé leurs bagages, ils trouvèrent

que le prix de leur blé leur avait été rendu. notre pèrel dirent-

ils, que pouvons-nous désirer de plus? Voici le prix de notre blé

qui nous a été rendu ; nous allons y retourner pour acheter des

provisions pour nos familles; nous aurons soin de noire frère;

celte fois-ci nous apporterons la charge d'un chameau de plus.

C'est une charge de peu d'importance'.

66.— Je ne le laisserai pas partir avec vous, dit Jacob, à moins

que vous ne juriez devant Dieu que vous me le ramènerez sain

et sauf, s'il ne vous arrive quelque événement majeur. Lors([u'ils

le lui eurent promis, Jacob s'écria : Dieu m'est caution de vos en-

gagements.

67. Puis il leur dit : mes enfants I en arrivant en Egypte,

n'entrez point tous par une seule porte, mais par plusieurs à la

fois; toutefois ']& ne saurais rien faire pour vous contre les dé-

crets de Dieu, car le pouvoir suprême appartient à Dieu. Je mets

* Cela peut Touloir dire qu'une charge de chameau de plus pour le chameau dt»

Benjamin sera peu de chose pour un roi d'Egypte, ou bien en allribuanl ces der-

niers mois à Jacob, ils signillerai^it : c'esl trop peu de chose pour que je risqun

mon lils.

i
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ma confiance en lui, et c'est en lui que mettent leur confiance les

hommes qui se résignent.

68. Ils entrèrent donc dans la ville en se conformant à l'ordre

de leur père; mais cette précaution ne pouvait leur être d'aucune

utilité contre les arrêts de Dieu, sauf qu'elle satisfaisait le désir

de Jacob, qui la leur avait recommandée. Or Jacob possédait la

science que nous lui enseignâmes; mais la plupart des hommes
n'en ont point.

69. Ht quand ils se présentèrent devant Joseph, celui-ci retint

à diner son frère Benjamin, et lui dit : Je suis ton frère, ne

t'afflige plus du crime qu'ils ont commis.

70. Joseph, les ayant pourvus de leurs provisions, glissa une

coupe à boire dans les bardes de son frère Benjamin ; puis, par
ses ordres, un héraut cria après eux : Hé I voyageurs ! vous êtes

donc des voleurs?

7 1 . Les fils de Jacob retournèrent sur leurs pas, et s'écrièrent .-

Que cherchez-vous ?

7î. — Nous cherchons, leur répondit-on, la coupe du roi. Qui-

conque la restituera, recara une récompense en blé de la charge

d'un chameau
; j'en suis garant, dit le héraut.

73. — Nous le jurons par Dieu, répondirent les fils de Jacob,
vous savez que nous ne sommes point venus ici pour commettre
des brigandages , nous ne sommes pas des voleurs.

74. — Et, si vous mentez, quelle sera la peine de celui qui l'a

fait? dirent les autres.

75. — Celui, répondirent-lis, dans les bardes duquel sera trou-

vée la coupe, vous sera livré en expiation. C'est ainsi que nous
puiiissuiis les coupables'.

76. Joseph commença par fouiller dans leurs sacs avant de

fouiller dans celui de son frère, puis il tira la coupe du sac de
son frère. C'est nous qui suggérâmes cette ruse à Joseph ; il n'au-

rait pas pu, d'après la loi du roi de l'Egypte, s'emparer de la per-

sonne de son frère, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Nous éle-

vons le rang de celui que nous voulons. Il est quelqu'un plus

savant que les savants.

77. Les flls de Jacob dirent alors : Si Benjamin a commis ce

vol, son frère en avait commis un avant lui^. Joseph comprima au

' C'est-à-dire, d'après l'usage en vigueur chez nous Hébreux, le voleur est

retenu comme esclave.

' D'après les commentateurs, Joseph, étant tout petit, aurait volé une ceinture

à sa tante; selon d'autres, une poule, pour la donner à un p.iuvre, ou enlin une
idole à son grand-pi're Laban.

II.



IPO LE KOUAN.

fond de son cœur la vérité et ne se fil pas connaître, il dit en lui-

même : Vous êtes dans une condition plus à plaindre que nous

deux. Dieu connaît mieux ce que vous racontez.

78. — Seigneur! dirent-ils alors, il a un père âgé, respec-

table
;
prends plutôt un d'entre nous à sa place. Nous savons que

tu es généreux.

79. — A Dieu ne plaise que je prenne un autre que celui chez

qui noire coupe a été trouvée 1 Si je le faisais, j'agirais injuste-

ment.

80. Quand ils eurent désespéré du succès de leurs demandes,

îKs se retirèrent pour se consulter. Le plus âgé d'eux dit : Ne
savez-vous pas que votre père a reçu de vous une promesse faite

devant Dieu ? Ne vous rappelez-vous pas quel crime vous avez

cx)mmis à l'égard de Joseph? Je ne quitterai pas le pays que mon
prère ne me l'ait permis, ou que Dieu ne m'ait manifesté ses or-

dt^s, car il est le meilleur des juges.

81. Retournezvauprès de votre père, et dites-lui : notre père I

ton fils a commis un vol : nous ne pouvons témoigner, excepté

de ce qui est à notre connaissance, et nous ne pouvions nous

tenir en garde contre les choses imprévues.

82. Fais prendre des renseignements dans la ville où nous

étions, et près de la caravane avec laquelle nous sommes arrivés,

et tu verras que nous disons la vérité.

83. De retour chez eux, Jacob leur parla ainsi : Vous avez

arrangé tout cela vous-mêmes ; mais prenons courage, peut-être

Dieu me les rendra tous deux, car il est le Savant, le Sage.

84. Il s'éloigna donc d'eux et s'écria : Hélas! ô Joseph ! Et ses

yeux blanchirent de tristesse, et il fut oppressé par la douleur.

85. Ses fils lui dirent : Au nom de Dieu, tu ne cesseras donc

de parler de Joseph jusqu'à ce que la mort te surprenne ou que

la douleur termine tes jours ?

86. — Je porte mon affection et ma douleur devant Dieu, et je

sais sur Dieu ce que vous ne savez pas.

87. mes enfants! allez et informez-vous partout de Joseph

et de son frère, et ne désespérez pas de la bonté de Dieu ; car les

ingrats seuls désespèrent de la bonté de Dieu.

88. Ils revinrent en F.gypto, et, s'étant présentés chez Joseph,

ils lui dirent : Seigneur ! la misère s'est appesantie sur nous et sur

notre famille; nous n'apportons qu'une modique somme; mais

fais-nous remplir la mesure, fais-nous-en l'aumône. Dieu récom-

pensera ceux qui font l'aumône.
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8S. — Savez-vous ce que vous avez, fait de Joseph et de son

frère, quand vous étiez plongés dans l'ignorance?

90. _ Serais-tu Joseph? lui dirent-ils. — Oui, je suis Joseph,

et celui-ci est mon frère. Dieu a été bienfaisant envers nous ; car

quiconque le craint et persévère est heureux, et Dieu ne fera

point périr la récompense des vertueux.

91. — Par le nom de Dieu, répondirent-ils, Dieu t'a permis de

nous faire du Lien, quoique nous ayons péché.

92. — Je ne vous ferai point de reproches aujourd'hui; Dieu

vous pardonnera vos fautes, car il est le plus miséricordieux.

93. Allez et emportez ma tunique; couvrez-en le visage de

mon père, il recouvrera la vue. Puis amenez-moi toute votre fa-

mille.

94. Quand la caravane partit d'Egypte, Jacob dit à ceux qui

l'environnaient : Je sens l'odeur de Joseph ; vous pensez peut-

être que je suis en délire ?

95. — Par le nom de Dieu, lui répondit-on, tu es dans ta vieille

erreur.

96. Lorsque le messager porteur de l'heureuse nouvelle arriva,

il jeta la tunique de Joseph sur le visage de Jacob, et Jacob re-

couvra la vue.

97. — Ne vous ai-je pas dit que jâ sais sur Dieu des choses que

vous ne savez pas ?

98. — notre père! dirent ses fils, implore notre pardon au-

près de Dieu, car nous avons péché.

99. —Oui, j'implorerai votre pardon auprès de Dieu ; il est in-

dulgent et miséricordieux.

100. Quand Jacob, avec sa famille arrivée en Egypte, alla chez

Joseph, il les reçut chez lui, et leur dit : Entrez en Egypte, s'il

plaît ainsi à Dieu, et habitez ce pays à l'abri de toute crainte.

101. Il plaça sur un siège élevé ses père et mère, qui tombèrent

sur leurs faces pour l'adorer. mon père! dit Joseph, voilà l'ex-

plication de mon songe de l'autre jour : Dieu l'a réalisé; il a été

bienfaisant envers moi, quand il me délivra de la prison, quand il

vous a amené auprès de moi du désert, après que Satan nous eut

séparés moi et mes frères. Le Seigneur est plein de bonté quand

il le veut. Tl est le Savant, le Sage.

102. Seigneur, tu m'as accordé le pouvoir et tu m'as appris

l'interprélaiion des événements. Créateur des cieux et de la terre,

tu es mon protecteur dans ce monde et dans l'autre ;
fais-moi

mourir résigné à ta volonté, el place-moi au nombre des vertueux.

103. Telle est cette histoire, ô Mohammed ! du nombre des
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récits inconnus que nous te révélons. Tu n'as pas été présent

quand les frères de Joseph ourdirent en commun leur machina-

tion, et qu'ils lui tendirent un piège ; mais la plupart des hom-
mes, quel qu'en soit ton désir, n'y croiront pas.

104. Tu ne leur demanderas pas de salaire pour ce récit : c'est

un récit qui s'adresse à tous.

105. Que de miracles répandus dans les cieux et sur la terre!

[Is passent auprès d'eux et s'en détournent.

106. La plupart ne croient point en Dieu, sans.méler à son culte

celui des idoles.

107. Sont-ils donc sûrs que le châtiment de Dieu ne les enve-

loppera pas, que l'heure ne fondra pas soudain sur eux et pen-

dant qu'ils ne s'y attendront pas?

108. Dis-leur: Voici mon sentier, je vous appelle à Dieu, ap-

puyé par une preuve évidente. Moi et celui qui me suivra, par la

gloire de Dieu, nous ne sommes point idolâtres.

109. Nous n'avons jamais envoyé avant toi que des hommes
choisis parmi le peuple de différentes cités, auxquels nous révé-

lions nos ordres. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? ils y auraient

vu quelle a été la fin de ceux qui ont vécu avant eux. Certes la

demeure de l'auf.re monde est d'un plus haut prix poar ceux qui

craignent Dieu. Ne le comprendront-ils pas ?

110. Lorsqu'à la fin nos apôtres désespérèrent du succès dés

leurs efforts, quand les hommes s'imaginaient qu'ils mentaient,

notre assistance ne fit pas défaut aux apôtres ; nous sauvons ceuî

que nous voulons, et notre vengeance ne saurait être détournée

des têtes des coupables.

111. L'histoire des prophètes est remplie d'exemples instructifs

pour les hommes doués de sens. Ce livre n'est point un récit in-

venté à plaisir : il corrobore les Ecritures révélées avant lui, il

donne l'explication de toute chose, il est la direction et une preuve

de la grâce divine pour les croyants.



CHAPITRE xin. 19:-

CHAPITRE XIII.

LE tonnerre'.

Donné à la Slecque. — 43 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux,

\. Elii\ Lam. Mim. Ra-. Voici les signes du Livre, et ce qui a

été envoyé d'en haut est la vérité même ; cependant le plus grand

nombre ne croient pas.

2. C'est Dieu qui a élevé les cieux sans colonnes visibles, et s'est

établi sur le trône. 11 a soumis le soleil et la lune, et chacun de

ces astres poursuit sa course jusqu'à un point déterminé ; il manie

les affaires de l'univers, et fait voir distinctement ses merveilles.

Peut-être finirez-vous par croire avec certitude qu'un jour vous

serez en présence de votre Seigneur.

3. C'est lui qui a étendu la terre, qui y a mis les montagnes et

les fleuves, qui y a établi des couples dans toutes les productions,

qui ordonne à la nuit d'envelopper le jour. Certes, dans tout cela

il y a des signes pour ceux qui réfléchissent.

4. Et sur la terre vous voyez des portions différentes par leur

nature, quoique voisines, des jardins de vignes, des blés, des

palmiers isolés ou réunis sur un tronc. Ils sont arrosés par la

même eau, et c'est nous qui les rendons supérieurs les uns aux

autres, quant au goût. Certes, il y a dans ceci des signes pour les

hommes doués de sens.

5. Si quelque chose doit l'étonner de leur part, étonne-toi

quand tu les entends dire : Se peut-il qu'étant changés en pous-

sière, nous devenions ensuite une création nouvelle?

6. Ils ne croient point en Dieu ; des chaînes entoureront leurs

cous, ils seront voués aux flammes, et y demeureront éternelle-

ment.

7. Ils te solliciteront plutôt de hâter le mal que le bien {la co-

lère plutôt que la miséricorde de Dieu). De semblables exem-

ples ont déjà eu lieu avant eux. Certes Dieu est indulgent pour

les hommes, malgré leur iniquité; mais aussi il est terrible dans

ses châtiments.

8. Les incrédules disent : Est-ce que par hasard Dieu ne lui

' Le litre de celte sourate est pris du verset 14, qui commence par le mot

tortnerre.

' Voy. II, 1.
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;iurait donné aucun pouvoir pour faire des miracles? Tu n'e&

Jonc qu'un avertisseur, et chaque peuple a eu un envoyé chargé

de le diriger.

9. Dieu sait ce que chaque femelle porte dans son sein, de com-

bien la matrice se resserre ou s'élargit. Tout, chez lui, fi sa

mesure.

10. Il connaît ce qui est caché et ce qui est manifeste. Il cil le

Grand, le Très-Haut.

1 1

.

Pour lui tout est égal : celui qui cache son discours et

celui qui le proclame tout haut, celui qui s'enveloppe dans la nuit

et celui qui se produit au grand jour.

12. Tout homme a des anges qui se succèdent sans cesse

,

placés devant lui, derrière lui; ils veillent sur lui par ordre du

Seigneur. Dieu ne changera point ce qu'il a accordé aux hommes,
tant qu'ils ne le changeront pas les premiers, ce qu'ils j^ossèdeM

de bien en mal. Quand il veut les punir, rien ne peut lui fiaiie

obstacle ; les hommes n'ont de protecteur que lui.

13. C'est lui qui fait briller l'éclair à vos regards pour inspi-

rer la crainte et l'espérance. C'est lui qui suscite les nuages char-

gés de pluie.

14. Le TONNERRE célèbre ses louanges, les anges le glori-

lient pénétrés de frayeur. Il lance la foudre, et atteint ceux qu'il

veut pendant qu'ils disputent au sujet de Dieu, car il est im-

mense dans son pouvoir.

15. Lui seul est digne d'être invoqué, et ceux qui implorent

d'autres dieux n'obtiennent rien ; semblables à celui qui étend

ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui

ne parvient jamais à l'atteindre. Les cris des infidèles s'égarent

dans leur route*.

16. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne

devant Dieu de gré ou de force. Les ombres mêmes de tous les

êtres sHnclinent devant lui les matins et les soirs.

17. Dis : Quel est le souverain des cieux et de la terre? Ré-
ponds : C'est Dieu. Dis-leur : L'oublierez-vous donc pour cher-

cher des patron? qui n'ont pour eux-m(»mes aucun pouvoir sur ce

qui leur est utile ou ce qui leur nuit? Dis-leur: L'aveugle et

celui qui voit sont-ils égaux, et les ténèbres et la lumière est-ce

la même chose? Donneront-ils pour compagnons h Dieu des divi-

nités qui auraient créé comme a créé Dieu, en sorte que les deux

' C'est-à-dire, n'arrivent pas jusiju'à Dieu.
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créations se confondent à leurs yeux? Dis plutôt : Dieu est croa-

teur de toutes choses; il est l'Unique, le Victorieux.

18. Il fait descendre l'eau du ciel; les torrents coulent dans
leurs lits dans une certaine mesure ; le courant emporte l'écume

qui surnage, et les métaux que les hommes fondent au feu pour

en retirer des ornements et des outils produisent une écume pa-

reille. C'est ainsi que Dieu met en parabole le vrai et le faux.

L'écume s'en va rapidement, mais ce qui est utile aux hommes
reste sur la terre. C'est ainsi que Dieu propose des paraboles. De
belles récompenses seront à ceux qui répondent à l'appel de Dieu;

mais ceux qui n'y répondent pas, quand ils auraient tout ce que

îa terre contient et encore une fois autant, cela ne saurait les ra-

cheter. Leur compte sera affreux, leur demeure la géhenne. Quel

affreux lit de repos !

19. Celui qui sait que Dieu t'a envoyé la vérité du ciel se con-

duira-t-il comme un aveugle? Les sages y réfléchiront.

20. Ceux qui remplissent fidèlement les engagement pris envers

Dieu et ne brisent point son alliance;

21. Qui unissent ce qu'il a ordonné d'unir, qui redoutent leur

Seigneur et craignent la mauvaise issue de leur compte ;

22. Ceux que le désir de contempler la face de Dieu rend

constants dans l'adversité, qui s'acquittent avec exactitude de la

prière
,
qui donnent en secret ou en public des biens que nous

leur avons dispensés, qui effacent leurs fautes par leurs bonnes

œuvres, à ceux-là le dernier séjour.

23. Les jardins d'Éden, ils y entreront ainsi que leurs pères,

leurs épouses et leurs enfants qui auront été justes. Là ils rece-

vront la visite des anges, qui y entreront par toutes les portes.

24. La paix soit avec vous, leur diront-ils, parce que vous avez

persévéré : qu'il est doux ce dernier séjour I

25. Ceux qui violent le pacte de Dieu après l'avoir accepté, qui

séparent ce que Dieu a voulu unir, et commettent les iniquités

sur la terre, ceux-là, chargés de malédictions, auront pour séjour

une demeure affreuse.

26. Dieu verse à pleines mains ses bienfaits sur qui il veut, ou

les resserre. Us se réjouissent des biens de ce monde; mais

qu'est-ce donc que la vie d'ici-bas comparée à la vie future, si ce

n'est un usufruit temporaire?

27. Les infidèles disent : Il n'a reçu sans doute d'en haut aucun

pouvoir pour faire des miracles. Dis-leur : Dieu égare celui qu'il

veut, et ramène à lui ceux qui se repentent,

28. Qui croient, et dont les cœurs se reposent en sécurité dans
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la commémoration de Dieu. EIi quoi! n'est-ce i)as dans la com-
mémoration de Dieu que les cœurs des hommes obiieunent la

quiétude! Ceux qui croient el font le bien, à ceux-là la béatitude

et la plus belle retraite.

29. Nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres ont pré-

cédé, afin que tu leur récites nos révélations. Us ne croient point

au Clément sans bornes •. Dis-leur : C'est mon Seigneur, il n'y a

point d'autre dieu que lui. J'ai mis ma confiance en lui. C'est à

lui que tout doit retourner.

30. Quand le Koran ferait mouvoir les montagnes, quand il fen-

drait la terre et ferait parler les morts, ils ne croiraient pas ; mais

c'est à Dieu qu'appartient l'empire sur tout. Les croyants dou-

tent-ils 2 que Dieu puisse diriger dans la droite voie tous les

hommes, s'il le voulait?

31. Les malheurs ne cesseront pas d'accabler les infidèles pour

prix de leurs œuvres, ou s'abattront à l'entrée de leurs habita-

lions, jusqu'à ce que les menaces de Dieu soient accomplies ; et

certes Dieu ne manque pas à sa parole.

32. Avant toi aussi , mes envoyés furent l'objet de la raillerie;

j'ai accordé un répit aux fidèles, puis je les ai châtiés ; el quels

furent mes châtiments !

33. Est-ce que celui qui veille sur toutes les actions d'une âme

est comme celui qui ne l'observe pas^7 Ils ont donné des égaux

à l'Éternel. Dis-leur : Nommez vos divinités; prétendez-vous ap-

prendre à Dieu ce qu'il aurait jusqu'ici ignoré sur la terre, ou

bien les divinités ne sont-elles qu'un vain nom? C'est plutôt que

la fraude des infidèles leur a été préparée de longue main, et ils se

sont égarés loin du vrai sentier; et certes celui que Dieu voudra

égarer n'aura plus de guide.

34. Le châtiment les atteindra dans ce monde, un autre plus

terrible les attend dans l'autre : ils n'auront point de prolecteur

qui les défende contre Dieu.

35. Voici quel sera le jardin promis à ceux qui craignent Dieu :

le jardin arrosé de courants d'eau; l'aliment de ses fruits est iné-

' Le Clément sans bornes, errahman, est un des noms de Dieu tians le cii>

pelel musulman. Ce nom, porté par quelques individus parmi les Arabes, était

une innovation lorsque Maliomet l'appliqua pour la pr/;mière fois à Dieu.

' Le mot du texte est : ne désespèrenl-ils pas, que les commentateurs, s'ap-

puyanlsurune tradition, regardent comme équivalent de ne savent-Us pas?

' Les mots soulignés ne se Ircuvenl pas dans le texte, la phrase n'est pn)

achevée ; mais ici comme dan? d'autres passages du Koran, il n'est pas dilTuil:.'

de la compléter. Ces mots .s'appliquent à Dieu.

1
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puisable, et ses ombrages permanents. Telle sera la fin des

croyants ; celle des infidèles sera le feu.

36. Ceux qui ont reçu les Ecritures se réjouissent de ce qui l'a

été révélé. D'autres, les partis des Arabes, en rejettent une par-

tie. Dis-leur : Dieu m'a ordonné de l'adorer et de ne lui associer

aucun être. J'appelle les hommes à son culte , et je retournerai

à lui.

37. Nous t'avons révélé ce Koran pour qu'il soit un code en

langue arabe : si tu suivais leurs désirs , après avoir reçu la

science, tu n'aurais ni ami, ni protecteur qui te protège contre

Dieu.

38. Avant toi, nous avons envoyé d'autres prophètes, à qui

nous avons donné des épouses et une lignée. Aucun d'eux n'a fait

de miracles, si ce n'est par la permission de Dieu. A chaque

époque son livre sacré.

39. Dieu efface ce qu'il veut, ou le maintient. La mère du

Livre ' est entre ses mains.

40. Soit que nous te fassions voir Vaccomplissement d'une

partie de nos menaces, soit que nous t'appellions à nous avant ce

terme, ta mission est de prêcher, et à nous appartient de deman-
der un compte sévère,

4 1 . Ne voient-ils pas que nous avons pénétré dans leur pays et

que nous le rognons tout autour ^? Dieu juge, et personne ne ré-

vise ses arrêts. Il est prompt à régler ses comptes.

42. Leurs pères ont agi avec ruse ; mais Dieu est maître de toute

ruse : il connaît les œuvres de chacun , et les infidèles appren-

dront un jour qui sera en possession du séjour éternel.

43. Les infidèles te diront : Tu n'as point été envoyé par Dieu.

Réponds-leur : 11 me suffit que Dieu et celui qui possède la science

du Livre soient mes témoins entre vous et moi.

' Le mot du texte ommo'lkitah (la mère du Livre), qui ordinairement sert à

désigner le premier chapitre du Koran, veut dire ici le prototype du Koran, ie

livre des arrêts éternels de Dieu.

• Cela s'applique au pays habité par les Arabes idolâtres, serrés de plus en

plus pK' les conquêtes de Mahomet.
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CHAPITRE XIV.

ABRAHAM, LA PAIX SOIT AVEC LUI.

Donné à la Mecque. — 5-2 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1 Élif. Lam. Ra'. C'est un livre que nous t'avons envoyé d'en

haut pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres à la lu-

mière, et que tu les conduises avec la permission de leur Sei-

gneur vers le sentier du Puissant, du Glorieux,

s. De Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et

sur la terre; et malheur aux infidèles, à cause du châtiment ter-

rible qui les attend.

3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie future
,
qui éloi-

gnent les hommes de la voie de Dieu et cherchent à la rendre tor-

tueuse, sont dans un égarement bien éloigné de la vérité.

4. Nous n'avons envoyé aucun apôtre qui n'ait parlé dans la

langue de son peuple pour lui parler clairement. Dieu ensuite

égare celui qu'il veut, et dirige celui qu'il veut. Il est le Puissant,

le Sage.

5. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de nos miracles. Nous

lui dîmes : Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière. Rap-

pelle-lui les journées du Seigneur *. Certes il y a dans ceci des

signes d'avertissement pour tout homme qui sait souffrir et faire

des actions de grâces.

6. Moïse dit à son peuple : Souvenez-vous des bienfaits de Dieu,

lorsqu'il vous a délivrés du joug de la famille de Pharaon
,
qui

vous opprimait par des châtiments cruels, immolait vos enfants et

n'épargnait que vos filles. C'était*une dure épreuve de la part de

votre Seigneur.

7. Souvenez-vous du jour où votre Seigneur a fait entendre

ces paroles : Soyez reconnaissants , et j'accroîtrai mes grâces ;

mais, si vous êtes infidèles... mes châtiments sont terribles.

8. Quand vous seriez infidèles, quand toute la terre le serait,

Dieu est riche et plein de gloire.

' Voy. sur ces leUres, II, 1, noie.

' Par les journées de Dieu, il faut entendre ici les événements marquants, lea

lournéos graves dans la mémoire des hommes par quelque victoire ou quelqiia

faveur de Dieu. Les Arabes appelaient journées les combats et les batailles.
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9. N'avez-vous jamais entendu l'Iiisloire des peuples qui vous

ont précédés, des peuples de Noé, d'Aad, de Thémoud ?

10. Dieu seul counaît leur postérité. Ces peuples eurent des

prophètes qui leur offrirent des signes évidents de leur mission;

mais ils portaient leurs mains à la bouche ' et s'écriaient : Nous

ne croyons pas à l'objet de votre mission, et nous sommes dans

un grand doute sur ce culte auquel vous nous appelez.

11. Les prophètes leur répondaient : Y a-t-il quelque doute au

sujet de Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle

à lui pour effacer vos péchés , et vous donne un délai jusqu'au

moment fixé d'avance?

12. Ils dirent : Vous n'êtes que des hommes comme nous; vous
voulez nous détourner des divinités qu'adoraient nos pères. Ap-
portez-nous un pouvoir évident, le pouvoir des miracles à l'ap-

pui de vos assertions.

13. Les prophètes leur disaient : Certes nous ne sommes que
des hommes comme vous ; mais Dieu répand ses grâces sur ceux
qu'il veut d'entre ses serviteurs, et nous ne pouvons vous appor»

ter aucun pouvoir,

14. Si ce n'est avec la permission de Dieu. Les croyants ne
mettent leur confiance qu'en Dieu seul.

15. Et pourquoi ne mettrions-nous pas notre confiance en lui?

11 nous guide sur notre chemin, et nous supportons avec patience

le mal que vous nous faites. Les hommes résignés ne mettent leur

confiance qu'en Dieu.

16. Nous vous chasserons de notre pays, disaient les idolâtres,

ou bien rentrez dans notre religion. Et alors Dieu fit cette révé-

lation aux prophètes : J'anéantirai les impies.

17. Vous habiterez leur pays après eux. C'est la récompense de
ceux qui me craignent moi 2 et mes menaces.

18. Alors les prophètes demandèrent l'assistance de Dieu, et

tout homme orgueilleux et rebelle fut anéanti.

19. La géhenne est derrière lui ^, et il sera abreuvé d'une eau
infecte <.

' Soit de colère et de dépit pour se mordre les doigts, soit pour ne pas éclater

de rire, soit pour donner à entendre à ces prophètes qu'ils eussent à se taire.

' Le mot du texte arabe qui se trouve à cet endroit est mikami, ma place ; ce
qui signifie la place, l'endroit où le genre humain comparaîtra devant Dieu au
jour du jugement, ou bien la surveillance que Dieu exerce sur les actions des

hommes.
' C'est-à-dire, l'enfer l'attend dans l'autre vie, il y sera précipité.
' D'un pus qui suinte de la peau des réprouvés.
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50. 11 l'avalera à petites gorgées, et elle aura peine à passer. La
mort l'assaillira de tous côtés, et il ne mourra pas. A cela succé-

dera un tourment terrible.

2 1

.

Les œuvres des incrédules sont semblables aux cendres dont

s'empare le vent dans un jour orageux. Ils seront impuissants à

cause de leurs œuvres , et certes c'est un égarement bien éloigné

de la vraie route.

22. Ne voyez-vous pas que Dieu a créé en toute vérité ' les

cieux et la terre? S'il le veut, il peut vous faire disparaître, et

faire surgir une création nouvelle.

23. Cela est facile à sa puissance.

24. Tous les hommes paraîtront devant Dieu; les faibles de la

terre diront aux puissants : Nous marchions à votre suite ; ne

pouvez-vous pas nous ôter quelque peu du châtiment de Dieu?

25. Ils répondront : Si Dieu nous avait dirigés, nous vous au-

rions servi de guides. Nous plaindre de nos tourments ou les souf-

frir en silence, pour nous c'est tout un. 11 n'y a point de refuge

pour nous.

26. Et lorsque tout se sera accompli , Satan leur dira : Dieu

vous avait fait une promesse véritable. Moi , je vous avais fait

aussi des promesses , mais je vous ai trompés. Je n'avais aucun

pouvoir sur vous.

27. Je n'ai lait que vous appeler, et vous m'avez répondu. Ne
me faites point de reproches, n'en faites qu'à vous-mêmes. Je ne

puis ni vous donner du secours ni en recevoir de vous. Quand
vous me mettiez à côté de Dieu , je ne me croyais point son égal.

Les injustes ne méritent qu'un châtiment douloureux.

28. Ceux qui auront cru et fait le bien seront introduits dans

les jardins arrosés par des courants d'eau ; ils y demeureroni éter-

nellement par la volonté de Dieu. Us seront salués par ce mol :

Paixl

59. Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare la bonne parole?

C'est un bon arbre, ses racines tiennent fermement au sol et ses

branches s'élèvent jusqu'au ciel.

30. Il donne des fruits dans chaque saison. Le Seigneur parle

aux hommes en paraboles, afin qu'ils réfléchissent.

31. La parole mauvaise est comme un arbre mauvais; elle est

à fleur de terre et n'a point de stabilité.

32. Dieu affermira les croyants dans cette vie et dans l'autre

par la parole immuable. Il égarera les méchants, car Dieu fait ce

qu'il veut.

' C'e&l4-dire, sérieusement, pour un but réel et non pas en vain.
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33. Ne vois-tu pas ces hommes qui
, payant d'lngr3.titude ' les

bienfaits du Seigneur, ont ta desce ndre leurs peuples dans le sé-

jour de la perdition,

34. Dans l'enfer, où ils seront brûlés? Quel détestable séjour!

35. Ils donnent des égaux à Dieu pour éloigner les hommes de

la voie du Seigneur. Dis-leur : Jouissez, jouissez, votre issue sera

le feu.

36. Dis à mes serviteurs qui croient, qu'ils ont à s'acquitter de

la prière, à faire l'aumône des biens que nous leur dispensons, en

secret ou en public, avant qu'arrive le jour où il n'y aura plus ni

trafic ni amitié 2.

37. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, il fait descendre

l'eau du ciel ; à l'aide d'elle , il fait germer les fruits qui vous

nourrissent ; il vous a soumis l'esquif pour qu'il fende la mer par

son ordre ; il vous a soumis les fleuves ; il vous a soumis le soleil

et la lune, poursuivant leur course dans leurs ornières; il fait

servir le jour et la nuit à vos besoins ; il vous a donné tous les

biens que vous lui avez demandés. Comptez les bienfaits de Dieu

si vous le pouvez I Mais l'homme est injuste et ingrat.

38. ABRAHAM adressa à Dieu cette prière : Seigneur, fais jouir

ce pays de la sécurité parfaite, et préserve-moi ainsi que mes en-

fants du culte des idoles.

39. mon Seigneur! elles ont déjà égaré un grand nombre.

Que celui qui me suivra soit des miens ; celui qui me désobéit...

Seigneur, tu es indulgent et miséricordieux I

40. Seigneur! j'ai établi une partie de ma famille dans une

vallée stérile, près de la demeure sainte». Fais qu'ils accomplissent

la prière. Dispose en leur faveur les cœurs des hommes
; prends

soin de leur subsistance ; ils te rendront des actions de grâces.

41. Tu sais ce que nous recelons et ce que nous produisons au

grand jour. Rien n'est caché devant Dieu de ce qui est dans les

cieux et sur la terre. Louange au Dieu qui malgré ma vieillesse

m'a donné Ismaël et Isaac! il écoute nos vœux.

42. Seigneur, fais que j'observe la prière, fais que ma postérité

y soit fidèle. Agrée ma prière. Pardonne-moi, à mes pères et aux

croyants, au jour du jugement.

' Ou d'incrédulité, car le mot kofr a ces deux sens.

' Selon les commenlateurs, cela veut dire : ce jour-là rtiomme coupable ne

pourra aclieter rien pour ofTrir en expiation de ses fautes, et il ne trouvera pas

d'amis qui intercèdent avec succès en sa faveur.

' Ismaël sY'tablit en Arabie. On sait du reste que la tradition mahonutanc

attribue à Abraham la fondation de la Caaba, tcn)ple de la ÎMocque.

k
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43. Ne pensez pas que Dieu soit inallentif aux actions des mé-

chants. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où tous les regards

se fixeront sur le ciel.

44. Courant en toute hâte, la tête levée, leurs regards seront

immobiles et leurs cœurs vides. Avertis donc les hommes du jour

des châtiments.

45. Seigneur I s'écrieront les impies, accorde-nous encore un

délai, jusqu'à quelque terme rapproché.

46. Nous écoulerons ton appel à la foi, nous obéirons à tes apô-

tres. On leur répondra : Ne juriez-vous pas que vous ne change-

riez jamais?

47. Vous habitiez même les lieux qu'habitaient les hommes ini-

ques envers eux-mêmes, et vous saviez comm.ent nous avons agi

avec eux. Nous vous proposâmes des paraboles. Ils ont mis en

œuvre leurs ruses. Dieu était le maître de leurs artifices
,
quand

même ils eussent été assez puissants pour remuer les montagnes.

48. Ne vous imaginez pas que Dieu manque à la promesse faite

à ses apôtres. 11 est puissant et vindicatif.

49. Le jour viendra où la terre et les cieux seront changés ; les

hommes comparaîtront devant Dieu, l'Unique, le Victorieux.

50. Alors tu verras les criminels pieds et poings chargés de

chaînes.

51. Leurs tuniques seront de goudron, le feu enveloppera leurs

visages, afin que Dieu rétribue chaque âme selon ses œuvres. 11 est

prompt dans ses comptes.

52. Tel est l'avis adressé aux hommes. Qu'ils y puisent leurs

enseignements et sachent que Dieu est un, et que les hommes de

£ens y réfléchissent.

CHAPITRE XV.

HEDJR *.

Donné ù la Mecque. — 99 versets.

j4u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Élif. Lam. Ra^. Voici les versets du Livre et de la lecture

lucide.

\Redjr est le nom d'une vallée entre Médine et la Syrie. C'itail autrefois le

pays des Thémoudites, peuple criminel eileriflinô car ordre de Dieu ; il en est

quesuon vers la lin du chapitre.

• Voyez sur ces lettres, 11, l.
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î. Plus d'une fois les infidèles souhaiteront d'avoir été mu-
sulmans *.

3. Laisse-les se repaître et jouir; que l'espérance d'une longue

vie les amuse 2. Bientôt ils sauront la vérité.

4. Nous n'avons anéanti aucune ville qui n'ait eu un terme

fixé 3.

5. Aucun peuple ne peut avancer ni retarder son terme.

6. Ils disent à Mohammed : toi qui as reçu le Koran d'en

haut ! certes tu es possédé du démon .

7. Ne viendrais-tu pas accompagné d'anges , si ce que tu dis

était vrai ?

8. — Les anges ne viendront que pour la vérité *. Alors les in-

fidèles ne seront plus attendus.

9. Nous avons fait descendre l'Avertissement», et nous sommes

ses gardiens.

10. Déjà avant toi nous envoyâmes des apôtres parmi les sectes

des anciens,

11. Et il n'y eut pas un seul apôtre qu'ils n'eussent pris pour

l'objet de leurs railleries.

12. Nous mettrons les mêmes sentiments dans les cœurs des

criminels de la Mecque.

13. Ils ne le croiront pas, bien que l'exemple des anciens

soit là.

14. Si nous leur ouvrions les portes des cieux, et pendant qu'ils

y monteraient,

15. Ils diraient encore : Nos yeux sont obscurcis par l'ivresse;

eh I certes nous sommes ensorcelés.

16. Nous avons établi les signes du zodiaque' dans les cieux

,

ei nous les avons disposés en ordre pour ceux qui regardent.

' Quand, au jour du jugement dernier, ils verront les récompenses des justes

et les peines des coupables.

' Qu'elle les amuse au point qu'ils ne songent pas à la vie l'ulure.

' Littéralement : qui n'ait eu un livre connu. Cependant le mot kitab, que

l'on traduit généralement par livre, n'a pas souvent dans le Koran celte signili-

cation ; il s'emploie pour tout écrit, acte, écriture, déclaration.

* Le mot medjnoun du texte, veut dire : possédé d'un djinn, génie, démon,

et se dit d'un fou, d'un idiot.

' C'est-à-dire, non pas pour répondre au premier défi des inlidèlcs et satisfaire

îe désir ou la curiosité des hommes, mais dans un but sérieuï.

• C'est-à-dire le Koran.
' Le mot arabe pour le signe du lodiaque est bourij, tour, du grec itûïfo«.
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17. Nous les défendons de l'aiieinte de tout démon repoussé à

coups de pierres*.

18. A moins qu'il ne s'en glisse furtivement pour écouter, ei

alors il est atteint par un trait de feu visible à tous 2.

19. Nous avons étendu la terre, et nous y avons lancé des

montagnes, et nous y avons fait éclore toutes choses dans une

certaine proportion.

20. Nous y avons mis des aliments pour vous et pour des êtres

que vous ne nourrissez pas.

^i. Il n'y a pas de chose dont les trésors n'existent chez nous,

et nous ne les faisons descendre que dans une proportion déter-

minée.

22. Nous envoyons les vents qui fécondent, nous faisons des-

cendre du ciel l'eau dont nous vous abreuvons, et que vous ne

conservez pas 3.

23. Nous faisons vivre et nous faisons mourir; nous seuls hé-

ritons de tout.

24. Nous connaissons ceux d'entre vous qui marchent en avant

et ceux qui restent en arrière .

25. Votre Seigneur vous rassemblera un jour. 11 est sage et

savant.

26. Nous avons créé l'homme de boue, de cette argile que l'on

façonne.

27. Avant lui nous avions déjà créé les génies d'un feu subtil.

28. Souviens-toi que Dieu dit aux anges : Je crée l'homme de

boue, de cette argile qu'on façonne.

29. Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai soufflé dans lui mon

esprit, prosternez-vous devant lui en l'adorant.

30. I£t les anges se prosternèrent tous, tous.

31. Excepté Éblis; il refusa d'être avec ceux qui se proster-

naient.

' Sur ceUe (?pith''ie, voy. chap. III, verscl 31, noie.

' V(iy. le chnp. XXXVII, 6 seq.

' Mot à mol : dont vous n'ùtes pas les gardiens, c'est-à-dire, vous n'êtes pas

obli;:és de vous donner la peine de la conserver.

* Les commentaleurs inlerprèlent différemment ce passage. Lsk uns croient

qu'il veut dire que Dieu connaît les hommes des généraliuni antérieures

et de cdle<: qui les suivent; d'autres qu'il s'agit ici des combattants qui s'élan-

cent les premiers et de ceux qui viennent à la suite; d'autres enfin croient y voir

une allusion à ce qu'un jour une belle femnii; priant dans une mosquée tout près

de Mahomet, quelques-uns sortirent avant pour éviter de la voir, d'autre» au con-

traire restèrent pour la voir sortir.
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32. Dieu lui dit alors : Eblis 1 pourquoi n'es-tu pas avec ceux

qui se prosternent?

33. Je ne me prosternerai pas devant l'homme que tu as créé

de boue, de celte argile qu'on façonne.

34. Dieu lui dit : Alors sors d'ici ; tu es lapidé*.

35. La malédiction pèsera sur toi jusqu'au jour de la rétribution.

36. Il répondit : Seigneur ! donne moi du répit jusqu'au jour

où les hommes seront ressuscites.

37. Dieu lui dit : Le délai t'est accordé

38. Jusqu'au jour du terme marqué d'avance.

39. — Seigneur, dit Eblis, puisque tu m'as circonvenu, jecora*

ploterai contre eux sur la terre 2 , et je chercherai à les circon-

venir tous,

40. Excepté tes serviteurs sincères.

41. Dieu répondit : C'est précisément le chemin droit;

42. Car tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs; tu n'en au-

ras que sur ceux qui te suivront et qui s'égareront.

43. La géhenne est le séjour qui leur est promis à tous.

44. Elle a sept portes; à chacune se tiendra une troupe séparée.

45. Quant à ceux qui craignent Dieu , ils seront au milieu de

jardins et de sources d'eau.

46. On leur dira : Entrez en paix, et à l'abri de toute crainte.

47. Nous ôterons de leurs cœurs toute fausseté; vivant comme
frères, ils prendront leur repos sur des lits, se regardant face

a face.

48. La fatigue ne les y atteindra pas, et ils ne seront jamais

«xpulsés de cette demeure.

49. Déclare à mes serviteurs que je suis l'Indulgent, le Miséri-

cordieux
,

50. Et que mon châtiment est un châtiment douloureux.

51. Raconte-leur l'histoire des hôtes d'Abraham.

52. Lorsqu'ils entrèrent chez lui et le saluèrent, il dit : Vous
nous avez fait peur.

53. Ils répondirent : N'aie pas peur, nous venons t'annoncer un

hls sage.

54. 11 leur répondit : Me l'annoncez-vous à moi que la vieillesse

a déjà atteint? — Et qu'est-ce donc que vous m'annoncez?

' Voy. au sujet de cette épithfete, III, 3i.

'Mot à mot ; fornerai pour eux. Ces mots peuvent signifier, soit : j'embellirai

toutes leurs actions à leur? yeux, alin qu'ils ne se doutent pas de leurs propres

péchés, soit ; je disposerai tout de telle manière qu'ils tomberont facilement dana

le piège.

12



206 LE KOHAX.

55. Nous te l'annonçons en toute vérité (sérieusement). Ne
désespère point.

56. — Et qui désespérera, dit-il , de la grâce de Dieu, si ce

n'est les hommes égarés?

57. Et quel est le but de votre mission, ô messagers? dit-il.

58. — Nous sommes envoyés vers un peuple criminel , repri-

rent-ils, pour l'anéantir.

59. Excepté la famille de Loth que nous sauverons,

60. Sauf sa femme, que nous avons destinée à rester derrière.

61. Lorsque les envoyés vinrent chez la famille de Loth,

63. Celui-ci leur dit : Vous m'êtes inconnus.

63. Ils répondirent : Oui, sans doute, et nous venons chez toi

accompagnés de ce châtiment qu'ils [vos concitoyenH] révoquent;

en doute.

64. Nous venons avec la vérité, nous sommes véridiques.

65. Sors cette nuit avec ta famille. Marche après elle. Qu'aucun

de vous ne détourne la tête. Allez où l'on vous ordonne.

66. Nous lui signifiâmes cet ordre, parce que ce peuple devait

être anéanti jusqu'au dernier, avant le lendemain.

67. Des habitants de la ville vinrent tout joyeux chez. Loth.

68. Il leur dit : Ce sont mes hôtes, ne me déshonorez pas.

69. Craignez Dieu, et ne me couvrez pas d'opprobre.

70. Ils répondirent : Ne t'avons-nous pas défendu de donner

asile à qui que ce soit au monde ?

71. — Voici mes lilles, dit Loth, si vous voulez commettre quel-

que turpitude.

72. Par ta vie, d Mohammed! ils étaient comme étourdis dans

leur ivresse.

73. Au lever du soleil une tempête les surprit.

74. Nous avons renversé ces villes de fond en comble, et nous

avons fait pleuvoir sur eux des briques cuites.

75. 11 y a dans ceci des signes pour les hommes qui les exa-

minent avec attention.

76. Ces villes étaient sur le chemin qui est là «.

77. 11 y a dans ceci des signes pour les croyants.

78. Et comme les habitants de la forêt [de Madian] étaient

aussi des méchants,

' C'est-à-dire, sur le chemin où les voyageurs qui se rendent en Syrie peuvenl

Yoir et di'couvrir les traces de ces villes. Le teïte porte : elle ett sur le chemin

qui est là. Ce prose*!» peut se rapporter à une «eule ville, Sodome, ou à la réu-

nion de cinq vilj
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79. Nous en tirâmes vengeance. Nous anéantîmes ces deux ci-

tés; elles servent d'exemple frappant aux hommes.

80. Les habitants de Hedjr • ont traité d'imposteurs les apôtres

qui furent envoyés vers eux.

81. Nous leur avons fait voir nos signes; mais ils s'en sont

détournés.

82. Ils taillaient des maisons dans les rochers, et se croyaient

en sûreté.

83. Une tempête les surprit au lever du matin.

84. Leurs travaux ne leur servirent de rien.

85. Nous avouL créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre

eux pour la vérité, et non pas en vain. L'heure viendra. Toi,

Mohammed! pardonne d'un beau pardon.

86. Car ton Seigneur est le Créateur, le Savant.

87. Déjà nous t'avons donné les sept versets qui doivent être

répétés constamment 2, ainsi que le grand Koran.

88. N'étends point tes regards sur les biens dont nous faisons

jouir j)lusieurs des infidèles, et ne t'afflige point à cause d'eux, et

incline ton aile sur les croyants 3.

89. Dis-leur : Je suis l'Avertisseur incontestable.

90. Nous punirons «eux qui divisent*,

91. Qui scindent le Koran en parties.

92. Par ton Seigneur, ô Mohammed! nous les interrogerons

93. Sur toutes leurs actions.

94. Fais donc connaître ce que l'on t'a ordonné, et éloigne-loi

des idolâtres.

95. Nous te suffisons contre ceux qui se moquent,

96. Qui placent à côté de Dieu d'autres divinités. Ils appren-

dront la vérité.

97. Nous savons que ton cœur se serre quand tu entends ce

qu'ils disent.

' Voy. la note du titre de ce chapitre.

' Les sept \ersets du chap. I. On sait que la rédaction actuelle du Koran n'est

pas la rédaction primitive; cependant ce passage, ainsi que le verset 16 du

chap. XI, ferait supposer qu'une partie au moins du Koran était déjà en ordre

du temps de Mahomet même et formait un ensemble.
' Sois doux et bienveillant pour eux.

* Ce mot est encore interprété par les commentateurs comme une allusion aux

douze idolâtres qui, pour intimider les Mecqiiois et les empêcher de suivre Ma-

homet, avaient divisé entre eux les revenus de la Mecque pendant la saison du

pèlerinage.
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98. Mais célèbre les louanges de ion Seigneur, et sois avec ceux
qui se prosternent.

99. Adore le Seiiçneur avant que ce qui est certain arrive '.

CHAPITRE XVI.

l'abeille 2.

Donné à la Mecque. — 128 versets.

Ail nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Les arrêtti' de Dieu s'accompliront. Ne les liâtez pas. Gloire à

à lui ! il est trop au-dessus des divinités qu'on lui associe.

2. Par sa volonté il fait descendre les anges avec l'esprit dt

Dieu sur celui qu'il veut d'entre ses serviteurs. Il leur dit : Aver-

tissez les hommes qu'il n'y a point d'autre dieu que moi. Crai-

gnez-moi.

3. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité *; il est trop au-

dessus des divinités qu'on lui associe.

4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que

l'homme dispute ouvertement*.

5. Il a créé sur la terre les bêtes de somme; vous en tirez vos

vêtements et d'autres avantages encore; vous vous en nouriissez.

6. Vous y trouvez de l'éclat quand vous les ramenez le soir, et

quand vous les lâchez le matin pour le pâturage *.

7. Elles portent vos fardeaux dans des pays que vous n'attein-

driez, sans elles, qu'avec beaucoup de peine. Certes votre Seigneur

est plein de bonté et de miséricorde.

' L'heure du châtimenl.

' Le litre de celte sourate est pris du verset 70.

' Nous (lirons ici une fois pour toutes que les mots bilhakki, pour la vérit»"',

qui reviennent si souvent dans le Koran, veulent dire : en toute vérité, sérieuse-

ment, en opposition !\ bilbathili, en \ain, et comme pour s'en faire un jeu.

' Ceci est une allusion à un Arabe idolâtre qui apporta un os ronfit- par la

carie, et demanda à Mahomet s'il était possible qu'un os pourri fût restituée la

»ie et que les morts fussent ressuscites.

' Il y a dans le texte : tous y tr< uvez du beau pour vous; par là Mahomet

teut dire qm- ceui qui possèdent des troupeaux trouvent de quoi s'enorgueillir

qua/.il ils les réunissent autour de leurs habiiatinn'i.
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8. Il vous a donné des chevaux, des mulei», dbo ânes, pour vous

servir de nionlure et d'apparat. Il a créé des choses que vous ne

connaissez pas.

9. 11 se charge de la direction du chemin. Il y en a qui s'en éloi-

gnent. S'il le voulait, il vous dirigerait tous.

10. C'est lui qui fait descendre du ciel l'eau qui vous sert de
boisson , et qui fait croître les plantes dont vous nourrissez vos

troupeaux.

11. Au moyen de l'eau, il fait germer les blés, l'olive, le pal-

mier, la vigne et toute sorte de fruits. Il y a dans ceci des signes

pour ceux (lui réfléchissent.

12. Il vous a soumis la nuit et le jour; le soleil et la lune et les

étoiles vous sont soumis en vertu de ses ordres. Il y a dans ceci

des signes pour ceux qui ont de l'intelligence.

13. Il en est ainsi de tout ce qu'il a créé d'espèces ('•fTérentes •

sur la terre. Il y a dans ceci des signes pour ceux qui y songent.

14. C'est lui qui vous a soumis la mer; vous en mangez des

chairs fraîches, vous en retirez des ornements dont vous vous pa-

rez. Vous voyez les vaisseaux fendre les flots pour demander à

Dieu des trésors de sa bonté. Peut-être serez-vous reconnaissants.

15. Il a établi de hautes montagnes sur la terre, afin qu'elles

se meuvent avec vous^; il a tracé des fleuves et des chemins, afin

que vous soyez dirigés dans votre marche.
16. Il a posé des signes de routes 3. Les hommes se dirigent

aussi d'après les étoiles.

1 7

.

Celui qui crée sera-t-il semblable à celui qui ne crée rien ?

N'y réfléchi rez-vou s pas?

18. Et si vous voulez compter les bienfaits de Dieu, dites, êtes-

vous capables de les énumérer? Il est indulgent et miséricordieux.

19. Dieu connaît ce que vous cachez et ce que vous produisez

au grand jour.

20. Les dieux qu'ils invoquent ne peuvent rien créer, et sont

créés eux-mêmes.

21. Êtres morts, dépoun'us dévie, ils ne savent point

22. Quand ils seront ressuscites.

23. Votre Dieu est le Dieu unique; ceux qui ne croient pas à

la vie future ont des cœurs qui nient tout et s'enflent d'orgueil.

D'espèces différentes. On peut aussi traduire : de couleurs différentes.

' Ce [jassafçe, ù cause de la particule an, peut se traduire encore : il a établi

des montagnes [ou des bases solides], afin que la terre ne s'échappe pas.
' Dans !e désert, les Arabes n'ont souvent pas d'autre moyen de s'orienter que

de grands blocs de pierres, des tas de pierres jetés eà et là.

12.
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24. Cerrainemenl Dieu connaît ce qu'ils cachent et ce qu'ils

produisent au grand jour.

25. Il n'aime pas les orgueilleux,

26. Quand on leur demande : Qu'est-ce que Dieu vous a envoyé

d en haut? ils disent : Ce sont des contes des anciens.

27. Ils porteront tous le fardeau de leurs propres œuvres et le

fardeau de ceux qu'ils ont égarés , ignorants qu'ils étaient eux-

mêmes*. Quel insupportable fardeau que le leur!

28. Leurs devanciers avaient agi avec ruse'^. Dieu attaqua leur

édifice par les fondements ; le toit s'écroula sur leurs têtes, et le

châtiment les surprit du côté où ils ne s'attendaient pas.

29. Ils les couvrira d'opprobre au jour de la résurrection. Il

leur demandera : Où sont donc mes associés qui ont été le sujet de

vos scissions? Ceux qui ont reçu la science s'écrieront : Aujour-

d'hui l'igiiominie et le supplice tomberont sur les infidèles.

30. Ceux que les anges de la mort recueilleront à l'heure

de la mort offriront leur soumission et diront : Nous n'avons

fait aucun mal. —Oui, certes, vous l'avez fait, diront les anges,
' et Dieu sait bien ce que vous avez fait.

31. Entrez dans les portes de la géhenne, vous y resterez éter-

nellement. Qu'il est détestable le séjour des orgueilleux 1

32. On dira à ceux qui ont craint Dieu : Qu'est-ce que votre

Seigneur vous a accordé? — Il a accordé toute sorte de bienfaits

dans ce monde à ceux qui ont fait le bien; mais la vie future en

est encore un plus grand. Quel beau séjour que celui des hommes

pieux I

33. Des jardins d'Éden où ils seront introduits, des rivières y
coulent, et ils y trouveront tout ce qu'ils désireront. C'est ainsi

que Dieu récompense ceux qui le craignent.

34. Ceux-ci seront bien à leur aise au moment où les anges, en

les recueillant à l'heure de la mûri, leur diront : Que la paix

soil sur vous! Entrez dans le paradis pour prix de vos œuvres.

35. Les infidèles attendent-ils que les anges les surprennent,

ou que les arrêts de Dieu s'accomplissent? Ainsi ont agi leurs de-

vanciers. Ce n'est pas à Dieu qu'ils ont fait du mal, mais à eux-

mêmes.

' Mot à mot : sans science, c'est-i-dire sans avoir par devers eux la science né-

cessaire pour diriger les autres.

' Selon les commentateurs, ces mots sont une allusion à Nemrod, fils de Ca-

naan, qui a bâti un palais à Habel, haut de cinq mille cnud.'cs, pour observer da

là ce qui se passait au ciel. Dieu a di'lruit cet édifice par une lempôte.



CHAPITRE XVI. 21 i

86. Les crimes qu'ils avaient commis retombèrent sur eux , et

ce châtiment qui était l'objet de leurs railleries les a environnés

de tous côtés.

37. Ceux qui associent d'autres divinités à Dieu disent : Si Dieu
avait voulu, nous et nos pères, nous n'aurions adoré que lui seul;

nous n'aurions interdit l'usage que de ce que lui-même aurait in-

terdit. Ceux qui les ont précédés ont agi de même. Les apôtres ne
sont tenus que de prêcher ouvertement.

38. Nous avons envoyé des apôtres vers chaque peuple, en di-

sant : Adorez Dieu et évitez le Thaghout K II y en eut parmi eux
que Dieu a dirigés ; il y en eut d'autres qui ont été destinés à l'é-

garement. Parcourez la terre, et voyez quelle a été la fin de ceux
qui ont traité les apôtres de menteurs.

39. Si tu désires qu'ils soient dirigés, sache que Dieu ne dirige

plus celui qu'il a égaré. Ils n'auront aucun prolecteur.

40. Ils jurent par le nom de Dieu , de leurs serments les plus

solennels, qu'il ne ressuscitera plus celui qui sera mort une l'ois.

— Oui , il le fera , en vertu de sa promesse vraie qui est à sa

charge; mais la plupart des hommes ne le savent pas.

41. Il le fera pour leur montrer clairement ce qui était le sujet

de leurs disputes, et afin que les infidèles reconnaissent qu'ils en

avaient menti.

42. Quelle est notre parole quand nous voulons qu'une chose

existe? Nous disons : Sois, et elle est.

43. Nous donnerons une habitation honorable à ceux qui ont

quitté leur pays pour Dieu après avoir souffert l'oppression. Mais
la récompense de la vie future est encore plus magnifique. OhJ
s'ils le savaient.

44. Ceux qui supportent les maux avec patience et qui mettent

leur confiance en Dieul

45. Nous n'avons envoyé a'fant toi que des hommes que nous
avions inspirés. Demandez-le aux hommes des Écritures, si vous

ne le savez pas.

46. Nous les avons envoyés avec des miracles et des livres. A
toi aussi nous avons donné un livre , afin que tu expliques aux

hommes ce qui leur a été envoyé, et afin qu'ils réfléchissent.

47. Ceux qui ont méchamment employé des ruses sont-ils sûrs

que Dieu ne les fera pas engloutir par la terre, ou qu'un châti-

ment terrible ne viendra pas les surprendre là où ils ne s'y atten-

dront pas?

* Nom d'une divinité chftR les .Vrabes idolâtres.
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48. Qu'il ne les surprendra pas pendant leurs allées et venues,

pendant qu'ils ne sauraient affaiblir son action?

49. Ou qu'il ne les cliàtiera pas par un dépérissement graduel*?

Mais Dieu est plein de bonté et de miséricorde.

50. i\'ont-ils pas vu que tout ce que Dieu a créé incline son

ombre à droite et à gauche pour l'adorer, pour se prosterner de-

vant lui ?

51. Devant Dieu se prosterne tout ce qui est dans les cieux et

sur 1? terre : les animaux comme les anges, tous dépouillent leur

orgueil.

52. Tous craignent leur Seigneur, de peur qu'il ne fonde d'en

haut, et font tout ce qu'il leur ordonne.

53. Dieu a dit : N'adorez point deux dieux, car lui est un Dieu

unique. Craignez-moi donc.

54. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre. Un culte perpétuel lui est dû. Craignez-vous un autre que

Dieu ?

55. Tous les biens dont vous jouissez viennent de lui. Qu'un

malheur vous atteigne, c'est à lui que vous adressez vos supplica-

tions.

56. Mais aussitôt qu'il vous a délivrés du mal, une partie d'entre

vous do'nient des compagnons à leur Seigneur,

57. Pour nier le bien que nous leur avons fait. Jouissez; bien-

tôt vous saurez la vérité.

58. Ils affectent une portion des biens que nous leur accordons

à des êtres qu'ils ne connaissent pas. J'en jure par Dieu, on vous

demandera compie de ce que vous inventez.

59 Ils attribuent des filles à Dieu*. Gloire à lui si et ils n'en

désirent pas pour eux-mêmes.

60. Si l'on annonce à quelqu'un d'entre eux la naissance d'une

fille, son visage s'obscurcit, et il devient comme suffoqué par la

douleur.

61. Il se cache des siens, à cause de la désastreuse nouvelle.

Doit-il la garder et en subir la honte, ou l'ensevelir dans la pous-

sière? Que leurs jugements sont déraisonnables ^1

65. Ceux qui ne croient pas à la vie future, assimilez-les à tout

' C'est le sens du mot tekauuouf.
' Les Arabes idolâtres refjardaienl le? ange> comme des filles de Dieu.

' Nous avons déjà dit que les luuls : gloire à lui, sont mis dans le Koran

toutes les fois qu'on cite quelque Llasjjhème, quelque opinion élr-an;je sur Dieu.

* Les Arabes idolâtres regardaient cuinmeun malheur la naissance d'une lillc;

ils «Yiitatmème cou/im« de les enterrer vives.



CHAPITRE XVI. 213

ce qui est mauvais. Mais Dieu, assimilez-le à tout ce qu'il y a de

plus élevé. Il est le Sage, le Puissant.

63. Si Dieu voulait cliâlier les hommes de leur perversité, il ne

laisserait aucune créature vivante sur la terre ; mais il leur accorde

un délai jusqu'au terme marqué. Lorsque le terme sera arrivé, ilî

ne sauront ni le retarder ni l'avancer d'un seul instant.

64. Ils attribuent à Dieu ce qu'ils abhorrent eux-mêmes; leurc

langues profèrent un mensonge quand ils disent qu'une belle ré-

compense leur est réservée. En vérité, ce qui leur est réservé, c'est

le feu. Ils y seront précipités les premiers.

65. J'en jure par Dieu, nous avons envoyé avant toi des apôtres

aux différents peuples. Satan leur avait préparé leurs actions. Au-

jourd'hui il est leur patron ; mais un châtiment douloureux les attend.

66. Nous t'avons envoyé le Livre alin que tu expliques ce qui

est le sujet de leurs controverses, afin qu'il serve de direction et

de preuve de notre miséricorde envers ceux qui croient.

67. Dieu envoie du ciel l'eau par laquelle il rend la vie à la terre

quand elle est morte. Il y a dans ceci un signe pour ceux qui

écoutent.

68. Vous trouverez dans les animaux des signes propres à vous

instruire. Nous vous faisons boire ce qui, dans leurs entrailles, est

entre les aliments élaborés et le sang : c'est le lait pur, d'une ab-

sorption si douce pour ceux qui le boivent.

69. Parmi les fruits, vous avez le palmier et la vigne, d'où vous

retirez une boisson enivrante et une nourriture agréable. Il y a

dans ceci des signes pour ceux qui entendent.

70. Ton Seigneur a fait cette révélation à l'ABEILLE : Cherche-

toi des maisons dans les montagnes, dans les arbres, et dans les

constructions des. hommes.
71. Nourris-loi de toute sorte de fruits, et chemine dans les

chemins frayés par ton Seigneur. De leurs entrailles [des en-

trailles des abeilles] sort une liqueur de différentes espèces*;

elle contient un remède pour les hommes. Certes il y a dans ceci

des signes pour ceux qui réfléchissent.

7î. Dieu vous a créés, et il vous recueillera chez lui. Tel d'entre

vous parviendra à l'âge de décrépitude 2, au point qu'il ne ^aura

rier de ce qu'il avait su 3. Dieu est savant et puissant.

Ou de différentes couleurs, le miel élant tantôt loiige, tantôt jaune et tantôt

blauc.

' Mot à mot : tel d'entre vous est porté au plus bas âge, c'est-à-dire à la

«eillesse faillie et impuissante.
' C'est-ù-dire, il torabeia en enfance, et oubliera tout ce qu'il avait su.
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73. Dieu vous a favorisés ies uns plus que les autres dans la

distribution de ses dons. JMais ceux qui ont été favorisés font-ils

participer à ces biens leurs esclaves ', au point que tous y aient

une part égale? Nieront-ils les bienfaits de Dieu ?

74. Dieu vous a choisi des épouses de votre race. De vos

épou.ses il vous donne des fils et des petits-lils; il vous nourrit de

.nets délicieux. Croiront-ils en des divinités mensongères, et se-

ront-ils ingrats envers les bienfaits de Dieu?

75. Adoreront-ils à côté de. Dieu des êtres qui ne peuvent leur

procurer aucune nourriture du ciel ni de la terre, et qui ne ceu-

vent rien ?

76. Ne prenez point Dieu pour objet de vos comparaisons. Dieu

àait tout, et vous ne savez rien.

77. Dieu vous propose pour objet de comparaison un homme
esclave qui ne dispose de rien , et un autre homme à qui nous

avons accordé une ample subsistance , et qui en distribue une

partie en aumônes publiquement et secrètement; ces deux hom-
mes sont-ils égaux? Non ,

grâce à Dieu; mais la plupart d'entre

eux n'entendent rien.

78. Dieu vous propose encore pour objet de comparaison deux

liommes, dont l'un est muet de naissance, et qui ne peut rien en-

tendre, et qui est un fardeau pour son maître ;
quelque part qu'il

l'envoie , celui-ci ne lui rapportera rien de bon : un tel homme
peut-il aller de pair avec un homme qui commande selon toute

justice et marche dans la droite voie'^?

79. Les secrets des cieux et de la terre appartiennent à Dieu.

La venues de l'heure est comme un clin d'oeil, ou peut-être plus

proche encore, car Dieu est tout-puissant.

80. Dieu vous fait sortir des entrailles de vos mères, dénués de

toute connaissance; puis il vous donne l'ouïe, la vue et l'intelli-

gence, afin que vous soyez reconuaissauts.

81. Avez-vous jeté un regard sur les oiseaux assujettis d /a

volonté de Dieu au milieu de l'espace des cieux? Quel autre que
Dieu a le pouvoir sur eux? Certes il y a dans ceci des signes

pour ceux qui savent comprendre.

82. Dieu vous donne vos tentes* pour demeures; il vous donne

' Mot à mot : ce que leurs maint droites ont acquis. C'eit ainsi qu'on désigne

les esclaves achetés et les captifs.

' La paial)ole de l'esclave du verset précédent, et de l'homnae muet de celui-ci,

s'appliiiuent aux idoles et à leur inutilité pour l'homme.

' Mot à mot : l'affaire de l'heure, c'est-à-dire du jour de la résurrection.

' Le molfceït, en arabe, veut dire tenle ou toute autre fiabitalion.
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pour tentes des peaux de bestiaux, que vous pouvez porter facile-

ment quand vous vous mettez en marche ou quand vous vous ar-
rêtez; il vous a créé de la laine, du poil et du crin de votre bétail,

des bardes et des ustensiles, pour un usage temporaire.

83. Dieu vous a procuré, parmi les objets de sa création , des
ombrages ; il vous a donné des montagnes pour retraites, des vê-

tements qui vous abritent contre les chaleurs , et des vêtements
qui vous garantissent contre la violence des coups que vous vous
portez les uns aux autres : c'est ainsi qu'il vous comble de ses

bienfaits, afin que vous vous résigniez à sa volonté.

84. Si les Arabes te tournent le dos, qu'importe! O Moham-
med! tu n'es chargé que de la prédication ouverte.

85. Ils connaissent les bienfaits de Dieu, et puis les méconnais-
sent. La plupart d'entre eux sont infidèles.

86. Un jour nous susciterons un témoin pour chaque nation;

alors on ne permettra point aux infidèles de faire valoir des
excuses >, et ils ne seront point accueillis.

87. Alors les méchants verront de leurs yeux le supplice qu'ils

ne sauront adoucir. Dieu ne daigneia pas même jeter un regard

sur eux.

88. Les idolâtres apercevront leurs compagnons, ces divinités

qu'ils associent à Dieu , et diront : Seigneur, voici nos compa-
gnons que nous adorions à côté de toi ; mais ceux-ci leur répon-
dront : Vous n'êtes que des menteurs 2.

89. Ce jour-là les idolâtres offriront leur soumission à Dieu , et

les divinités qu'ils avaient inventées disparaîtront.

90. Nous ferons subir châtiment sur châtiment
, pour prix de

leur méchanceté, à ceux qui n'ont point cru et qui ont détourné

les autres du droit chemin.

91. Un jour nous susciterons du sein de chaque peuple un té-

moin qui déposera contre lui; et loi, ô MoJiammed! nous t'insti-

tuerons témoin chargé de déposer contre les Arabes, car nous t'a-

vons donné un livre qui contient l'explication de toute chose, qui

est une preuve de notre miséricorde, qui sert de direction et an-

nonce d'heureuses nouvelles à ceux qui se résignent à la volonté

de Dieu.

92. Dieu commande la justice et la bienfaisance, la Iibéralit<^

' Le texte arabe ne porte que ces mots : et il ne leur sera pas dunné de

permission {de congé) ; les coramentaleurs y suppléent par les mots : de pri-

'.enter des excuses, onde retourner sur la terre pour mieux vivre.

' C'est-à-dire : les divinités chimériques s'empresseront elles-raêincs as uésa-

vouer loute préteoUt'Q de se croire égales à Dieu.



216 LE kOI<AI^.

envers ses parents ; il défend la turpitude ' et l'iniquité, et l'injus-

tice; il vous avertit, afin que vous réfléchissiez.

93. Soyez fidèles au pacte de Dieu, vous qui l'avez conclu; ne

violez point les serments que vous avez faits solennellement. Vous

av2z pris Dieu pour caution, et il sait ce que vous faites.

94. Ne ressemblez point à celte femme qui a défait le fil qu'elle

avait tordu solidement, ne faites point entre vous de serments

perfides
,
parce que vous voyez qu'une troupe d'entre vous se

trouve être plus nombreuse qu'une autre *. Dieu cherche à vous

éprouver à cet égard ; mais , au jour de la résurrection , il vous
rappellera l'objet de vos différends.

95. Si Dieu avait voulu , il aurait fait de vous un seul peuple;

mais il égare celui qu'il veut, et dirige celui qu'il veut : un jour on

vous demandera compte de vos actions.

96. Ne vous servez point de vos serments comme d'un moyen
de fraude, de peur que vos pieds, fermement posés, ne viennent à

glisser, et que vous n'éprouviez le châtiment pour avoir détourné

les autres du sentier de Dieu. Un supplice terrible vous serait

réservé.

97. N'allez point acheter avec le pacte de Dieu un objet d'in-

fime valeur. Ce que Dieu tient en réserve vous sera plus avanta-

geux, si vous avez de l'intelligence.

98. Ce que vous possédez passe , et ce qui est auprès de Dieu

reste. Nous donnerons aux persévérants la récompense qui leur est

due, la récompense plus conforme à leurs œuvres.

99. Quiconque fait une bonne action, et qui est en même temps

croyant, qu'il soit homme ou femme, nous lui accorderons une vie

heureuse, et nous lui accorderons la plus belle récompense digne

de ses œuvres.

100. Quand tu lis le Koran, cherche auprès de Dieu un re-

fuge contre Satan le maudit ^.

101. Satan n'a point de pouvoir sur ceux qui croient et qui met-

tent leur confiance en Dieu.

' Nous trniliiisons ainsi partout le mot arabe fahcha ou fahicha, qui s'ap-

plique A tout [if'iché clinrnel.

' Jlahomet reproche ici aux Arabes leur mauvaise foi dans les traités, qu'ils

ne regardaient comniR obligatoires que lorsqu'ils étaient les plus faibles.

' .Mot à mol : le lap;dé. Il arriva plus d'une fois à Mahomet de prononcer deî

blasphèmes on des paroles futiles au milieu des plus graves discours ou des priè-

res ; il atlriliuail ces ('carts à l'action du diable. Pour se pr('iuunir contre ce

ilangcr, il ordonne d'invoquer l'assistance de Dieu ; c'est ce que font les musul-

nîans, en prononçant, avant la prière, ces mots : Je me réfugie auprès de Dwn
sontre iyUar le lapidé. Au sujet de cotte rpithète, voy. chap. 111, 3i.
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102. Son pouvoir s'étend sur ceux, qui s'éloignent de Dieu et

qui lui associent d'autres divinités.

103. Si nous remplaçons dans ce Koran un verset par un autre

(Dieu connaît mieux que qui que ce soit ce qu'il révèle), ils disent

que tu l'inventes toi-même. Non ; mais la plupart d'entre eux ne

savent rien.

104. Dis-leur que l'Esprit de sainteté te l'a réellement apporté

de la part de ton Seigneur pour affermir les croyants
,
pour le^

diriger, et pour annoncer d'heureuses nouvelles aux musulmans.

105. Nous savons bien qu'ils disent : Un homme l'instruit. —
La langue de celui qu'ils veulent indiquer indirectement » est uue

langue barbare, tandis que le Koran est un livre arabe clair.

106. Certes Dieu ne dirige point ceux qui no croient point en

ses signes; un châtiment cruel leur est réservé.

107. Ceux qui ne croient point aux signes de Dieu commettent

un mensonge; ils sont des menteurs.

108. Quiconque, après avoir cru, redevient infidèle, s'il y est

contraint par la force, et si son cœur persévère dans la foi *, n'est

point coupable; mais la colère de Dieu s'appesantira sur celui

qui ouvre son cœur à l'infidélité, et un châtiment terrible l'attend.

109. Et cela pour prix de ce que les infidèles ont préféré la

vie de ce monde à celle de l'autre. Dieu ne dirige point les in-

fidèles.

1 10. Ce sont ceux sur les cœurs, les yeux et les oreilles de qui

Dieu a apposé un sceau. Ils ne se doutent de rien , et certes ils

seront les malheureux de l'autre monde.

111. Mais Dieu est indulgent et plein de miséricorde pour ceux

5ui ont quitté leur pays après y avoir subi des épreuves, qui de-

puis ont combattu pour la cause de Dieu et supporté tout ave

patience.

' Cet homme qiu était censé mstruire Mahomet dans la Bible, était selon les

uns Djebr-er-Roumi, c'est-à-dire grec, ou romain d'Orient, esclave d'Arair

de Hadramaut ; selon d'autres, Mahomet était accusé parles Arabes de puiser ses

prétendues révélations chez deu\ individus, Djebr et Yesar, fabricants de sabres

établis à la Mecque, adonnés à la lecture du Pentateuque et de l'Évangile ; selon

d'autres, c'était Salman le persan, un des hommes les plus dévoués à Mahomet

et à sa famille. Ce passage prouve, dans tous les cas, que la personne ù laquelle

les Arabes faisaient allusion, était un élranger. L'expression langue barbare

est l'équivalent du mot adjemi, qui se dit de tout idiome non arabe.

' Proprement, rassuré, tranquillisé par la foi, c'est l'expression dont on se

ert toujours en parlant de musulmans qui par crainte ont embrassé une 9^'''-

eligion, quoique au fond ils soient musulmans.

13
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122. Le jour viendra où toute âme plaidera pour elle-même, ei

où elle sera rétribuée selon ses œuvres, où nul ne sera lèse.

113. Dieu vous propose pour objet de comparaison une ville qui

jouissait de la sécurité et de la tranquillité. Dieu lui avait donné de

la nourriture en abondance ; mais elle se montra ingrate envers

lesbienfaits de Dieu, et il l'a frappée de la faim et de la terreur pour

prix des œuvres de ses habitants •.

114. Un apôtre se leva au milieu d'eux, et ils le traitèrent d'im-

posteur; le châtiment de Dieu les saisit, parce qu'ils étaient in-

justes.

115. Nourrissez-vous des aliments que Dieu vous accorde, des

aliments licites et bons, et soyez reconnaissants pour les bienfaits

de Dieu, si c'est lui que vous adorez.

H6. 11 vous a défendu de vous nourrir de la chair de bêtes mor-

tes, de sang et de la chair de porc, ainsi que de toute nourriture

sur laquelle on aurait invoqué un autre nom que celui de Dieu ;

mais, si quelqu'un y est contraint, s'il ne le fait pas comme trans-

gresseur réfléchi et comme rebelle. Dieu est indulgent et miséri-

cordieux ; il le lui pardonnera.

117. Ne dites point : Ceci est licite et ceci est illicite, selon que

vos langues sont portées au mensonge; vous imputeriez un men-

songe à Dieu ; car ceux qui imputent un mensonge à Dieu ne pros-

pèrent point.

118. C'est une jouissance de peu de durée, pendant que leur

châtiment sera douloureux.

119. Nous avions défendu aux juifs les mets dent nous t'avons

instruit précédemment : nous ne les avons point traités injuste-

ment; ce sont eux qui ont agi injustement envers eux-mêmes.

120. Pour ceux qui auraient commis une mauvaise action par

ignorance, mais qui reviendraient à Dieu et se corrigeraieiU, Dieu

sera indulgent et miséricordieux.

I2i..\braham était un homme 2 soumis à Dieu, vrai croyant; il

n'était point du nombre des idolâtres.

122. 11 était reconnaissant pour ses bienfaits; Dieu l'avait élu

et dirigé dans la voie droite.

123. Nous lui accordâmes une belle récompense dans ce monde,

"t il est au nombre des justes dans l'autre,

124. Nous t'avons révélé (jue tu as à suivre la religion d'Abra-

Motà mot : il la revêtit du vtMenientde la faim, etc.

• Il y 8 dans le tente : Ahraliain t'iail un peuple, c'est-à-dire la nation d'Airahain

dont les Koreïcliiles idolâtres pn'toiidaient tirer leur origine.
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ham, qui était vrai croyant, et n'était point du nombre des ido-

lâtres.

125. Le sabbat a été institué pour ceux qui se sont divisés à son

sujet •. Dieu prononcera entre eux au jour de la résurrection sur

leurs différends.

126. Appelle les hommes dans le sentier de Dieu par la sagesse

et par des admonitions douces ; si tu entres en dispute avec eux,

fais-le de la manière la plus honnête ; car ton Seigneur connaît le

mieux ceux qui dévient de son sentier et ceux qui suivent le droit

chemin,

127. Quand vous exercez des représailles, qu'elles soient pa-

reilles aux offenses que vous avez éprouvées ; mais, si vous préfé-

rez les supporter avec patience , cela profitera mieux à ceux qui

auront souffert avec patience.

128. Prends donc patience; mais la patience ne te sera possible

qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige point à cause d'eux ; que ton

cœur ne soit pas dans l'angoisse à cause de leurs machinations,

car Dieu est avec ceux qui le craignent et font le bien.

CHAPITRE XVII.

LE VOYAGE NOCTURNE'^.

Donné à Médine. — 111 versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Gloire à celui qui a transporté, pendant la nuit, son serviteur

du temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem,,

' C'est-à-dire, le sabbat a été institué pour les juifs.

' Le titre de cette sourate est emprunté à son sujet même. Il s'agit ici du voyage

aérien que Mahomet aurait fait d'abord du temple de la Mecque Mt temple de

Jérusalem, et ensuite à travers les sept cieux jusqu'au trône de Dieu. Mahomet

aurait été transporté dans les régions célestes par Tange Gabriel, sur une mon-

ture nommée Borak, que la tradition représente comme un être ailé, à la figura

de femme, au corps de cheval, à la queue de paon. On a longtemps disputé, dans

les premiers temps de l'islam, sur l'authenticité de ce fait; les uns soutenant

que cette ascension nocturne eut lieu en vision seulement ; d'autres, qu'elle fut

effectuée par Mahomet réellement et corporeilement. Ceux qui étaient pour la

première de ces deux versions s'étayaient du témoignage de Moawiah, compagnon

de Mahomet (plus tard calife), qui avait toujours regardé ce voyage comme un*
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fioul nous avons béni l'enceinte, pour lui faire voir nos miracles
Dieu entend et voit tout.

2. Nous donnâmes à Moïse le Livre de la loi, et nous en avons
fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez point , leur
(vons-nous dit, d'autre patron que moi.

3. postérité de ceux que nous avons portés dans l'arche avec
Noé I ïl était un serviteur reconnaissant.

4. Nous avions annoncé cet arrêt aux enfants d'Israël dans le

Livre : Vous commettrez deux fois ' des iniquités sur la terre , et

vous vous enorgueillirez d'un orgueil démesuré.

5. Lorsque l'accomplissement de la première menace arriva,

nous envoyâmes contre vous nos serviteurs , hommes d'une ter-

rible violence 2; ils pénétrèrent jusque dans l'intérieur de votre

temple, et la menace fut accomplie.

6. Ensuite nous laissâmes votre tour arriver, et votre victoire

sur eux , et nous accrûmes vos richesses et vos enfants ; nous
fîmes de vous un peuple nombreux.

7. I\ous vous avons dit : Si vous faites le bien , vous le ferez

pour vous ; si vous faites le mal , vous le faites à vous-mêmes.

Lorsque le terme de la seconde menace arriva, nous envoyâmes
des ennemis pour vous affliger, pour entrer dans voire temple,

comme ils y avaient pénétré la première fois, et pour démolir tout s.

8. Peut-être Dieu aura pitié de vous ; mais si vous retournez à

vos péchés , nous aussi , nous reviendrons pour vous pumr.

simple vision, et d'Aïcha, femme du prophète, qui assurait que Mahomet n'avai»

jamais découché. 11 ne fallait que l'intervention de ces deux personnages si odieux

à quelques sectes, aux chiites, par exemple ,
pour faire arcrédiler l'opinion

contraire. Aussi, c'est une des croyances universellement rerues aujourd'hui chez

tes musulmans, que celle ascension a eu lieu en réalité. On ajoute que ce voyage

céleste, où Mahomet a vu les sept cieux et s'est entretenu avec Dieu, s'est fait si

rapidement, que le proplnHe trouva son lit qu'il avait quitté, tout chaud, et que,

le pot où il chauU'ait de l'eau étant près de se renverser à son départ, il revint asseï

à temps pour le relever sans qu'il y eût une goutte d'eau de répandue.

' Les commentateurs entendent par les mots : deux fois, les deux grands

crimes commis par les juifs, d'abord l'assassinat du prophîte Isaïe et l'emprison-

nement de Jérémie, puis la mort de Zacharie, de Jean-Baptiste, et le cooinlot

contre la vie de Jésus-Christ.

' Selon les commentateurs, se souciant peu, du reste, de Peiaclilude chrono«

logique en tout ce qui regarde les peuples étrangers, il peut être question ici

soit de Djnlout Vi Philistin (Goliath), soit de Nabuchodonosor, soit de Senna-

cliérib l'Assyrien, tous instruments de la colère de Dieu.

' Cette seconde punition peut se rapporter à la conquête d'Antiochus Épi-

pliane, ou bien à la destruction de Jérusalem par les Romaios.
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Nous avons destiné la géhenne à être la prison des infidèles.

9. En vérité, ce Koran dirige vers le plus droit chemin ; il an-

nonce le bonheur aux croyants

10. Qui pratiquent les bonnes œuvres. Ils recevront une récom-

pense magnifique.

1 1

.

Nous avons préparé un supplice terrible pour ceux qui w
croient point à la vie future.

12. L'homme fait des vœux pour obtenir ce qui est mauvais
comme il en fait pour obtenir ce qui est bon. L'homme est promp.
de sa nature.

13. Nous fîmes de la nuit et du jour deux signes de notre puis
sance. Nous effaçâmes * le signe de la nuit, et nous rendîmes vi-

sible celui du jour, afin que vous cherchiez à obtenir des bienfaits

de la générosité de Dieu 2, afin que vous connaissiez le nombre
des années et leur comput. Nous avons introduit la distinction

parfaite dans toutes choses.

14. Nous avons attaché au cou de chaque homme son oiseau 3.

Au jour de la résurrection , nous lui montrerons un livre qu'il

trouvera ouvert.

15. Lis dans ton livre, hii dirons-nous alors; il suffit que tu

fasses toi-même ton compte aujourd'hui.

16. Quiconque suit le chemin droit, le suit pour lui-même: qui-

conque s'égare, s'égare à son propre détriment. Toute âme cliar-

gée d'un fardeau ne portera pas celui d'aucune autre. Nous n'a-

vons jamais puni sans avoir auparavant envoyé un prophète aU"
près d'un peuple.

17. Lorsque nous voulûmes détruire une cité, nous adressâmes
d'abord nos ordres à ses citoyens opulents; mais ils se monliè-
rent criminels. L'arrêt fut prononcé, et nous l'avons exterminée.

18. Depuis Noé, que de nations nous avons extermimes!
Il suffit que ton Seigneur voie et connaisse les péchés de ses ser-

viteurs.

19. Quiconque a désiré ce monde si prompt à passer, à celui-là

' Cette expression figurée, qui veut dire que la nuit étant obscure ne pnraii

pas, pour ainsi dire, est interprétée ainsi par les musulmans : Dieu avait d'abord

créé la lune aussi éclatante que le soleil, mais aurait dans la suite ordonné i

l'ange Gabriel de passer une aile sur sa face. (Voy. Tabari, traduct. de M. L. Du-
beui, p. 221.)

* Cela signifie que le jour a été donné aux hommes pour vaquer à des occu-

pations lucratives, au commerce, etc., et pour compter les années.
• Expression lii,'urée pour destinée dit L'homme, et empruntée au langage et

tux croyances des Arabes ancieni.
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nous avons promptenient accordé dans ce monde ce que nous

avons voulu; ensuite nous lui avons préparé la géhenne; il y sera

brûlé, couvert de honte et privé de toute ressource,

20. Celui qui désire la vie future, qui fait des efforts pour l'ob-

tenir, qui en outre est croyant, les efforts de celui-là seront agréa-

bles à Dieu.

21. Nous prolongeons les dons de ton Seigneur, à ceux-ci et

k ceux-là. Les dons de ton Seigneur ne seront refusés à personne.

22. Vois comme nous avons élevé les uns au-dessus des autres

par les biens de ce monde. Mais la vie future a des degrés plus

élevés et des supériorités plus grandes encore.

23. Ne mets point d'autres dieux à côté de Dieu , car tu serais

couvert de honte et d'avilissement.

24. Dieu a ordonné de n'adorer que lui, de tenir une belle con-

duite envers vos père et mère, soit que l'un d'eux ait atteint la

vieillesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux, et qu'ils restent

avec vous. Garde-toi de leur montrer du mépris ', de leur faire

des reproches. Parle-leur avec respect.

25. Sois humble envers eux et plein de tendresse 2, et adresse

cette prière à Dieu : Seigneur, aie pitié d'eux , de même qu'ils

ont eu pitié de moi ,
qu'ils m'ont élevé quand j'étais tout petit.

26. Dieu connaît mieux que personne le fond de vos cœurs; il

sait si vous êtes justes.

27. Il est indulgent pour ceux qui reviennent à lui.

28. Rends à tes proches ce qui leur est dû, ainsi qu'au pauvre

et au voyageur, et ne sois point prodigue.

29. Les prodigues sont frères de Satan. Satan a été ingrat en-

vers son Seigneur.

30. Si tu t'éloignes de ceux qui sotit daJis le besoin sans les

secourir, sollicitant auprès de ton Seigneur des faveurs que tu

espères obtenir, parle-leur au moins avec douceur.

31. Ne te lie pas la main au cou et ne l'ouvre pas non plus

entièrement 3, de peur que lu n'encoures le blâme ou ne deviennes

pauvre.

32. Dieu tantôt répand à pleines mains ses dons sur ceux qu'il

veut, et tantôt il les mesure. Il est instruit de l'état de ses servi-

teurs, et il les voit.

33. Ne tuez point vos enfants par crainte de pauvreté; noue

' Mot à mot : de leur dire fil

* Mol à mot : abaisse vers eux I oile de ton liumilité.

' Ne sois ni avare ni prodigue.
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leur donnerons leur nourriture ainsi qu'à vous. Les meurtres que
vous commettez sont un péché atroce.

. 34. Evitez l'adultère, car c'est une turpitude et une mauvaise
route.

35. Ne tuez aucun homme, car Dieu vous l'a défendu, sauf pour
une juste cause '

;
quant à celui qui serait tué injustement, nous

avons donné à son proche un pouvoir à ce sujet 2; mais que œ-
lui-ci ne dépasse pas la limite en tuant; il est assisté 3, car il esl

déjà assisté par la loi.

36. Ne touchez point aux biens de l'orphelin, à moins que ce

ne soit d'une manière louable, pour les faire accroître, jusqu'à

ce qu'il ait atteint l'âge fixé. Remplissez vos engagements , car

les engagements, on en demandera compte.

37. Quand vous mesurez, remplissez la mesure. Pesez avec une
balance juste. Ceci vaut mieux, et c'est plus beau en dernier ré-

sultat.

38. Ne poursuis point ce que tu ne connais pas*. L'ouïe, la vue,

le cœur, on vous demandera compte de tout cela. On vous de-

mandera compte de tout.

39. Ne marche point fastueusement sur la terre; tu ne saurais

ni la fendre en deux, ni égaler la hauteur des montagnes.
40. Tout cela est mauvais et abominable devant Dieu.

41. Voilà ce que Dieu t'a révélé en fait de sagesse. Et, de plus,

' On ne doit luer un homme que pour le meurtre, pour l'apostasie et l'adul-

tère. Ce dernier cas même est controversé.

' Nous traduisons le mot veli du texte par proche, qui est le sens propre de

ce mot, mais qui, à cause même de ce sens primitif et pt'néral, signilie : patron

et client, protecteur et protégé, allié et saint (proche de Dieu). Par le pouvoir,

il faut entendre le droit d'exiger du meurtrier une satisfaction, c'est-à-dire le pris

du sang.

' Rien n'est plus vague que ce précepte sur un pomt aussi délicat du droit

pénal. Les mots ; qu'Une dépasse pas la limite, peuvent signifier qu'en tuant

le meurtrier, il s'ahstienne de cruautés sur sa personne, ou hien qu'il se con-

tente de tuer le meurtrier sans étendre sa vengeance sur sa famille. Les mots -.

il est assisté, peuvent également se rapporter au meurtrier qui serait vengé à

son tour si l'on dépassait la limite, ou à l'homme tué que ce précepte cherclie à

protéger. Le mot du texte mansour, qui, selon sa forme grammaticale, veut dire

assisté, veut dire toujours victorieux, vainqueur (assisté de Dieu). Le sens qui

s'oll're le plus naturellement à l'esprit sefait : que le proche de la victime ne dé-

passe pas la limite de la stricte justice sur le meurtrier ; car celui-c^ serait

assisté, secouru, vengé à son tour.

* On explique ce passage ainsi JVe cours pas après des choses vaines et qui

»ie te serviront à rien; ou bien : N'accuse personne d'aucun crime si lu n'cJi

as pat acqui* la cerliiude.
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ne mets point d'autres dieux à coté de Dieu, car tu serais préci-

pité dans la géiienne, couvert de ré|)robation et d'avilissement.

42. Dieu vous aurait-il par hasard choisis pour ses (ils, et pris

les anges pour femelles ? Vous proférez là une parole terrible.

43. Nous avons répandu des enseignements dans ce Koran.
atin que les hommes réfléchissent; mais il n'a fait qu'augmenter

votre éloignement.

44. Dis-leur : S'il y avait d'autres dieux à côté de Dieu, comme
vous le dites, ces dieux désireraient à coup sûr évincer le posses-

seur du trône.

45. Gloire à Dieu 1 il est élevé d'une immense hauteur au-dessus

de ce blasphème.

46. Les sept cieux et tout ce qu'ils renferment , ainsi que la

terre, célèbrent ses louanges. Il n'y a point de chose qui ne cé-

lèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leurs hymnes.
Dieu est humain et indulgent.

47. Quand tu lis le Koran , nous élevons un voile entre toi et

ceux qui ne croient point à la vie future.

48. Nous avons recouvert leurs cœurs d'enveloppes, alin qu'il

ne comprennent pas. Nous avons jeté la pesanteur dans leu;a

oreilles.

49. Quand lu prononces dans le Koran le nom du Dieu unique,

ils tournent le dos pour fuir avec dégoût.

50. Nous savons mieux que qui que ce soit dans quel but les infi-

dèles t'écouteiU quand ils viennent l'écouter, quand ils se parlent

à l'oreille, quand enfin les niécliaiits se disent les uns aux autres :

Vous suivez là un homme ensorcelé.

51. Vois à quoi ils le com|)arent; mais ils sont dans l'égare-

menl, et ne sauront retrouver le sentier.

55. Ils disent : Est-ce que , lorsque nous serons devenus os et

cendres, nous serons relevés sous une forme nouvelle?

53. Dis-leur : Oui, quand même vous seriez pierre ou fer, ou
telle autre chose de celles qui paraissent impossibles à votre es-

prit. Ils répondront : Kl qui nous fera revenir à la vie? Dis : Celui

qui vous a créés la première fois. Alors ils secoueront la tète, et

te demanderont : Quand cela aura-t-il lieu? Dis : Il se peut que
cela soit prochainement.

54. Le jour où Dieu vous appellera de vos tombeaux, vous lui

répondrez en le louant ; il vous semblera n'y avoir demeuré que
M'ès-peu de temps.

56. Dis à mes serviteurs de ne parler qu'avec douceur, car Satan
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pourrait semer la discorde entre eux. Satan est l'ennemi déclaré de

l'homme.

56. Votre Seigneur vous connaît; s'il le veut, il vous fera goû-

ter sa miséricorde , s'il le veut , il vous punira. Nous ne t'avons

pas envoyé, d Mohammed ! pour êlre leur patron.

57. Ton Seigneur connaît mieux que personne ce qui est aux

cieux et sur la terre. Nous avons élevé les prophètes les uns au-

dessus des autres, et nous avons donné les psaumes à David.

58. Dis : Appelez à votre secours ceux que vous vous imaginez

être dieux hors lui, et vous verrez qu'ils ne peuvent ni vous déli-

vrer d'un mal, ni le détourner.

59. Ceux que vous invoquez désirent ardemment parvenir jus-

qu'à leur Seigneur, c'est à qui sera plus près de lui; ils attendent

sa miséricorde et craignent son châtiment, car le châtiment de

ton Seigneur est terrible '.

60. Il n'y aura pas de cité que nous ne détruisions d'ici au jour

de la résurrection '^, ou que nous ne châtiions d'un châtiment ter-

rible. C'est écrit dans le Livre éternel.

6t. Rien ne nous aurait empêché de t'envoyer avec le pouvoir

des miracles , si les peuples d'autrefois n'avaient déjà traité de

mensonges les précédents. Nous avions pourtant fait voir aux

Thémoudites la femelle du chameau bien distinctement ; c'était

un avertissem£nt , et cependant ils l'ont maltraitée. Nous n'en-

voyons de prophètes avec des miracles que pour intimider.

62. Souviens-toi que nous avons dit : Dieu environne les hom-
mes de tous côtés. Nous ne t'avons accordé la vision que tu as

eue, nous ne t'avons fait voir cet arbre maudit dans le Koran^.

que pour jeter au milieu des hommes un sujet de discorde. Nous
les intimidons, mais cela ne fera qu'accroître leur grande ré-

bellion.

63. Nous dîmes aux anges : Prosternez-vous devant Adam. Et

ils se prosternèrent, Eblis seul excepté. Me prosternerai-je, dit-il,

devant celui que tu as créé de limon?

6i. Et puis il dit à Dieu : Vois-tu celui que tu as honoré

plus que moi; certes, si tu m'en donnes le temps, d'ici au jour

' H s'agit évidemment ici de saînts invoqués par les chrétiens ou même de

Jfcsus-Christ.

' On doit entendre par là des cités criminelles.

' Il s'agit ici de cette ascension aux cieux qui donne le titre à cette sourate.

«t que les musulmans croient avoir eu lieu réellement. L'arbre maudit est le Zak-

ioum, au sujet duquel vovez le chapitre LVI.
13.
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de la résurrection, j'exlerminerai toute sa postérité, sauf un petit

nombre.

65. Va-t-en. Ceux qui te suivront d'entre les hommes et toi

,

vous aurez tous la géhenne pour râcompense, ample récompense

de vos crimes.

66. Attire par ta voix ceux que tu pourras ; fonds sur eux avec

les cavaliers et tes fantassins '
; sois leur associé dans leurs ri-

chesses et leurs enfants, et fais-leur des promesses (Satan ne sau-

rait faire des promesses que pour aveugler les hommes).

67. Mais quant à mes serviteurs fidèles, tu n'auras aucun pou-

voir sur eux, et ils auront un patron suftisant dans leur Seigneur.

68. C'est votre Seigneur qui fait voguer pour vous les vaisseaux

à travers les mers, afin que vous cherchiez les dons de sa géné-

rosité. 11 est miséricordieux pour vous.

69. Lorsqu'un malheur vous atteint sur mer, ceux que vous

invoquez vous sont introuvables. Dieu seul est là. Mais, lorsqu'il

vous a sauvés et rendus à la terre ferme , vous vous éloignez de

lui. En vérité, l'homme est ingrat.

70. Êtes-vous sûrs qu'il ne vous fera pas engloutir par quelque

partie de la terre s'entr'ouvrant sous vos pas , ou qu'il n'enverra

pas contre vous un tourbillon qui vous ensevelira sous le sable,

sans que vous puissiez alors trouver un protecteur?

71. Êtes-vous sûrs qu'il ne vous ramènera pas une seconde fois

sur la mer, et qu'il n'enverra pas contre vous un vent violent,

qu'il ne vous submergera pas pour prix de votre infidélité? Alors

vous ne trouverez aucun protecteur.

72. Nous honorâmes les enfants d'Adam. Nous les portâmes

sur la terre et sur les mers ; nous leur donnâmes pour nourriture

des aliments délicieux, et nous leur accordâmes une grande supé-

riorité sur un grand nombre d'êtres que nous avons créés.

73. Le jour où nous appellerons tous les peuples à compa-

raître devant nous avec leurs chefs, ceux à qui on auia mis leur

livre dans leur main droite liront ce livre ^, et ne seront pas lésés

d'un seul brin.

4, Celui qui est aveugle dans ce monde le sera également dans

l'autre, et se trouvera le plus égaré et le plus loin du cliemin.

75. Peu s'en est fallu que les inftiièles ne t'aient éloigne par

feurs tentations de ce que nous t'avons révélé, et ne t'aient porté

à nous prêter d'autres révélations. Oh 1 alors ils t'auraient re-

gardé comme leur ami.

' Expression proverbiale pour dire : Avec toutes tes forces.

' Oe livre c'est 1« livre où sont inscrites les actions de ciiacuD.
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76. Si nous ne t'avions raffermi clans la foi, tu aurais cédé,

car tu pencliais déjà un peu vers eux.

77. Alors nous t'aurions fait éprouver les malheurs de la vie et

ceux de la mort, et tu n'aurais point trouvé d'assistance contre

nous.

78. Peu s'en est fallu que les infidèles ne t'aient fait abandon-

ner ce pays pour t'en chasser. Oh! alors, ils n'y auraient pas de-

meuré longtemps après ton éloignement.

79. C'est la voie qu'ont suivie nos apôtres envoyés avant toi.

Tu ne saurais trouver de vari"ations dans nos voies '.

80. Acquitte-toi de la prière au moment où le soleil décline jus-

qu'à l'en'rée des ténèbres de la nuit. Fais aussi une lecture à

l'aube du jour; la lecture de l'aube du jour n'est pas sans té-

moins 2.

81. Et dans la nuit, consacre tes veilles à la prière. Ce sera

pour toi une œuvre surérogatoire. 11 se peut que Dieu l'élève dans

ces veilles une place glorieuse 3,

82. Dis : Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée favorable , et

fais-moi sortir d'une sortie favorable*, et accorde-moi une puis-

sance protectrice.

83. Dis encore : La vérité parut, et îe mensonge s est évanoui
;

le mensonge est destiné à s'évanouir.

84. Nous, envoyons dans le Koran la guérison et la grâce aux

fidèles. Quant aux injustes, il ne fera que mettre le comble à leur

ruine.

85. Quand nous accordons quelque bienfait à l'homme, il se

détourne de nous et se met à l'écart. Lorsqu'un malheur vient

l'atteindre, il se désespère.

86. Dis : Chacun agit à sa manière ; mais Dieu sait qui est celui

qui suit le chemin le plus droit.

' Le mot sonnet, sonna, que nous traduisons ici par voie, signifie au figuré :

usage, coulume et tradition.-

' Les mots du texte sont : la lecture de l'aube du jour est vue, ou se fait en

présence de témoins. On entend par là que les anges en sont témoins.

' 11 est h remarquer que c'est dans ce genre de veilles que les liommes adon-

nés à la vie spirituelle, parmi les musulmans, ('prouvent leurs extases et les

manifestations de Pieu. On emploie, dans le langage de ces hommes, le met

mekam, place, pour un des degrés de ce rapprochement de Di&u ; et nul doute

que cette acception ne lui soit venue du passage qui nous occupe.

' On peut entendre ceci soit comme une prière à Dieu, pour qu'il accorde à

l'homme une mort et une résurrection désirée, soit, en supposant qu'il s'agit ici

de Mahomet, pour que Dieu lui accorde la libre entrée à la Mecque e'. la facuilé

d'en sortir librii.
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87. Ils t'inl€rrogeroi)t au sujet de l'esprit *. Dis-leur : L'esprit

a été créé par l'ordre du Seigneur, mais il n'y a qu'un petit nom-
bre d'entre vous qui soient en possession de la science 2.

88. Si nous voulions, nous pourrions te retirer ce que nous
t'avons révélé, et tu ne saurais trouver personne qui se chargeât

de la cause auprès de nous,

89. Excepté la grâce même qui te vient de Dieu. En vérité, la

générosité de ton Seigneur à ton égard est immense.

90. Dis : Quand les hommes et les génies se réuniraient pour

produire quelque chose de semblable à ce Koran, ils ne produi-

raient rien de pareil, lors même qu'ils s'aideraient mutuellement.

91. Nous avons répandu dans ce Koran toute sorte de paraboles

pour Vinsiruction des hommes ; mais les hommes se sont refusés

à tout, excepté à rincrédiilitc.

92. Ils disent : Nous ne te croirons pas, à moins que tu ne fasses

jaillir de la terre une source d'eau vive;

93. Ou à moins que tu n'aies un jardin planté de palmiers et

de vignes, et que tu ne fasses jaillir des torrents du milieu de ce

jardin
;

9 1. Ou à moins qu'un fragment de ciel ne tombe sur nous, ou à

moins que tu n'amènes Dieu et les anges comme garants de les

paroles
;

95. Ou à moins que tu n'aies une maison ornée de.dorures, ou

à moins que tu ne montes au ciel au moyen d'une échelle, nous

ne croirons pas non plus que tu y sois monté, que lorsque lu

nous feras descendre un livre que nous puissions lire tous. Ré-
ponds-leur : Par la gloire de mon Seigneur! Suis-je donc autre

chose qu'un homme et un envoyé?

96. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire, lorsque

la doctrine de la direction est venue vers eux? C'est qu'ils ont dit :

Dieu aurait-il envoyé un homme pour être son apôtre?

97. Dis-leur? Si les anges marchaient sur la terre et y vivaient

traii.iuillement, nous leur aurions envoyé un ange pour apôtre.

98. D:.«-l?;ir : Dieu sera un témoin suffisant entre vous et moi,

rar il est instruit des actions de ses serviteurs et les voit.

99. Celui que Dieu dirige est seul bien dirigé; celui que Dieu

' Soit au sujet de l'esprit qui anime les hommes, c'est-à-dire de l'âme imma-
lérielle, soit sur l'ange Gabriel, qui e?t appelé esprit df Dieu. Nous ferons ob-

«erver ;'i celle occasion que le mot rouh r(';pond le mieux à ce que nous sommes
Labitui's d'appeler l'dme immatérielle. Quant au mol âme, principe de vie, es-

rils vitaux, tant chez les hommes que eliez les animaux, il est rendu par no /s.

* C'est-à-dire, il n'y a qu'un petit nombre qui sache quelque chose là-dessus.
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égare ne trouvera aucun patron hormis lui. Au jour de la résur-

rection, nous les réunirons tous, prosternés sur leurs faces, aveu-

gles, muets et sourds. La géhenne sera leur demeure ; nous rallu-

merons son feu toutes les fois qu'il s'éteindra.

100. Telle sera leur rétribution de ce qu'ils n'ont point cru à

nos miracles, et de ce qu'ils avaient coutume de dire : Quand nous
ne serons qu'os et poussière , nous lèverons-nous revêtus d'une

forme nouvelle?

1 1

.

Ne voient-ils pas que Dieu , qui a créé les deux et la terre

,

peut aussi créer des corps semblables aux leurs? Il a fixé un terme

pour eux; il n'y a point de doute là-dessus; mais les injustes se

refusent à tout, excepté à l'incrédulité.

102. Dis-leur : Si vous disposiez des trésors de la miséricorde

divine , vous les serreriez , de peur de les dépenser. En vérité

,

l'homme est avare.

103. Nous avons accordé à Moïse neuf prodiges évidents; inter-

roge plutôt les enfants d'Israël. Lorsque Moïse se présenta devant

Pharaon, celui-ci lui dit : J'estime, Moïse, que tu es sous le pou-
voir d'un ensorcèlement.

104. Tu sais bien, répondit Moïse, que c'est Diea, le Seigneur
des cieux et de la terre, qui envoie ces signes évidents

; j'estime,

ô Pharaon! que tu es voué à la perdition.

105. Pharaon voulut les expulser du pays, et nous l'avons sub-

mergé, lui et tous ceux qui l'ont suivi.

106. Nous dîmes ensuite aux enfants d'Israël : Habitez cette

terre, et, lorsque le terme de la vie future sera arrivé, nous voiv.

réunirons tous ensemble. Nous avons envoyé le Koran réellement,

et il est descendu réellement. Et toi, d Mohammed! nous ne t'a-

vons envoyé que pour annoncer et pour avertir.

107. Nous avons partagé le Koran en sections, afin que tu k
"4cites aux hommes petit à petit. Nous l'avons fait descendra

-ellement.

108. Dis-leur ; Croyez en lui ou n'y croyez pas, peu importe !

Ceux à qui la science a été donnée précédemment se prosternent

et tombent sur leurs faces quand on leur en récite les versets.

Gloire à Dieu! s'écrient-ils. Les promesses de Dieu sont ac-

complies.

109. Ils tombent sur leurs faces, ils pleurent, et leur soumis-
sion ne fait que s'accroître.

110. Invoquez Dieu ou invoquez le Miséricordieux '
; de quelque

• Ce passage, disent les comnicnlat.eurs, a été révélé lorsque les iilt hiirei
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nom que vous l'invoquiez, les plus beaux noms lui appariienncia.

Ne prononce la prière ni d'une voix trop élevée, ni d'une voix

trop basse. Cherche le milieu entre les deux.

111. Dis : Gloire à Dieu, qui n'a point de fils, qui n'a pas d'as-

socié au pouvoir. Il n'a point de protecteur chargé de le préser-

ver de l'abaissement. Glorifie Dieu en proclamant sa grandeur.

CHAPITRE XVIII.

LA CAVERNE *.

Donné à Médine. — 110 versets.

Au nom du Dieu clémeM et miséricordieux.

1. Louange à Dieu, qui a envoyé à son serviteur le Livre où il

n'a point mis de lortuosilés,

2. Un livre droit, destiné à menacer les homme.s d'un châtiment

terrible de la part de Dieu , et à annoncer aux croyants qui font \

bien une belle récompense dont ils jouiront éternellement,

3. Un livre destiné à avenir ceux qui disent : Dieu a un fili,.

4. Ils n'en ont aucune connaissance, pas plus que leurs pères.

C'est un péché énorme que la parole qui sort de leurs bouches ^.

C'est un mensonge.

5. S'ils ne croient pas à ce livre [le Koran), lu es capable de

t'anéantir de chagrin à cause d'eux.

6. Tout ce qui est sur la terre, nous en avons fait l'ornement

de la terre, pour éprouver les hommes, pour savoir qui d'entre eux

se conduira le mieux.

7. Mais tous ces ornements, nous les réduisons en poussière.

8. As-tu fait attention que l'hisioire des compagnons de la CA-

VERNE et d'Al-Rakim ^ est un de nos signes et une chose ex-

traordinaire ?

ayant entemlu Mahomet dans sa prière dire : Ya allah, yo rahman, lui repr^.

olièreni d'invoquer deux êtres diirérents tandis qu'il venait de leur dire :

« N'adore?. p3s deux dieux. » (XVI, 5r>.)

' Ce clia|iitre est intitulé la Caverne, parce qu'il y est question de la cji-

verne des Sept-Dormants. Voy. versit 8.

' C'esl-à-dirc, c'est un pécin' énoriue que de dire : Pieu a un fil».

* Ou a'est pas d'accord sur la siynilicalion du reo Rakim. Les uns croient
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î>. Lorsque ces jeunes gens s'y furent retirés , ils s'écrièrent :

Seigneur! accorde-nous ta miséricorde, et assure-nous la droi-

ture dans notre conduite.

10. Nous avons frappé leurs oreilles de surdité dans la caverne

pendant un certain nombre d'années.

11. Nous les réveillâmes ensuite pour voir qui d'entre eux sau-

rait mieux compter le temps qu'ils y étaient restés.

12. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. C'étaient

des jeunes gens qui croyaient en Dieu, et auxquels nous avions

ajouté encore des moyens de suivre la droite voie.

13. Nous fortifiâmes leurs cœurs, lorsque, amenés devant le

prince ', ils se levèrent, et dirent : Notre Maître est le maître des

cieux et de la terre; nous n'invoquerons point d'autre Dieu que

lui, autrement nous commettrions un crime.

14. Nos concitoyens adorent d'autres divinités que Dieu; peu-

vent-ils nous montrer une preuve évidente en faveur de leur culte?

Et qui est plus coupable que celui qui a forgé un mensonge sur

le compte de Dieu ?

15. Ils se dirent alors l'un à l'autre : Si vous les quittiez, ainsi

que los idoles qu'ils adorent à côté de Dieu, et si vous vous reti-

riez dans une caverne. Dieu vous accorderait sa grâce et dispose-

rait vos affaires pour le mieux.

16. ïu aurais vu le soleil, quand il se levait, passer à droite de

l'entrée de la caverne , et , quand il se couchait , s'en éloigner à

gauche ; et ils se trouvaient dans un endroit spacieux de la ca-

verne. C'est un des signes de Dieu. Celui-là est bien dirigé que

Dieu dirige ; mais celui que Dieu égare, on ne saurait lui trouver

ni patron ni guide.

17. Tu aurais cru qu'ils veillaient, et cependant ils dormaient;

nous les retournions tantôt à droite et tantôt à gauche ; et leur

chien était couché , les pattes étendues , à l'entrée de la caverne.

Si, arrivé à l'improviste, tu les avais vus dans cet état, tu t'en serais

détourné et tu te serais enfui, tu aurais été transi de frayeur.

18. Nous les éveillâmes ensuite, afin qu'ils s'interrogeassent

que c'est le nom du chien des Sept-Dormants ; d'autres que c'est le nom d'unt

table sur laquelle étaient inscrits les noms des hommes qui s'étaient retirés dans

la caverne, et en effet la forme de ce mot dérivé de la racine rakama, tracer

des caractères^ broder, dessiner, équivaut à markoum et peut s'appliquer à une

table couverte de caractères.

' Les Sept Dormants dont il est question ici devaient être des jeunes gens de

bonne famille d'Éphèse, sous le règne de l'empereur Decius, que les comiuenti-

teiKS appellent à tort Deciauus. •



/!32 LE KORAN.

mutuellement. L'un d'entre eux demanda : Combien de temps êtes-

vous restés ici?— Un jour, répondit l'autre, ou une partie seule-

ment de la journéee. — Dieu sait mieux que personne, reprirent

les autres, le temps que vous avez passé ici '. Envoyez quelqu'un

d'entre vous avec cet argent à la ville
;
qu'il s'adresse à celui qui

aura les meilleurs aliments, qu'il vous en apporte pour votre nour-

riture, mais qu'il se comporte avec civilité, et ne découvre à per-

sonne votre retraite.

19. Car si les habitants en avaient connaissance, ils vous lapi-

tleraient, ou bien vous forceraient à embrasser leur croyance. Vous

ne pourriez plus être heureux, jamais 2.

20. Nous avons fait connaître à leurs concitoyens leur aventure,

afin qu'ils apprissent que les promesses de Dieu sont véritaWes,

et qu'il n'y a point de doute sur la venue de l'heure. Leurs con-

citoyens disputaient à leur sujet. Elevons un édifice au-dessuG

de la caverne. Dieu connaît mieux que personne la vérité à leur

égard. Ceux dont l'avis l'emporta dans leur affaire dirent : Nous

y élèverons une chapelle.

21. On disputera sur leur nombre. Tel dira : Ils étaient trois,

leur chien était le quatrième. Tel autre dira : Ils étaient cinq, leur

chien était le sixième. On scrutera le mystère. Tel dira : Us étaient

sept, et leur chien était le huitième. Dis : Dieu sait mieux que per-

sonne combien ils étaient. 11 n'y a qu'un petit nombre qui le sait.

22. Aussi ne dispute point à ce sujet, si ce n'est pour la forme,

et ne demande point [à aucun chrétien) des avis ù cet égard.

23. Ne dis jamais : Je forai telle chose demain, sans ajouter :

Si c'est la volonté de Dieu. Souviens-loi de Dieu , si tu viens à

l'oublier, et dis : Peut-être Dieu me dirigera-t-il vers la vraie con-

naissance de celte aventure'.

24. Ces jeunes gens demeurèrent dans leur caverne trois cents

ans, plus neuf.

25. Dis : Dieu sait mieux que personne combien de temps ils j

demeurèrent : les secrets des cieux et de la terre lui apparliennont:

' Toutes les lois titie dans le Koran une personne fait une question i ses com-

pagnons, au lieu d'employer le pronom nous, elle parle à la seconde personne du

pluriel, bien qu'elle fasse partie de la troupe. Ainsi, pour conserver cette parti-

cularilr du texte arabe, nous avons traduit: Combien de temvs étes-vous resiés

ici? pour : sommes-nous restés ici?

' C'est-à-dire c'en rerait fait du salut de vos âmes.

' Mahomet, questionné par les juifs au sujet des Sepl-Dormants, leur promit

r1(i leurn'pondre le lendemain, oubliant d'njoulcr : S'il plaîlàDieu. l<,n puiiilioift

Je cet oubli, la révélation se lit attendre quelques jo-.:rû.
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Oh ! qu'il voit bien ? oh ! qu'il entend bien ! Les hommes n'ont

point d'autre patron que lui ; Dieu ne s'associe personne dans ses

arrêts.

26. Révèle ce qui t'a été révélé du Livre de Dieu; il n'est per-

sonne qui soit capable de changer ses paroles ,• en dehors de lui tu

ne trouverais aucun refuge.

27. Sois indulgent à l'égard de ceux qui invoquent le Seigneur

le matin et le soir, par désir de voir la face de leur Seigneur '. Ne
détourne point tes yeux d'eux par désir du brillant de ce monde,
et n'obéis point à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant

de notre souvenir, à celui qui suit ses penchants, et dont toutes

les actions sont un dérèglement 2.

28. Dis : La vérité vient de Dieu; que celui qui veut croire,

croie, et que celui qui veut être infidèle, le soit. Quant à nous, nous
avons préparé pour les impies le feu, qui les entourera de ses pa-
rois. Quand ils imploreront du secours, on leur donnera de l'eau

ardente comme le métal fondu
,
qui leur brûlera le visage. Quel

détestable breuvage I quel détestable lieu de reposai

29. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien... certes nous ne

ferons pas périr la récompense de celui qui a agi le mieux.

0. A ceux-ci les jardins d'Eden; sous leurs pieds couleront

des eaux; ils s'y pareront de bracelets d'or, se vêtiront de robes

vertes de soie forte et de satin , accoudés sur des sièges*. Quelle

belle récompense! quel admirable lieu de repos!

31. Propose-leur en parabole ces deux hommes : à l'un d'eux

nous donnâmes deux jardins plantés de vignes; nous entourâmes

ces jardins de palmiers, et entre les deux nous plaçâmes des

champs ensemencés. Les deux jardins portèrent des fruits et ne
furent point stériles.

32. Nous avons fait couler une rivière au sein même de ces jar-

dins. Cet homme a récolté quantité de fruits , et a dit à son voisin

' C'est-à-dire, qui adressent à Dieu des prières pour attirer ses regards.

' Le mot fourout employé ici, se dit de cet élan déréglé d'un cheval qui laisse

tous les autres en arrière et les abandonne.
' Le mot du texte, dans cet endroit, est mortefik, qui veut dire accoudoir,

Mahomet, ayant dit un peu plus haut que les n'prouvés seront abreuvés d'eau

bouillante et enveloppés de feu, s'écrie que la boisson comme l'accoudoir sont

ïffreui.

' Les commentateurs disent que la couleur verte est la plus belle de toutes et

a plus rafraîchissante pour l'œil. Les étoiles de soie fortes et molles sont men-
tionnées ici pour prévenir les fidèles qu'on y trouvera à son gré le dur et le moel-
leux.
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en conversation : Je suis plus ricbe que loi, et j'ai une famille plus

nombreuse.

33. Il entra dans son jardin, coupable envers lui-même, et s'é-

cria : Je ne pense pas que ce jardin périsse jamais,

34. Je ne pense pas que l'heure arrive jamais , et si je reparais

devant Dieu ,
j'aurai en échange un jardin encore plus beau que

celui-ci.

35. Son ami lui dit ,
pendant qu'ils étaient ainsi en conversa-

tion • Ne crois-tu pas en celui qui l'a créé de terre ,
puis de

sperme », et qui enfin l'a donné les proportions parfaites d'homme?

36. Quant à moi, Dieu est mon Seigneur, et je ne lui associerai

qui que ce soit.

37. Que ne dis-tu plutôt, en entrant dans ton jardin : Il arri

vera ce que Dieu voudra ; il n'y a point de force si ce n'est en

Dieu. Bien que tu me voies plus pauvre et ayant moins d'enfants,

38. Il se peut que Dieu m'accorde quelque chose qui vaudra

mieux que ton jardin ; il enverra quelques traits du ciel, et tu se-

ras un beau malin réduit en poussière stérile.

39. Les eaux qui l'arrosent peuvent disparaître sous terre , où

tu ne saurais les retrouver.

40. Les possessions de l'incrédule furent enveloppées dans la

destruction avec tous ses fruits. 11 se tordait les mains, regrettant

ses dépenses, car les vignes se tenaient sur des échalas, dépouil-

lées de leurs fruits, et il s'écriait : Plût à Dieu que je ne lui eusse

associé aucun autre dieu !

41. Il n'avait point de troupe armée qui l'eût secouru contre

Dieu; il ne trouvera aucun secours.

42. La protection n'appartient qu'à Dieu seul, le Dieu vrai. Il

Xiit récompenser mieux que personne , et procurer la plus heu-

reuse fin à tout.

43. Propose-leur la parabole de la vie de ce monde. Elle res-

semble à l'eau que nous faisons descendre du ciel, les plantes de

la terre se mêlent à elle ; le lendemain elles sont sèches ; les vents

les dispersent. Car Dieu est tout puissant.

44 Les richesses et les enfants sont les ornements de la vie de

ce monde; mais les choses qui restent, les bonnes œuvres, pro-

duiront plus auprès de ion Seigneur comme récompense et comme

espérance.

45. Le jour où nous ferons marcher les montagnes, lu verras

' On doit entendre par là la cr(''alion d'abord directe d'Adam, créé de limon,

ensuite la création delà race humaine parla génération.
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la terre nivelée comme une plaine ; nous rassemblerons tous les

hommes, sans en oublier un seul.

46. Ils paraîtront devant ton Seigneur rangés en ordre. Dieu
leur dira : Vous voilà venus devant moi tels que je vous avais

créés pour la première fois, et vous pensiez que je ne remplirais

pas mes promesses.

47. Le livre où sont inscrites les actions de chacun sera mis

entre ses mains ; tu verras les coupables saisis de frayeur, à cause

de ce qui y est écrit : Malheur à nous ! Que veut donc dire ce

livre? Il ne reste ni petite action ni grande; il les a comptées

toutes ; les hommes les retrouveront là présentes à leurs yeux.

Ton Seigneur n'agira injustement envers qui que ce soit.

48. Quand nous dîmes aux anges : Prosternez-vous devant

Adam , ils se prosternèrent tous , à l'exception d'Eblis , qui était

un des génies'; il^se révolta contre les ordres de Dieu. Prendrez-

vous donc plutôt Eblis et sa race pour patrons que moi ? Ils sont

vos ennemis. Quel détestable échange que celui des méchants!

49. Je ne les ai point pris pour témoins quand je créais les cieux

et la terre , et quand je les créais , et je n'ai pas pris pour mes
aides ceux qui s'égarent.

50. Un jour, Dieu dira aux infidèles : Appelez mes prétendus

' Ce passage embarrasse les commentateurs. Éblis est ici compté parmi les

génies, eldjinn, race intermédiaire entre les hommes et les anges, et dont l'ori-

gine et la nature sont aussi vaguement délinies dans le Koran que dans presque

toutes les religions. Eblis était d'abord un ange, ainsi que !e dit le Koran en plu-

sieurs endroits ; sa rébellion l'a fait précipiter du ciel, il devient Satan, echcheïtan,

le tentateur, le diable, l'ennemi déclaré des humains. Les anges ne peuvent ni

enfanter ni engendrer, et ne pèchent point, tandis que les génies se reproduisent,

sont sujets au péché et passibles des châtiments de la vie future. Quelques

commentateurs croient qu'il faut regarder Eblis comme le père de la race des

génies ; mais le texte qui nous occupe dit : il était du nombre des génies. Quelle

que soit l'afiinité des êtres désignés par le nom de cheitan, Satan (au pluriel

cheïatin), avec ceux de génies [djinn), tous deux représentant le principe du

mal, il est nécessaire de les distinguer, d'en distinguer le caractère et l'appa-

rition dans les ditîérents cultes. Satan appartient au culte, sinon primitif, du

moins fort ancien, des peuples sémitiques; il se rattache au mythe de la chute

ae l'ange et de l'homme : les génies appartiendraient plutôt aux mythes perses

et indiens [div, deva), et n'auraient fait invnsion dans les cultes des peuples

sémitiques que plus tard. On voit par les passages du Koran, cliap. II, 96, et

chap. XIX, 69, que les mots génies et Satan sont identiques ; on peut le prou-

ver encore par des passages analogues, chap. XXVII, 59-40, LXXII, II. Pour

mettre le lecteur français à même de s'éclairer sur cette question, nous tradui-

sons partout le mot c/teiaim par démons, cheitan par Satan, et djinn par gcr.-.es.
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compagnons, ceux qtie vous croyez être dieux. Ils les appelloroiii,

mais ceux-ci ne leur répondront pas, car nous aurons mis enlre

eux la vallée de la destruction.

&i. Les coupables verront le feu de l'enfer, et sauront qu'ils y

seront précipités ; ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper.

52. Nous nous sommes servi dans ce Koran de toute sorte de

paraboles à l'usage des hommes ; mais l'homme est la plupart du

temps enclin à la dispute.

53. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire, quand la

direction du droit chemin leur a été donnée? qu'est-ce qui les

empêche d'implorer le pardon de Dieu? Peut-être attendent-ils le

sort des hommes d'autrefois, ou que le châtiment les atteigne à la

face de l'univers.

54. Nous envoyons des apôtres chargés d'avertir et d'annoncer.

Les incrédules se servent d'arguments futiles pour effacer la vé-

rité, et prennent nos miracles et les peines dont on les menace

pour l'objet de leurs railleries.

55. Quel être plus coupable que celui qui se détourne quand on

lui récite nos enseignements, qui oublie les actions qu'il avait

commises lui-mêmes? Nous avons recouvert leurs cœurs de plus

d'une enveloppe, pour qu'ils ne comprennent point le Koran , et

nous avons jeté la pesanteur dans leurs oreilles.

56. Quand même tu les appellerais à la droite voie , ils ne la

suivraient alors jamais.

57. Ton Seigneur est indulgent et plein de compassion ; s'il vou-

lait les punir de leurs œuvres, il aurait avancé l'heure du châti-

ment. Mais ils ont un terme fixé pour l'accomplissement des me-

naces, et ils ne trouveront aucun refuge contre sa vengeance.

58. Nous avons détruit ces anciennes cités, à cause de leur im-

\)\ilé ; or nous avions précédemment prédit leur ruine.

59. Un jour Moïse dit à son serviteur '
: Je ne cesserai de mar-

cher jusqu'à ce que je sois parvenu au confluent des deux mers 2,

ou je marcherai pendant plus de quatre-vingts ans.

' Josué, fils de Noun.
• Ces deux mers, disent les commentateurs, sont la merde la Grèce et la mer

de la Perse. Comme ce passage ne trouve aucune explication plausible dans Id

sens littéral, les commentateurs ajoutent que Moïse veut parler de sa prochain»

entrevue avec Kliedr, personnage mystérieux dont il sera question plus loin, dana

ce cas le confluent des deux mers serait l'entrevue de Moïse, océan de la scieneo

litérieure et Khedr, océan de la science surnaUirelle, intérieure. Moïse s'entre-

tenant un jour avec Dieu, lui demanda : « Connais-tu parmi tes serviteurs (le»

humains) un homme plus savant que moi ? » Dieu lui répondit : « Oui. — Et où

J



CHAPITRE XVnU 237

60. Lorsqu'ils furent arrivés au confluent des deux mers , ils

s'aperçurent qu'ils avaient perdu leur poisson ', qui prit tout droit

la route de la mer.

61. Lorsqu'ils passèrent en avant, Moïse dit à son serviteur :

Sers-nous notre repas, nous avons éprouvé beaucoup de fatigues

dans ce voyage.

62. — Qu'en dis-tu? reprit son serviteur. Lorsque nous nous

sommes arrêtés auprès de ce rocher, je n'ai fait aucune attention

au poisson. Il n'y a que Satan qui ait pu me le faire oublier ainsi,

pour que je ne te le rappelasse pas; le poisson a pris son chemin

vers la mer; c'est miraculeux.

63. — C'est ce que je désirais , reprit Moïse. Et ils retournè-

rent tous deux sur leurs pas.

64. Là ils rencontrèrent un de nos serviteurs que nous avons

favorisé de notre grâce et éclairé de notre science '*.

65. Puis-je te suivre, lui dit Moïse, afin que tu m'enseignes

une portion de ce qu'on t'a enseigné à toi-même par rapport à

k vraie route?

66. L'inconnu répondit : Tu n'auras jamais assez de patience

pour rester avec moi.

67. Et comment pourrais-tu supporter certaines choses dont tu

ne comprendras pas le sens?

68. S'il plaît à Dieu, dit Moïse, tu me trouveras persévérant,

et je ne désobéirai point à tes ordres.

69. Eh bien ! si tu me suis, dit l'inconnu, ne m'interroge sur

quoi que ce soit, que je ne t'en aie parlé le premier.

70. Ils se mirent donc en route tous deux 2, et tous deux mon-

tèrent dans un bateau; Vinconnu l'endommagea. — L'as -lu brisé,

demanda Moïse, pour noyer ceux qui sont dedans? Tu viens de

commettre là une action étrange.

71. — Ne t'ai-je pas dit que tu n'auras pas assez de patience

pour rester avec moi?

le trottverai-je ? — Tu le trouveras au confluent des deux mers. — Et comment

trouverai-je cet endroit ? — Prends un poisson, et à l'endroit où le poisson aura

disparu, tu attendras cet homme (Khedr).

' Ce poisson devait être cuit et servir de repas à Moïse et à Josué. Moïse s'étant

endormi, le poisson mis dans la marmite commença à se remuer, et sautant

de la marmite tomba dans la mer, car on était sur le rivage de l'Oct'ïn de l'eau

de ia vie ; à l'aide de cette eau le poisson fut rendu à la vio.

• Voyez la note du verset 81.

' Le verbe est au duel, il n'est plus question de Josué.
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72. — Ne me blâme pas, reprit Moïse, d'avoir oublié tes ordres,

et ne m'impose point des obligations trop difficiles.

73. Ils partirent, et ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils eussent ren-

contré un jeune homme. L'inconnu le tua. — Eh quoi! tu viens

de tuer un homme innocent qui n'a tué personnel Tu as commis
là une action détestable.

74. — Ne t'ai-je point dit que tu n'auras pas assez de patience

pour rester avec moi ?

75. — Si je t'interroge encore une seule fois, tu ne me permet-
tras plus de t'accompagner. Maintenant excuse-moi.

76. Us partirent, et ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils fussent ar-

rivés aux portes d'une ville. Us demandèrent l'hospitalité aux ha-

bitants; ceux-ci refusèrent de les recevoir. Les deux voyageurs

s'aperçurent que le mur de la ville menaçait ruine. L'inconnu le

releva. — Si tu avais voulu, lui dit Mo/se, tu aurais pu te faire

donner une récompense.

77. — Ici nous nous séparerons, reprit Vinconnu. Je vais seu-

lement rapprendre la signification des choses que tu as été impa-
tient de savoir.

78. Le navire appartenait à de pauvres gens qui travaillaient sur

mer
; je voulus l'endommager, parce que derrière lui il y avait un

roi qui s'emparait de tous les navires.

79. Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et

nous avons craint qu'il ne les infectât de sa perversité et de son
incrédulité.

80. Nous avons voulu que Dieu leur donnât en retour un fils

plus vertueux et plus digne d'affection.

81. Le mur était l'héritage de deux garçons, orphelins, de cette

ville. Sous ce mur était un trésor qui leur appartenait. Leur père

était un homme de bien. Le Seigneur a voulu les laisser atteindre

l'âge de puberté pour leur rendre le trésor. Ce n'est point démon
propre chef que j'ai fait tout cela. Voilà les choses dont tu n'a pa&
eu la patience d'attendre l'explication 2.

82. On t'interrogera, ô 3Iohammed I au sniet de Dhoul'Kar-
nein 2. Réponds : Je vais vous raconter son histoire.

' L'inconnu dont il est qucslion ici estKhedr, ou Khidr, que les mahométans
resardenl comme prophète, bien ([u'en dehors de la lignée de prophètes envoyés

soit aux Israrlites, soit aux peuples de l'.\rabie. C'est un personnage mystérieux

qui aurait Irouvi^ la fontaine de In vie, bu de ses eaux et acquis ainsi l'inimor-

taliti"'. On le croit le même que Pinehas, lils d'Éléazar, lils d'Aaron, dont l'âme

aurait successivement passé dans le corps d'iilias, et ensuite dans celui de saint

Georges,

' Possesseur de deux cornes. Sous ce nom, les mahométans entendent JGîxan-
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83 Nous affermîmes sa puissance sur la terre, et nous lui don-

nâmes les moyens d'accomplir tout ce qu'il désirait, et il suivit

une route.

84. Il marcha jusqu'à ce qu'il fût arrivé au couchant du soleil;

il vit le soleil se coucher dans une fontaine boueuse ; auprès d'elle

il trouva établie une peuplade.

85. Nous lui dîmes : Dhoul'Karneïn ! tu peux châtier ce peuple,

ou le traiter avec générosité.

86. — Nous châtierons, répondit-il, tout homme impie; ensuite

nous le livrerons à Dieu, qui lui fera subir un supplice affreux.

87. Mais quiconque aura cru et pratiqué le bien obtiendra une

belle récompense, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles

à exécuter.

88. Dhoul'Karneïn de nouveau suivit une route,

89. Jusqu'à ce qu'il arrivât à l'endroit où le soleil se lève; il se

levait sur un peuple auquel nous n'avons rien donné pour se mettre

à l'abri de son ardeur.

90. Oui , il en était ainsi , et nous connaissons tous ceux qui

étaient avec lui [DhouVKaréin]

.

91. 11 suivit de nouveau une route,

92. Jusqu'à ce qu'il arrivât entre les deux digues au pied des-

quelles habitait un peuple qui entendait à peine quelque langue.

93. Ce peuple lui dit : DhourKarneïn ! voici que ladjoudj et

Madjouj 1 commettent des désordres sur la terre. Pouvons-nous te

demander, moyennant une récompense, d'élever une barrière entre

eux et nous?

94. — La puissance que m'accorde mon Seigneur, répondit-il,

esi pour moi une récompense plus considérable. Aidez-moi seule-

ment avec zèle, et j'élèverai une barrière entre eux et vous.

95. Apportez-moi de grandes pièces de fer, autant qu'il en fau-

dra pour combler l'intervalle entre les deux montagnes. Il dit aux
travailleurs : Soufflez le feu jusqu'à ce que le fer devienne rouge

dre le Grand. Le mot karn (corne) ayant en même temps la signification d'ea?<

trémité, on croit que ce surnom a été donné au conquérant macédonien, parca

qu'il avait soumis l'Orient et l'Occident, ainsi que le fait entendre tout le passage

du Koran. D'autres veulent entendre par là un des rois arabes, éiralemunt cé-

lèbre par ses conquêtes lointaines et portant le même surnom.
' ladjoudj et Madjoudj, Gog et Magog de la Bible, est une di'nontinalion

v.iiîue des peuples barbares Je l'Asie orientale, dont Alexandre le Grand a dû

contenir les incursions, selon les croyances nfchomélanes, en élevtnt des bar-

rières dont il est question dans le verset 95.
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comme le feu. Puis il dil : Apportez-moi de l'airain fondu , afin

que je le jette dessus.

96. ladjoudj et Madjoudj ne purent ni escalader le mur ni le

percer.

97. — Cet ouvrage, dit Dhoul'Karneïn, est un effet de la misé-

ricorde de Dieu.

98. Quand l'arrêt du Seigneur sera arrivé, il le réduira en piè-

ces; les promesses de Dieu sont infaillibles.

99. Le jour viendra où nous les laisserons se presser en foulo

comme les flots les uns sur les autres. On sonnera la trompette , et

nous réunirons tous les hommes ensemble.

100. Ce jour-là nous disposerons la géhenne pour les infidèles,

101. Pour ceux dont les yeux étaient couverts d'un voile pour

ne pas voir nos avertissements et qui n'ont pas su nous écouter.

102. Les infidèles ont-ils pensé qu'ils pourront prendre pour pa-

trons ceux qui ne sont que nos serviteurs? Nous leur avons préparé

la géhenne pour demeure.

103. Vous ferai-je connaître ceux qui ont le plus perdu à leurs

œuvres ;

104. Dont les efforts dans ce monde ont été en pure perte, et

qui croyaient cependant avoir bien agi?

105. Ce sont les hommes qui n'ont point cru à nos signes, ni

à leur comparution devant leur Seigneur ; leurs actions sont vai-

nes, et nous ne leur donnerons aucun poids » au jour de la résur-

rection.

lOG. Leur récompense sera l'enfer, parce qu'ils ont fait de mes

signes et de mes apôtres l'objet de leur risée.

107. Ceux qui croient et font le bien auront pour demeure les

jardins du paradis 2.

108. Ils les habiteront éternellement, et ne désireront aucun

changement à leur sort.

109. Dis : Si la mer se changeait en encre pour décrire les pa-

roles de Dieu, la mer se tarirait avant les paroles de Dieu, quand

même nous y emploierions une autre mer pareille.

110. Ois : Je suis un homme comme vous, mais j'ai reçu la révé-

lation qu'il n'y a qu'un Dieu. Quiconque espère paraître un jour

' C'est-à-dire, leurs actions ne pèseront point dans la balance.

' Jardins du paradis. C'est un pli'onasme, car le mol djennat (jardins) d'ori-

gine arabe, est la même chose que ferdous (paradisus, paradis), d'origine in-

dienne ipnradisa). Cependant les coiniiientaleurs ont soin de diie que ferdous

est un jardin planté ù la fois de vii-'iies et de palmiers, et que c'est l'étage le pluj

élevé lie la demeure des bienlieuruui.
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devant son Seigneur^ qu'il pratique le bien et qu'il n'associe

cune autre créature dans l'adoration due au Seigneur *.

CHAPITiŒ XIX.

MARIE.

Donaé à la Mecque. — 98 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux,

!. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. -. Foici le récit de la miséricorde de

ton Seigneur envers son serviteur Zacharie.

2. Le jour où il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète

,

3. Et dit : Seigneur, mes os affaiblis se dérobent sous moi, et

ma tête s'allume de lu flamme de la canitie '\

4. Je n'ai jamais été malheureux dans les vœux que je t'ai

adressés.

5. Je crains les miens* qui me succéderont. Ma femme est sté-

rile; donne-moi un héritier qui vienne de toi,

6. Qui hérite de moi, qui hérite de la famille de Jacob; et fais,

ô Seigneur ! qu'il te soit agréable.

7. — Zacharie 1 nous t'annonçons un fils. Son nom sera lahia

[Jean],

8. Avant lui, personne n'a porté ce nom s.

9. Zacharie dit : Seigneur! comment aurai-je un fils? Mon
épouse est stérile, et moi je suis arrivé à l'âge de décrépitude.

10. Dieu a dit : 11 en sera ainsi. Ton Seigneur a dit : Ceci m'ect

facile. Je t'ai créé quand tu n'étais rien.

11. — Seigneur, donne-moi un signe pour garant de ta pro-

' On voit par ce passage qu'Alexandre le Grand n'est nullement aux yeux de

Mahomet un idolâtre, et les musulmans ne sauraient concevoir qu'un prince dont

la mémoire s'est conservée dans l'admiration traditionnelle de l'Orient, fût

païen ; Alexandre le Grand est donc un envoyé de Dieu, chargé d'une mission

spéciale dans les contrées lointaines, celle d'y détruire le mal.

' Voy. II, i, note.

' C'est l'expression figurée assez commune chez les poètes arabes pour dire :

mes cheveux sont blanchis par l'âge.

1 C'est-à-dire, je crains que mes neveux ne s'éloignent du culte du vrai Diea.

• Mot à mot : tous ne lui avons pas do nié dhomonyac jusqu'ici.

H
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messe. — Ton signe sera celui-ci : Tu ne parleras pas aux hommes
pendant trois nuits, quoique bien portant *.

12. Zacharie s'avança du sanctuaire vers le peuple, et lui faisait

signe de louer Dieu matin et soir.

13. lahia! prends ce livre '^ avec une résolution ferme. Nous

avons donné à lahia la sagesse quand il n'était qu'un enfant,

14. Ainsi que la tendresse et la pureté. Il était pieux et bon en-

vers ses parents. Il n'était point violent ni rebelle.

15. Que la paix soit sur lui au jour où il naquit, et au jour où

il mourra, et au jour où il sera ressuscité !

16. Mohammed! parle dans le Koran de Marie {Mariam),

comme elle se retira de chez sa famille et alla du côté de l'est s.

17. Elle se couvrit d'un voile qui la déroba à leurs regards

Nous envoyâmes vers elle notre esprit. 11 prit devant elle la forme

d'un homme dune figure parfaite.

18. File lui dit : Je cherche auprès du Miséricordieux un refuge

contre toi. ?; tu le crains *...

19. Il répondit : Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de le

donner un fils saint.

20. — Comment, répondit-elle, aurais-je un fils? Aucun homme
n'a jamais approché de m.oi , et je ne suis point une femm*»

dissolue.

21. Il répondit : Il en sera ainsi; ton Seigneur a dit : Ceci est

facile pour moi. Il sera notre signe devant les hommes, et la preuve

de notre miséricorde. L'arrêt est prononcé.

22. Elle devint grosse de l'enfant, et se retira dans un endroit

éloigné.

23. Les douleurs de l'enfantement la surprirent auprès d'un

tronc de palmier. Plût à Dieu , s'écria-t-elle , que je fusse morte

avant, et que je fusse oubliée d'un oubli éternel !

24. Quelqu'un lui cria de dessous elle^ : Ne l'afflige point. Ton
Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds.

' Voy. chap. III, 37.

' Le Pentaleuque.

' Du côté de l'esl de Jérusalem ou du côté de l'est de la maison de ses pp.

renls. C'est à cause de cela, ajoute sravemcnt le commentateur, que les clirtN-

tiens se tournent dans leurs prières >crs l'Orient.

' Il faut suiiplûer par ces mots : Tu ne t'approcheras pas de moi. L'an^^e Gn
briel, qui, selon les mahométans, est le Saint-Esprit, s'approcha de Marie oi

souffla sur son sein. Le souffle divin descendit dans son sein, et engendra Jésus.

' Soit l'enfant, qui, aussitôt né, se mita parler ; soit l'ange Gabriel, qui danit

t» moment l'accouchait.
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55. Secoue le tronc du palmier, des dattes mûres tomberont

vers toi.

26. Mange et bois et rafraîchis ton œil »; et, si tu vois un
homme

,

27. Dis-lui : J'ai voué un jeûne au Miséricordieux ; aujourd'hui

je ne parlerai à aucun homme.
28. Elle alla chez sa famille, portant l'enfant dans ses bras.

On lui dit : Marie! tu as fait là une chose étrange.

29. sœur d'Aaron! ton père n'était pas un homme méchant,

ni ta mère une femme dissolue.

30. Marie leur montra du doigt l'enfant, afin qu'ils l'interro

geassent : Comment, dirent-ils, parlerons-nous à un enfant au

berceau?

31

.

— Je suis le serviteur de Dieu, leur dît Jésus, il m'a donné

le Livre et m'a constitué prophète.

32. Il a voulu que je sois béni partout où je me trouverai; il

m'a recommandé de faire la prière et l'aumône tant que je vivrai;

33. D'être pieux envers ma mère. Il ne permettra pas que je

sois rebelle et abject.

34. La paix sera sur moi au jour où je naquis et au jour où je

mourrai, et au jour où je serai ressuscité *.

35. C'était Jésus, fils de Marie, pour parler la parole de la vé-

rité, celui sur lequel ils élèvent des doutes.

36. Dieu ne peut pas avoir d'enfants. Loin de sa gloire ce blas-

phème ! Quand il décide d'une cJiose, il dit : Sois, et elle est.

37. Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. C'est la voie

droite.

38. Les partis diffèrent d'avis entre eux. Malheur à ceux qui ne

croient pas, à cause de ia comparution du grand jour I

39. Fais-leur entendre, fais-leur voir le jour où ils viendront

devant nous. Aujourd'hui les méchants sont dans un égarement

manifeste.

40. Avertis-les du jour des regrets , du jour où l'œuvre sera

' Rafraîchir son œil est nne expression arabe pour dire se consoler. De là vient

que les Orientaux, qui regardent la postérité, surtout mâle, comme le plus grand

bienfait du ciel, appellent leurs enfants korretoVain, fraîcheur des yeux.

' On a vu plus haut (chap. III) que Mahomet n'admettait point la Passion de

Jésus-Christ. Le verset 34 a pour but de faire regarder Jésus comme simple

mortel et prophète, dont la vie est à la disposition de Dieu, qui fera mourir tous

les êtres pour les ressusciter ensuite. Aussi, d'après Mahomet, Jésus-Christ,

qui a été enlevé su ciel, doit mourir réellement avant le jour du jugement

dernier.
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accomplie, quand, plongés dans l'insouciance, ils ne croient pas.

41. C'est nous qui hériterons de la terre et de tout ce qui existe

sur elle; eux, ils retourneront à nous.

42. Parle aussi, dans le Livre, d'Abraham ; il était juste et pro-

phète ^

43. Un jour il dit à son père : mon père! pourquoi adores-tu

ce qui n'entend ni ne voit, et qui ne saurait servir de rien ?

44. mon père! il m'a été révélé une partie de la science qui

nft t'est point parvenue à toi. Suis-moi
; je te conduirai sur un

sentier égal.

45. mon père! ne sers point Satan, car il a été rebelle en-

vers le Miséricordieux.

46. mon père! je crains que le châtiment du Miséricordieux

ne t'atteigne, et que tu ne deviennes client de Satan.

47. Son père lui répondit : Tu as donc de l'aversion pour mes
divinités? Abraham ! si tu ne cesses d'en agir de la sorte, je te

lapiderai. Quitte-moi pour de longues années.

48. — Que la paix soit sur toi, répondit Abraham
; j'implorerai

le pardon de mon Seigneur, car il est bienveillant pour moi.

49. Je m'éloigne de vous et des divinités que vous invoquez à

côté de Dieu. Moi, j'invoquerai mon Seigneur : peut-être ne se-

rai-je pas malheureux dans mes prières au Seigneur.

50. Quand il se fut séparé d'eux et des divinités qu'ils invo-

quaient, nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et nous les avons faits

prophètes tous deux.

' Nous croyons nécessaire de fixer l'attention du lecteur sur les noms de pro-

phète (ne&t) et d'envoyé [reçoul), joints aux noms de personnages dont il es<

question dans ce chapitre. Ces mots appartenant tous les deux à Bloïse, à Jûsus

à Mahomet, Ton s'est habitué à se servir indistinctement de l'un ou de l'autre,

et d'en confondre la signification ; ils ne peuvent pas cependant s'appliquer in-

distinctement à tous les persoimages qui ont reçu quelque révélation. Le titre

de nebi, prophète, appartient à Abraham, à Isaac, à Jacob ; ils sont dépositaires

du culte du Dieu unique, mais leur ministère se renferme dans leur famille.

D'autres sont des reçouls [envoyés, apôtres), chargés d'une mission spéciale au-

près d'nn peuple rncn'dule : tels étaient Houd, Saleli, Choaïb, qui prêchaient les

peuples de l'Arabie. C'est à ci titre qu'Alexandre le Grand, que les mahométans

ne peuvent, dans leur admiration, se figurer comme idolâtre, est un apôtre en-

voyé pour châtier les peuples méchants et idolâtres. (Voy. chnp. XVIII, vers. 86.)

Moïse, Jésus, Mahomet, qui réunissaient dans leur famille le don de prophétie à

l'apostolat, réunissent ces deux litres ; à ces noms de nebi et reçoul, les mahomé-
tans joignent encore celui de veh'(ami de Dieu, ou saint). Ainsi, d'après ce que

nous venons de dire, les uns sont nebi, reçoul et veli. et ce sont les plus grands

dépositaires de la mission divine ; d'autres, neftt et veli seulement ; d'autres en-

lin, veli seulement, comme, par exompie, Ali, p;endre de Mahomet.
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51. Nous leur accordâmes des dons de notre miséricorde et

nous avons rendu leur langue de véracité sublime.

52. Parie aussi , dans le Livre , de Moïse. Il était pur; il était

envoyé et prophète.

53. Nous lui criâmes du côté droit du mont Sinai , et nous le

fîmes approcher pour nous entretenir avec lui en secret.

54. Par l'effet de notre miséricorde , nous lui donnâmes son
frère Aaron, prophète.

55. Parle aussi, dans le Livre, d'Ismaël. Il était fidèle à ses

promesses, envoyé et prophète.

56. Il ordonnait à son peuple de faire la prière et l'aumône. Il

était agréable devant son Seigneur.

57. Parle aussi, dans le Livre, d'Edris*. Il était véridique et

prophète.

58. Nous l'avons élevé à une place sublime.

59. Voilà ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, ce sont les

prophètes de la postérité d'Adam , ce sont ceux que nous avonh

portés daiis l'arche avec Noé, c'est la postérité d'Abraham et d'Is-

raël, ce sont ceux que nous avons dirigés et élus. Lorsqu'on leur

récitait les enseignements du Miséricordieux, ils se prosternaient

la face contre terre en pleurant.

60. D'autres générations leur succédèrent; elles laissèrent la

prière se perdre et suivirent leurs appétits. Elles ne rencontreront

que le mal.

61. Mais ceux qui reviennent à Dieu, qui croient et font le

bien, entreront dans le jardin, et ne seront poisi lésés pour la

plus mince portion.

62. Ils entreront dans les jardins d'Eden, que le Miséricordieux

a promis à ses serviteurs. Sa promesse sera accomplie.

63. Ils n'y entendront aucun discours futile, mais le mot Paix.

Ils recevront la nourriture le matin et le soir.

64. Tels sont les jardins que nous donnerons en héritage à ce-

lui d'entre nos serviteurs qui nous craint.

65. Nous ne descendons du cieP que par l'ordre de ton Sei-

gneur. A lui seul appartient ce qui est devant nous et derrière

nous, et ce qui est entre ces deux. Et ton Seigneur n'est point

oublieux.

' Enoch. Le verset 58 fait allusion à renlèvemect d'Enoch au ciel, comme od
te lit dans la Genèse.

' On suppose que c'est l'ange Gabriel qui répond i Mahomet, qui se plaignait

lies longs intervalles entre les réveillions.

14
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66. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe

entre eux. Adore-le et persévère dans son adoration. En connais-tu

quelque autre du même nom *?

67. L'homme dit : Quand je serai mort, sorlirai-je de nouveau
vivant?

68. L'homme ne se souvient-il donc pas que nous l'avons créé

quand il n'était rien?

69. Je le jure par ton Seigneur, nous rassemblerons tous les

hommes et les démons 2, puis nous les placerons autour de la gé-

henne agenouillés.

70. Puis nous séparerons de chaque troupe ceux qui ont été les

plus rebelles envers le Miséricordieux.

71. Et c'est nous qui connaissons le mieux ceux qui méritent

d'être brûlés.

72. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit précipité; c'est

un arrêt immuable, décidé chez ton Seigneur.

73. Puis nous sauverons ceux qui craignent, et nous laisserons

les méchants agenouillés.

74. Lorsqu'on récite nos enseignements clairs aux incrédules,

ils disent aux croyants : Lequel de nos deux partis occupe une

place plus élevée? lequel forme une plus belle assemblée?

75. Ch ! combien de générations n'avons-nous pas anéanties,

qui les surpassaient cependant en richesses et en splendeur!

76. Dis-leur : Dieu prolongera la vie de ceux qui sont dans l'é-

garement,

77. Jusqu'au moment où ils verront de leurs yeux si le châti-

ment dont on les menaçait était celui de cette vie, ou bien si c'est

le supplice de l'heure 3. Alors ils apprendront qui est celui qui

occupera la plus mauvaise place et qui sera le plus faible en as-

sistance.

78. Dieu ajoutera à la bonne direction de ceux qui ont été con-

duits dans le chemin droit.

79. Les choses qui restent, les bonnes œuvres, valent mieux

auprès de ton Seigneur pour procurer une récompense et une

bonne fin.

80. As-tu vu celui qui n'ajoulait pas foi à nos enseignements,

et qui disait : J'aurai des richesses et des enfants?

' Car, disent les commentateurs, les idolâtres nomment bien leurs idoles dieu»

(llali), mais non pas Allah, le Dieu unique.

' Dans d'autres passa.^es analogues, le Koran s'exprime ainsi : Nous rassem-

blerons les hommes et les gi'nies.

' Le supplice de l'heure ; c'est le châtiment du jugemeiU dernier.

I
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81. Connaît-il les choses cachées, ou bien a-l-il stipulé avec Dit-j

qu'il en fût comme il dit?

82. Certes nous inscrirons ses paroles et nous accroîtrons sol

supplice.

83. C'est nous qui hériterons de tous ses biens, et, lui, il com
paraîtra devant nous tout seul '.

84. Ils ont pris, à côté de Dieu, d'autres divinités pour s'eu

faire un appui -.

85. Ces divinités se montreront ingrates 3 du culte qu'ils leur

rendaient, et seront leurs adversaires.

86. Ne vois-tu pas que nous envoyons vers les infldèles des dé-

mons * pour les exciter au mal?

87. Ne cherche donc point à hâier leur supplice; nous leur

comptons nous-même leurs jours.

88. Le jour où nous rassemblerons devant le Miséricordieux les

hommes pieux avec toutes les marques d'honneur,

89. Le jour où noys précipiterons les criminels dans l'enfer,

90. Nul ne saura laire valoir une intercession, si ce n'est ceux

qui avaient fait une alliance avec le Miséricordieux.

91. Ils disent : Le Miséricordieux a des enfants. Vous venez de

proférer là une énormité,

92. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à ces mots, que la

terre ne s'entrouvre, et que les montagnes ne s'écroulent,

93. De ce qu'ils attribuent un fils au Miséricordieux. Il ne lui

sied point d'avoir un fils.

94. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre est servi-

teur du Miséricordieux. Il les a comptés et dénombrés tous.

95. Tous paraîtront devant lui au jour de la résurrection, seuls.

96. 11 fera aimer ceux qui ont cru et fait le bien.

97. Nous avons rendu le Koran facile en te le donnant dans ta

langue, afin que par lui tu annonces de belles promesses aux pieux

et avertisses le peuple querelleur.

98. Combien de générations n'avons-nous pas anéanties? Peux-

tu trouver un seul homme qui en reste? As-tu entendu un seul

d'entre eux proférer le plus léger murmure?

' Tout seul, c'est-à-dire dépouillé de tout et tout nu.

' Le mot du texte peut également être traduit par appui, force et gîoirt,

honneur.
' Ou bien : désavoueront le culte, etc.

* Dans le texte, cheiatin, pluriel de cheitan, Satan. Voyez cliap. XVIIÎ,

vcrsfH 48.
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CHAPITRE XX.

Ta Ha.

Donné à la Mecque — 133 versets.

j4u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ta Ha '. Nous ne l'avons pas envoyé le Koran pour te rennrp

malheureux

,

2. Mais comme admonition pour celui qui craint.

3. Il a été envoyé par celui qui a créé la terre et les cieux élevés,

4. Le Miséricordieux qui siège sur le trône.

5. A lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, ce

qui est entre les deux, et ce qui est sous la terre.

6. Si tu élèves ta voix, tu le fais inutilement; Dieu connaît

bien les paroles dites en secret et des choses encore plus cachées 2.

7. Dieu, il n'y a point d'autre dieu que lui 3. Il a les plus beaux

noms *.

8. As-tu entendu raconter l'histoire de Moïse?

9. Lorsqu'il aperçut un feu, il dit à sa famille : Restez ici, je

viens d'apercevoir du feu.

10. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou bien je pourrai,

à l'aide du feu, me diriger dans la route.

1 1. Et lorsqu'il s'en approcha, une voix lui cria : Moïse!

12. En vérité, je suis ton seigneur : ôtes tes souliers, tu es dans

ia vallée sainte de Thouwa.

13. Je l'ai élu. Ecoute attentivement ce qui te sera révélé.

14. Moi, je suis Dieu, il n'y a point d'autre dieu que moi. Donc

adore-moi, et fais la prière en souvenir de moi
;

15. Car l'heure viendra (peu s'en est fallu que je ne te l'aie

mêlée )

,

16. Afin que toute âme soit rétribuée de ses œuvres.

17. Que celui qui ne croit pas à la venue de l'heure, et suit se«

passions, ne te détourne pas de la vérité, car tu périi-ais.

• Vny. II, 1.

' L% mots : si lu élèves ta voix, doivent s'entendre de la prière qua Mahomet
recommande de faire à voix basse.

' Nous ferons observer ici, une fois pour toutes, que le mot Dieu avec un B
majuscule, rt'pond toujours au mot arabe AllaK, le Dieu unique, tandis quo

tfieu, divinité, rend le mot Hali sans arliclc.

* Comme le Grand, le Boni le Savant, etc.
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18. Et qu'est-ce donc que tu as dans ta main droite, ô Moïse?
î9. — C'est mon bâton, dit-il, sur lequel je m'appuie et avec

fequel j'approche les feuilles d'arbres pour mon troupeau, et il

me sert encore à d'autres usages.

20. Dieu dit : Jette-le, ô Moïse !

2 1

.

Et Moïse le jette, et voici qu'il devient un serpent qui se met
à courir.

22. Dieu dit : Prends-le et ne crains rien ; nous le rendrons à
son ancien état.

23. Porte ta main dans ton sein, elle en sortira blanche, sans

aucun mal. Cela te sei"vira d'un second signe.

24. Pour te faire voir ensuite de plus grands miracles,

25. Va trouver Pharaon. Il est impie.

26. — Seigneur, dit Moïse, dil.-.te ma poitrine*,

27. Et rends-moi facile ma tâche

,

28. Et dénoue le nœud de ma langue 2,

29. Afln qu'il comprenne ma parole.

30. Donne-moi un conseiller choisi dans ma famille;

31. Que ce soit mon frère Aaron.

32. Fortifie-moi par lui 5,

33. Et associe-le à moi dans mon œuvre,

34. Afin que nous célébrions sans cesse tes louanges, et que.

nr^us pensions à toi sans cesse;

35. Car tu nous vois.

36. Dieu répondit : Moïse! je t accorde ta demande.

37. Déjà, l'autre fois, nous avons été bienveillants envers toi,

38. Lorsque nous fîmes entendre ces paroles à ta mère :

39. Mets ton fils dans une caisse, et lance-le sur la mer; la

mer le ramènera au rivage. Mon ennemi el le sien l'accueillera,

car j'ai jeté dans les cœurs de l'amour pour toi, ô Moïse!
40. Et j'ai voulu que tu fusses élevé sous mes yeux.

41. Un jour, ta sœur se promenait disant : Voulez-vous que je

vous enseigne quelqu'un qui ait soin de lui ? Nous te rendîmes
alors à la mère, pour qu'elle se consolât ^ et qu'elle cessât de saf-

fliger. Puis tu as tué un homme; nous te sauvâmes du malheur,
et nous t'éprouvâmes par de nombreuses épreuves.

' Pour dire : fais cesser l'angoisse qui m'oppresse.
' On sait par le Pentateuque que Moïse avait l'élocution difficile.

' Mot à mot : ceins mes reins avec lui.

' Mot à mot : or j'ai jeté sur toi l'amour de ma part, c'est-i-dire je l'ai donaé

quelque charme qui le fera bien venir cliez Pharaon lui-même.

' Mot à mo"; : que son œil fût rafraîchi.
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49,. Tu as habité plusieurs années parmi les Madianites ; ensuite

tu es venu ici en vertu d'un ordre, ô Moïse I

43. Je t'ai formé pour moi-même •.

44. Allez, toi et ton frère, accompagnés de mes miracles, et ne

négligez point mon souvenir.

45. Allez vers Pharaon qui est impie.

46. Parlez-lui un langage doux : peut-être réfléchira-t-il ou

craindra-t-il.

47. Ils répondirent : Seigneur, nous craignons qu'il n'use de

violence envers nous, ou qu'il ne commette des impiétés.

48. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois.

49. Allez et dites : Nous sommes des envoyés de ton Seigneur;

renvoie avec nous les enfants d'Israël, et ne les accable pas de

supplices. Nous venons chez toi avec un signe de ton Seigneur.

Que la paix soit sur celui qui suit la route droite.

50. Il nous a été révélé que le châtiment est réservé à celui qui

nous traiterait d'imposteurs et qui nous tournerait le dos.

51. Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse! demanda Pharaon.

52. — Notre Seigneur est celui qui a donné la forme à tout ce

qui existe, et qui guide.

53. Pharaon dit à cela : Et que voulaient donc les générations

passées-?

54. — La connaissance en est dans le sein de Dieu et renfermée

dans le Livre ^. Notre Seigneur ne se trompe pas et n'oublie rien,

55. Lui, qui vous a donné la terre pour berceau et qui a tracé

des routes pour vous, qui fait descendre l'eau. Avec celte eau

nous faisons germer des familles* de plantes si diverses.

56. Nourrissez-vous et paissez vos troupeaux. Il y a dans ceci

des signes pour les hommes doués d'intelligence.

57. Nous vous avons créés de la terre et nous vous y ferons re-

tourner, et nous vous en ferons sortir une seconde fois.

58. Nous lui fîmes voir nos miracles; mais il les traita de men-
songes et refusa d'y croire.

59. Pharaon dit : Moïse ! es-tu venu pour nous chasser de

notre pays par tes enchantements?

60. Nous t'en ferons voir de pareils. Donnez-nous un rendez-

' C'est-à-dire, pour mes buts à moi.

' Pharaon semble ébranlé, et demande à Moïse : Alors comment expliquer le*

croyances de tant de siècles î

' Il s'agit ici du livre éternel qui est dans le ciel.

* Mot à mot : des couples.
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vous, nous n'y manquerons pas : toi non plus, tu n'y manqueras
pas. Que tout soit égal *.

61. Moïse répondit : Je vous donne rendez-vous au jour des

fêtes 2, que le peuple soit rassemblé en plein jour.

62. Pharaon se retira; il prépara ses artifices, et vint au jour
fixé.

63. Moïse leur dit alors : Malheur à vousl Gardez-voas d'inven-

ter des mensonges sur le (•ompte de Dieu

,

64. Car il vous atteindrait de son châtiment. Ceux qui inven-

taient des mensonges ont péri.

65. Les magiciens se concertèrent et se parlèrent en secret.

66. Ces deux hommes, dirent-ils, sont des magicifûs; ils veulent

vous chasser de votre pays par leurs artifices et abolir votre excel-

lente religion 3.

67. — Réunissez, dit Moïse, vos artifices, puis venez vous ran-

ger en ordre. Heureux celui qui aura aujourd'hui le dessus.

68. — Moïse ! dirent-ils, est-ce toi qui jetteras ta baguette le

premier, ou bien nous?

69. Il répondit : Jetez les premiers. Et voici que tout d'un coup
leurs cordes et leurs baguettes lui parurent eourir par l'effet de

leurs enchaateinents.

70. Moïse conçut une frayeur secrète en lui-même.

71. Nous lui dîmes : Ne crains rien, car tu es le plus fort.

72. Jette ce que tu tiens dans ta main droite {ta baguelte); elle

dévorera ce qu'ds ont imaginé , ce qu'ils ont imaginé n'est qu'un

artifice d»^ maj;i''i2n, et le magicien n'est pas heureux quand il vient

subir l'examen.

73. Et les magiciens se prosternèrent en disant : Nous avons cru

au Seigneur d'Aaron et de Moïse

74.— Comment! dit Pharaon, vous avez cru en lui sans attendre

ma permission? A coup sûr, il est votre chef, et c'est lui qui vous

a enseigné la magie. Je vous ferai couper les mains et les pieds

alternés, et je vous ferai crucifier aux tiges de palmiers. Je vous
apprendrai qui de nous est plus terrible dans ses châtiments, et qui

restera plus longtemps, de Dieu ou de moi.
75. Les magiciens reprirent : Nous ne te mettrons pas au-dessus

des signes évidents, ni au-dessus de celui qui nous a créés. Accom-

• C'est-à-dire que Je pari el d'autre les chances soient égales.

Mot à mot : au jour de l'ornement, c'est-ù-dire au jour des réjouissances

prochaines où la ville sera parée et le peuple rassemblé dans les rueo.
' Ou biftG : ils veulent vous priver de vos chefs.
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plis ce que lu as résolu ; tu ne peux décider que des choses ùe ce

inonde. Quant à nous, nous avons cru en notre Seigneur, afin qu'il

nous pardonne nos péchés et les artifices magiques auxquels tu

nous as contraints. Dieu vaut mieux, et il restera plus longtemps

que toi.

76. Celui qui se présentera devant Dieu chargé de crimes aura

pour récompense la géhenne. Il n'y mourra pas et n'y vivra pas.

77. Mais tous ceux qui se présenteront devant lui ayant la foi et

les bonnes œuvres, tous ceux-là occuperont les degrés élevés de

ia vie future.

78. Ils habiteront les jardins où coulent des rivières; ils y res-

teront éternellement. C'est la récompense de celui qui a été juste,

79. Nous révélâmes à Moïse ces paroles : Emmène mes serviteurs

pendant la nuit, et fraye-leur à travers la mer un chemin sec.

80. Ne crains point d'être atteint et n'aie pas peur.

81. Pharaon les poursuivit avec son armée, et les eaux de la mer

les couvrirent tous. Pharaon a égaré son peuple; il ne l'a pas con-

duit dans le chemin droit.

82. enfants d'Israël ! i¥)us vous avons délivrés de votre ennemi,

et nous vous avons donné pour rendez-vous le flanc droit du moni

Sinai; nous vous avons donné la manne et les cailles.

83. Jouissez des mets délicieux que nous vous donnons, et évitez

l'excès, de peur que ma colère ne s'appesantisse sur vous ; car celui

sur qui tombera notre colère périra.

8 i. Je suvs indulgent pour celui qui se repent
, qui fait le bien el

suit le chemin droit.

85. — Qui t'a si tôt fait quitter ton peuple? dit Dieu à Moïse.

86. — Les chefs de mon peuple s'avancent sur mes pas, et je

m'empressais d'aller vers toi pour t'être agréable.

87. Nous venons d'éprouver ton peuple, ô Moïse ! Depuis ton dé-

part, le Samaritain ' les a égarés.

88. Moïse retourna au milieu de son peuple, courroucé et afflige-

as. Et dit : mon peuple ! Dieu ne vous a-t-il pas fait une belle

promesse? L'alliance vous paraîtrait-elle déjà durer trop long-

temps? ou bien avez-vous voulu que la colère de votre Seigneur

tombât sur vous ; est-ce pour cela que vous avez agi contrairemenr

aux promesses faites à moi?

' Dans le lexle : essameri, que l'on Iraduil par le Samaritain, aUendu que le.»

commentateurs font observer que ce n'était pas le nom propre, mais ethnique de

ei>t indi i\iu. Nous avons à peine befoin de faire remarquer ici combien les doc-

teurs mnhoinétans sont ignorants du l'histoire des juifs, lorsqu'ils parlent drs

Samaritainji à l'époque de KtostKt.
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90. — Nous n'avons point violé nos promesses de noire propre

mouvement, mais on nous a commande de porter plusieurs charges
Je nos ornements*; nous les avons réunis ensemble. Le Samari-

tain les jeta dans le feu, et en relira pour le peuple un veau cor-

porel, mugissant. On nous a dit : Ceci est votre Dieu et le Dieu de

Moïse ; seulement il (Moïse) l'a oublié pour un autre dieu. Il l'a

oublié poiir en chercher un autre.

91. N'ont-ils pas observé que ce veau ne pouvait pas leur répon-

dre, et qu'il ne pouvait ni leur être utile, ni leur nuire?

92. Aaron leur disait bien : mon peuple ! on vous éprouve par

ce veau. Votre Seigneur est miséricordieux! Suivez-moi, et obéis-

sez à mes ordres.

93. — Nous ne cesserons de l'adorer, répondaient-ils, que Moïsp
ne soit de retour.

94. 11 dit à Aaron : Qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre lors-

que tu les as vus s'égarer? Veux-tu désobéir à mes ordres?

95. — fils de ma mère ! répond Aaron, cesse de me tirer par la

barbe et par la tête. J'ai craint que tu ne me disses ensuite : Pour-
quoi as-tu semé la scission entre moi et les enfants d'Israël? pour-
quoi n'as-tu pas observé mes ordres?

96. — Et toi, ô Samaritain! quel a été ton dessein? Il répondit :

J'ai vu ce qu'ils ne voyaient pas. J'ai pris une poignée de pous-
sière sous les pas de l'envoyé de Dieu 2, et je l'ai jetée dans le veau

fondu ; mon penchant naturel m'avait suggéré cela.

97. — Éloigne-loi d'ici, lui dit Moïse. Ton châtiment dans ce

monde sera celui-ci. Tu diras à quiconque te rencontrera : Ne me
touchez pas 3. En outre, il t'est réservé une comparution {dans

l'autre monde] à laquelle lu ne saurais échapper. Jette les yeux

sur ce dieu que tu as adoré avec tant de dévotion. Nous le brûle-

rons, nous le réduirons en poudre et le jetterons dans la mer.

98. Voire Dieu est le Dieu unique; il n'y a point d'autre dieu

que lui ; il embrasse tout de sa science.

99. C'est ainsi que nous te racontons les histoires d'autrefois; en)

outre, nous t'avons envoyé de notre part une admonition.

100. Quiconque s'en détourne portera un fardeau au jour de la

résurrection.

'Tels que les bagues, les bracelets et autres ornements que les juifs avaieu

enlevés aux Égyptiens.

' De l'ange Gabriel. La poussière sur laquelle l'ange Gabriel ayait passé, avait

ia propritté de donner la vie aux objets inanimés.
' Car, disent les commentateurs, celui qui le toucherait devait et donner la

Sèvre au samaritain, et h gagner de lui, en sorte que le samaritain était con-

damné à être traité comme un pestiféré.

15
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101. 11 le portera éternellement. Quelle insupportable charge ce

sera au jour de la résurrection !

102. Au jour où l'on sonnera la trompette et où nous rassem-

blerons les coupables, qui auront alors les yeux frappés de cécité >,

103. Ils se diront en chuclioltant : Vous n'êtes resté que dix

jours sur la terre.

104. Nous savons bien ce que voudront dire leurs chefs quand

ils répondront : Vous n'y êtes resté qu'un jour.

105. Ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Dis-leur : Dieu

les dispersera comme la poussièie.

106. Il les changera en plaines égales; tu n'en trouveras i)lus

les sinuosités, ni les terrains tantôt élevés, tantôt déprimés.

107. Puis ils (tous les hommes) suivront celui qui les appellera

au jugement, et qui n'a pas de détours 2; les voix s'abaisseront

devant le Miséricordieux , et tu n'entendras que le bruit sourd de

leurs pas.

108. Ce jour-là l'intercession de qui que ce soit ne pourra pro-

fiter, sauf l'intercession de celui à qui le Miséricordieux permet-

tra de la faire et à qui il permettra de parler.

109. Il connaît ce qui est devant et derrière eux. Les hommes

n'embrassent pas cela avec leur science.

110. Les fronts seront baissés alors devant le Vivant, l'Immua-

ble. Malheureux alors celui qui portera sa charge d'iniquité.

111. Celui qui fait le bien, s'il est en même temps croyant.

n'aura point à craindre l'injustice ni la diminution de sa récom-

vense.

112. Ainsi, nous avons fait descendre un livre arabe, et nous

y avons répandu des menaces; peut-être finiront-ils par craindre

Dieu, peut-être ce Koran ficra-t-il naître des réllexions.

113. Qu'il soit exalté ce Dieu, le Roi, la Vérité. Ne le hâte point

de répéter les versets du Koran , tant que la révélation sera in-

complète. Dis plutôt : Seigneur! augmente ma science.

' Le mot arabe zorkan (ace. pi. de azrak) signifie proprement ceu.x qui oiû

les yeux bleus, et peut s'appliquer à ceux qui ont la cataracte, ou à ceux qui ont

les yeux naturellement bleu.s. Les Arabes ont toujours eu une granilo aversion

pour les hommes aux yeux bleus, signe caractéristique des Grecs leurs ennemis.

et Mahomet a pu réellement donner aux réprouvés celle marque ; toulerois, les

ver-ets 124 et lsî3 de ce niAme chapitre, où Satan est menaci'' de comparaître

«veugle au jour du jugement, et où IMahomet se sert du nijl a'ma, aveugle-

font pinser qu'il s'agit de la cécité dans le verset qui nous occupe.

' Ce doit dire l'ange Israfil qui minera les hommes tout droil au jour du juy;o-

ment ; il se tiendra sur un rocher devant Jérusalem.
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114. Déjà nous avions fait un pacte avec Adam, mais il l'ou-

blia ; nous ne lui avons pas trouvé de résolution ferme.

115. Et lorsque nous dîmes aux anges : Prosternez-vous de-
vant Adam, ils le firent, excepté Éblis; il s'y refusa. Nous dîmes

à Adam : Celui-ci est ton ennemi , et l'ennemi de ton épouse.

Prenez garde qu'il ne vous chasse du paradis et que vous ne soyez

malheureux.

116. Tu n'y souffriras ni de la faim ni de la nudité.

117. Tu n'y seras point altéré de soif, ni incommodé par la

chaleur.

118. Satan lui fit des suggestions : Adam ! lui dit-il, veux-tu

que je te montre l'arbre de l'eterni lé et d'un pouvoir qui ne s'use pas?

119. Ils mangèrent {du fruit) de l'arbre , et leur nudité leur

apparut, et ils se mirent à coudre des vêtements de feuilles du

paradis. Adam désobéit à son Seigneur, et s'égara.

120. Pui.s Dieu en fit son élu , revint à lui, et le dirigea sur le

chemin droit.

121. 11 dit à Adam et à Eve : Descendez du paradis tous, en-

nemis les uns des autres *. Un jour la direction du chemin droit

vous viendra de moi.

122. Celui qui la suivra ne s'égarera point et ne sera point mal-

heureux.

123. Mais celui qui se détournera de mes avertissements mè-
nera une vie misérable.

124. Nous le ferons comparaître aveugle au jour du jugement

125. Il dira : Seigneur! pourquoi m'as-tu fait comparaître aveu-

gle, moi qui voyais auparavant?

126. 11 en sera ainsi. Nos signes vinrent ù toi, et tu les as ou-
bliés : tu seras de même oublié aujourd'hui.

127. C'est ainsi que nous rétribuerons tout homme qui dépasse

les bornes, qui ne croit pas aux signes de son Seigneur. Le châ-

timent de l'autre monde sera terrible et permanent.

128. Les infidèles ignorent-ils combien de générations nou?

avons anéanties avant eux? Ils foulent la terre qu'elles habitaient.

Il y a dans ceci des signes pour les hommes doués d'intelligence.

129. Si une parole de ton Seigneur, qui différait le châtimeiu

n'avait pas été prononcée d'avance, le châtiment se serait attaché

à eux, et le terme fixé serait déjà venu.

130. Supporte avec patience leurs discours, et célèbre les louan-

ges de ton Seigneur avant le lever et avant le coucher du soleil,

Les hommes seront toujours en guerre avec les démons.
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et à l'entrée de la nuit; célèbre-le aux extrémités du jour pour

lui plaire.

131

.

Ne porte point tes yeux sur les divers biens dont nous les

faisons jouir, sur le clinquant de ce monde, que nous leur don-

ions pour les éprouver. La portion que ton Seigneur t'assigne

.aut mieux et est plus durable.

132. Commande la prière à ta famille, fais-la avec application

(sans te lasser); nous ne te demandons point de nourriture ; c'est

nous qui te nourrissons. La bonne (in est réservée à la piété.

133. Ils disent Que ne nous fait-il voir un miracle de la part

de son Seigneur? N'ont-ils pas une preuve évidente des miracles
dans ce que contiennent les pages d'anciennes annales?

134. Si nous les avions anéantis par notre châtiment avant la

venue de Mohammed, ils auraient dit : Pourquoi ne nous as-tu

point envoyé d'apôtre? Nous aurions suivi tes enseignemenis, plu-

tôt que de tomber dans l'avilissement et dans l'opprobre.

135. Dis : Nous attendons tous la fin. Attendez, vous aussi, et

vous apprendrez qui de nous tient le sentier droit, qui de nous
est dirigé.

CHAPITRE XXI.

LES prophètes'.

Donné à la Mecque. — 112 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Le temps approche où les hommes rendront compte; et ce-

pendant, plongés dans l'insouciance, ils se détournent.

2. Il ne leur arrive jamais une nouvelle admonition de leur Sei-

gneur, qu'ils ne l'écoutent uniquement pour s'en moquer.

3. Leurs cœurs s'en font un passe-temps. Les méchants se di-

sent en secret : Ce Mohammed , esl-il donc autre chose qu'un

homme comme nous? Assisterez-vous à ces sorcelleries? Vous
voyez cependant ce qu'il en est.

' Ce chapitre est inlilulé : les Prophètes, car il y est question de plusieurs

prophùle?. La tradllion rapporte que Mahomet, interrogé sur le ncnihre de tous

les prophètes depuis la création du monde, rt'pondit qu'il y en eut cent vingt-

quatre mille, dont trois cent treize étaient des envoyés ou apôtres. Celte tradi-

tion vient à l'appui de la distinction que nous avons faite entre les prophètes el

les ajxMres, au chapitre X!X.
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4. Dis : Mon Seigneur connaît les discours tenus au ciel et sur

la terre; il entend et sait tout.

5. Bien plus, ils disent : Ce n'est qu'un amas de rêves; c'est

lui qui l'a inventé [le Koran]; c'est un poêle; qu'il nous fasse

voir un miracle, comme les envoyés d'autrefois en faisaient.

6. Aucune des villes que nous avons détruites n'a cru; ils ne

croiront pas non plus.

7. Avant toi nous n'avons envoyé que des hommes qui rece-

vaient des révélations. Demandez-le aux hommes qui possèdent les

Écritures, si vous ne le savez pas.

8. Nous ne leur donnâmes point un corps qui put se passer de

la nourriture; ils n'étaient point immortels.

9. Nous avons tenu envers eux notre promesse, et nous les

avons sauvés , ainsi que ceux qu'il nous a plu , et nous avons
anéanti les iransgresseurs.

10. Nous venons de vous envoyer un livre qui contient des aver-

tissements pour vous', N'enlendrez-vous pas raison?

11. Que de villes criminelles avons-nous renversées, et rem-

placées par d'autres populations !

12. Quand ils ont senti la violence de nos coups, ils se sont mis
à fuir de leurs villes.

13. Ne fuyez pas ; revenez à vos jouissances et à vos demeures.

Vous serez interrogés.

14. Ils répondaient : Malheur à nous ! nous avons été mécliants.

15. Et ces lamentations ne cessèrent que lorsque nous les eû-

mes étendus comme le blé moissonné et desséché.

16. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre, et tout ce qui est

entre eux, pour nous divertir.

17. Si nous avions voulu nous divertir, nous aurions trouvé

dos jouets chez nous, si nous avions voulu le faire absolument.

18. Mais. nous opposons la vérité au mensonge; et elle le fera

disparaître. Le voilà qui disparaît; et malheur à vous, à cause d?

ce que vous attribuez à Dieu !

19. .\ lui appartient tout être dans le ciel et sur la terre. Ceux -'

qui sont auprès de lui ne dédaignent point de l'adorer, et ne s'en

lassent pas.

20. Us célèbrent ses louanges jour et nuit; ils n'inventent rioi)

Bur son compte.

' Ces mots peuvent être traduits aussi : un livre qui fait votre ?-enoJîi, qui Yous

rendra ci'lèbre ; car le mot dhikr siL;nifie souvenir, récit, cl ce qui seit à rappeler

quelque chose ou à avertir, queliju'un.

' Les anses et les Lienbeureux
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21. Ont-ils pris leurs dieux sur la terre, des dieux capables de
ressusciter les morts?

22. S'il y avait un autre dieu que lui dans le ciel et sur la terre,

ils auraient déjà péri. La gloire du maître du trône est au-dessus

de ce qu'ils lui attribuent,

23. On ne lui demandera point compte de ses actions, et il leur

demandera compte des leurs.

24. Les anges adorent-ils d'autres divinités que Dieu? Dis-leur :

Apportez vos preuves. C'est l'avertissement adressé à ceux qui

sont avec moi , et tel qu'il a été fait à ceux qui ont vécu avant

moi ; mais la plupart d'entre eux ne connaissent point la vérité,

et se détouinent des avis qu'on leur domit.

25. Nous n'avons point envoyé d'apôtres A qui il n'ait été révélé

qu'il n'y a point d'autre dieu que moi. Adorez-moi donc.

26. Ils (tes infidèles, les chrétiens] disent : Le Miséricordieux

a eu des enfants ; les anges sont ses enfants. Par sa gloire I Non,
ils ne sont que ses serviteurs honorés.

27. Il ne lui parlent jamais les premiers, et exécutent ses

ordres.

28. 11 sait tout ce qui est devant eux et derrière eux; ils ne

peuvent intercéder,

29. Excepté pour celui pour lequel il lui plaît, et ils tremblent

defrayeur devant lui.

30. Et quiconque dirait : Je suis un dieu à côté de Dieu, nous

lui donnerions la géhenne pour récompense. C'est ainsi que nous

récompensons les méchants.

31. Les inlidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre for-

maient une masse compacte, et que nous les avons séparés, et

qu'au moyen de l'eau nous donnons la vie à toutes choses? Ne
croiront-ils pas?

32. Nous avons établi sur la terre les montagnes, afin qu'elle

ne s'ébranlât pas avec les hommes. Nous y avons pratiqué des

passages pour leur servir de roules, afin qu'ils puissent se di-

riger '.

33. Nous avons fait du ciel une voûte solidement construite, et

cependant ils se détournent des miracles qu'il renferme.

34. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune,

chacun de ces astres court dans une sphère à part.

35 Nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun homme avant

toi. Si tu meurs, eux croient-ils être immortels?

' C'est-à-dire, afin qu'ils puissent parvenir au but de leurs voyages sans s'dgarer.
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86. Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le

mal et par le bien, et vous serez ramenés à nous.

37. Lorsque les infidèles te voient, ils te prennent pour l'objet

de leurs railleries. Est-ce cet homme, disent-ils, qui parle de vos
dieux avec mépris? Quant à eux, ils ne croient pas à ce qu'on
dit du Miséricordieux.

38. L'homme a été créé de précipitation *; mais je vous ferai

voir mes signes. Ne cherchez donc point à les accélérer 2.

39. Ils diront : Quand donc s'accompliront les menaces? Dites-le

si vous êtes sincères.

40. Ah ! si les infidèles savaient l'heure où ils ne pourront dé-

tourner le feu de leurs visages ni de leurs dos *, où ils n'auront

point de protecteur!

41. Le châtiment les saisira à l'improvisle et les rendra stupé-

faits ; ils ne sauront l'éloigner ni obtenir du répit.

42. Avant toi aussi des apôtres ont été pris en dérision ; mai?
le châtiment, objet des moqueries, enveloppa les moqueurs.

43. Dis-leur : Qui peut vous défendre, dans la nuit ou dans le

jour, des coups du Miséricordieux? et cependant ils tournent le

dos aux avertissements !

44. Ont-ils des dieux capables de les défendre contre nous? Ils

ne sauraient s'aider eux-mêmes, et ils ne seront pas assistés con-

tre nous par leurs compagnons *.

45. Oui, nous avons fait jouir ces hommes, ainsi que leurs

pères, des biens de ce monde, tant que durera leur vie. Ne voient-

ils pas que nous venons dans le pays des infidèles, et que nous
en resserrons les limites de toutes parts? Sont-ils donc les plus

forts

46. Dis-leur : Je vous prêche ce qui m'a été révélé; mais les

sourds n'entendent point quand on les prêche.

47. Qu'un seul souffle du châtiment de Dieu les atteigne, ils

crieront : Malheur à nous! nous étions impies.

48. Nous établirons des balances justes au jour de la résurrec-

tion. Pas une âme ne sera traitée injustement, quand même ce

' Il est prompt el impétueux par sa nature et mconslant.

' C'est-à-dire, mes signes, les miracles tels que la défaite des mfidèles dans ce

monde et le supplice du feu dans l'autre, ne manqueront pas d'arriver.

' C'est-à-dire, que le feu les enveloppera de tous cotés.

' C'est-à-dire, par les divinités qu'ils donnent pour compagnons à Dieu.

' C est une allusion au progrès que faisait l'islam en pesant de tous côtés sur Km

infidèles.
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que nous aurions à produire de ses œuvres serait du poidis d'un

grain de moutarde. Il suftit que nous ayons établi ce compte.

49. Nous avons donné à Moïse et à Aaron la distinction et la

liraière ', et un avertissement pour ceux qui craignent,

50. Qui craignent leur Seigneur dans le secret de leurs cœurs,

et tremblent au souvenir de l'heure.

51. Et ce livre est un avertissement béni que nous avons en-

voyé d'en haut. Le méconnailrez-vous?

52. Nous avions déjà donné auparavant la direction à Abra-

ham, et nous le connaissions.

53. Quand il dit à son père et à son peuple : Que signifient ces

statues que vous adorez avec tant d'ardeur?

54. Ils répondirent : Nous avons vu nos pères les adorer.

55. — Vous et vos pères , dit Abraham , vous éles dans une

erreur évidente.

56. — Dis-tu la vérité ou plaisantes-tu?

57. — Oui , votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la

terre qu'il a créés, et moi j'en rends le témoignage.

58. j'en jure par Dieu, je jouerai un tour à vos idoles aussitôt

que vous serez partis, se disait-il à lui-même.

59. Et il les mit en pièces, excepté la plus grande, afin qu'ils

s'en prissent à elle de ce qui était arrivé.

60. Ils dirent : Celui qui a agi ainsi avec nos divinités est certes

méchant.

61. Nous avojis entendu un jeune homme nommé Abraham mé-

dire de nos dieux.

62. — Amenez-le, dirent les autres, en présence de tous, afin

que tous soient témoins de, son châtiment.

63. Us dirent : Est-ce loi, Abraham, qui as ainsi arrangé nos

dieux?

C4. C'est la plus grande des idoles que voici; interrogez-les

pour voir si elles parlent.

65. Et ils se parlèrent à eux-mêmes, en disant : En vérité, vous

êtes des impies.

66. Et puis ils revinrent à leurs anciennes erreurs, et dirent à

Abraham : Tu sais bien que les idoles ne parlent pas,

C7. Adorerez-vous, à côté de Dieu, ce qui ne peut ni vous être

utile à rien, ni vous nuire? Honte sur vous et sur ce que vous

adorez à côté de Dieu ! Ne le coniprendrez-vous pas?

' Tout livre divin contienlla dislinclion, la lumière et raverlissemont, en tant

ju'il dislingue le licite de rillicile, qu'il guide les iioramesvers la vérité et qu'il

ur annonce des peines et des rcconipenses.
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68. — Brûlez-le! s'écriérent-ils, et venez au secours de nos

dieux, si vous voulez faire quelque chose.

69. Et nous , nous avons dit : feu ! sois-lui frais ! que la paix

soit sur Abraham !

70. Ils ont voulu lui tendre des pièges; mais nous leur avons

fait perdre la partie.

71. Nous le sauvâmes, ainsi que Loth, et nous le transportâmes

dans un pays dont nous avions béni tous les hommes.

72. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob comme une faveur suréro-

gatoire, et nous en fîmes des hommes justes.

73. Nous les avons institués chefs chargés de diriger les hom-
mes d'après nos commandements, et nous leur avons inspiré la

pratique des bonnes œuvres, l'accomplissement de la prière, ainsi

que l'aumône, et ils nous adoraient.

74. Nous donnâmes à Loth le pouvoir et la sagesse; nous le

sauvâmes de la ville qui se livrait à des turpitudes. Certes, c'était

un peuple méchant et pervers.

75. Nous le comprîmes dans notre miséricorde, car il était du

nombre des^ustes.

76. Souviens-toi de Noé quand il cria vers nous; nous l'exau-

çâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande ca-

lamité.

7 7 Nous l'avons secouru contre son peuple, gens qui traitaient

nos CIL,ces de mensonges; c'étaient des méchants, et nous les

noyâmes tous.

78. Souviens-toi aussi de David et de Salomon quand ils pro-

nonçaient une sentence concernant un champ où les troupeaux

d'une famille avaient causé des dégâts. Nous étions présent à leur

jugement.

79. Nous donnâmes à Salomon l'intelligence de cette affaire*,

et à tous les deux le pouvoir et la sagesse, et nous forçâmes les

montagnes et les oiseaux à chanter avec David nos louanges. Nous

avons agi.

80. Nous apprîmes à David l'art de faire des cuirasses pour

'Voici l'explication de ce passage : Quelques brebis avaient fait des dégâts

dans le champ d'un cultivateur; celui-ci lit comparaître le propriétaire du trou-

peau devant David, qui décida que le cultivateur avait à prendre les brelus coniuifî

compensation des dommages qu'elles avaient causés. Salomon, présent ù ce ju-

gement, et âgé alors de onze ans, fut d'avis qu'il était plus raisonnable de donner

«u cultivateur l'usufruit seuicment des brebis, c'est-à-dire que la laine, le lait et

les petits des brebis lui appartiendraient pendant le temps sul'lisanl pour com*

penser ses perles. David approuva le jugement de son tils

15.
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vous'; c'est pour vous mettre à l'abri des violences que \ov!r.

eœrcez entre vous. Ne serez-vous pas reconnaissants?

81. Nous soumîmes à Salomon le vent impétueux, courant à ses

ordres vers le pays que nous avons béni. Nous savions tout.

82. Et parmi les démons nous lui en soumîmes qui plongeaient

pour pécher des perles pour lui , et exécutaient d'autres ordres

encore. Nous les surveillions nous-même.

83. Souviens-toi de Job quand il cria vers son Seigneur : Voici

.'e malheur qui m'atteint ; mais tu es le plus compatissant des com-

patissants.

84. Nous l'exauçâmes, et nous le délivrâmes du mal qui l'acca-

bait; nous lui rendîmes sa famille et en ajoutâmes une nouvelle,

pu- l'effet de notre miséricorde , et pour servir d'avertissement à

eux qui nous adorent.

85. Soutiens-toi rf'Israêl, d'Édris, de Dhoulkefl 2, qui tous sup-

. ortaient avec patience les maux et les peines.

86. Nous les comprîmes dans notre miséricorde, car tous ils

étaient justes.

87. Et Dhoulnoun 3 aussi, qui s'en alla plein de colère, et croyait

que nous n'avions plus de pouvoir sur lui. Mais il cria ensuite

vers nous du sein de l'obscurité '»
: Il n'y a point d'autre dieu que

toi. Gloire à loi ! gloire à toi ! j'ai été du nombre des injustes.

88. Nous l'exauçâmes, et nous le délivrâmes de ral'fliction. C'est

ainsi que nous délivrons les croyants.

89. Souviens-toi de Zacharie, quand il cria vers son Seigneur :

Seigneur, ne me laisse point seul ; mais tu es le meilleur des hé-

ritiers 5.

90. Nous l'exauçâmes, et lui donnâmes lahia (Jean), et nous

rendîmes sa femme capable d'enfanter. Ils cherchaient à se sui'-

passer dans les bonnes œuvies , nous invoquaient avec amour et

avec crainte, et s'humiliaient devant nous.

' Selon la tradition musulmane, Da\id aurait le premier inventé les coties de

mailles à la place des cuirasses en plaques de fer. Le ter, dit-on, devenait entre

ses mains souple et duclilu comme de la cire.

' On ne sait pas auquel dos propliMes connus dans les Écritures répond

Dlioulkell ; selon les uns, c'est Élie (Elias) ; selon d'autres, c'est Zacharie ou

saie. Dhoulkefl peut signifier: homme [ilein de soins (pour son peuple), ou homme

faible, ou honmie qui a une part, un lot.

' Dhoulnoun, homme au poisson. Sous ce nom on reconnaît le prophète Jonas

• C'est-à-dire du ventre du poisson i|ui l'avait avalé.

' Dieu 1 ne me laisse pas mourir sans enfants ; toutefois, si tu ne me donnes

pas d'héritiers, peu importe ; car apris tout tu vaux mieux. Voy. III, K">, XIX, 1.
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91. Souviens-toi aussi de celle qui avait conservé sa virginité,

et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit •
; nous la

constituâmes, avec son fils, un signe pour l'univers.

92. Cette religion, c'est la vôtre [l'islam) ; c'est une seule et

même religion que celle de ces prophètes. Je suis votre Seigneur,

adorez-moi.

93. Ils [les hommes) ont formé des scissions entre eux; mais
tous reviendront à nous.

94. Quiconque fera le bien et sera en m.ême temps croyant, ses

efforts ne seront point méconnus; nous mettons par écrit ses

œuvres.

95. Un anathème pèsera sur la cité que nous aurons anéantie;

ses peuples ne reviendront pas
,

96. Jusqu'à ce que le passage soit ouvert à ladjoudj et à Ma-
djoudj2; alors ils descendront rapidement de chaque montagne.

97. Alors l'accomplissement de la promesse véritable sera près

de s'accomplir, et les regards des infidèles seront fixés avec stu-

péfaction. Malheur à nous! diront-ils. Nous étions insouciants

de l'heure, et nous étions impies.

98. En vérité, vous et les idoles que vous adorez à côté de Dieu,

vous deviendrez la pâture de la géhenne, où vous serez précipités.

99. Si ces idoles étaient des dieux, elles n'y seraiejit pas préci-

pitées. Tous y resteront pour l'éternité.

100. Ils y pousseront des sanglots et n'entendront rien.

ICI. Ceux à qui nous avions précédemment promis de belles

récompenses seront éloignés de ce séjour terrible.

102. Us n'entendront pas le moindre bruit, et jouiront éternelle-

ment des objets de leurs désirs.

103. La grande terreur ne les préoccupera pas; les anges leur

adresseront ces paroles : Voici votre jour, celui qui vous a été

romis.

104. Ce jour-là nous plierons les cieux, de même que Sidjill »

' Il est presque inutile de rappeler qu'il s'agit ici de Marie, mère de Jésus,

ui est compris parmi les prophètes.

' On a vu dans le chapitre XVIII, 93, qu'Iadjoudj et Madjoudj (Gog elMagog
(le la Bible) étaient deux peuplades barbares, terribles à leurs voisins. Dhoul'

Karneïn mit un terme à leurs invasions en élevant un mur d'airain dans le seu

délilé qui pouvait leur livrer passage. Ce mur s'écroulera au jour de la résur-

rection, et c'est à ce temps qu'il est fait allusion ici.

' La signilicalion de ce passage est très-incerlaine. Sidjill veut dire rouleau sur

cquel on écrit, de sorte que mot à mot le sens serait : Nous p'ierons les cieui,

du (ili (c'est-à-dire comme on plie un rouleau) d'un rouleau pour l'écriture
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plie le livre. Comme nous avons produit la création , de même

nous la ferons rentrer. C'est une promesse qui nous oblige. Nous

l'accomplirons.

105. Nous avons écrit dans les psaumes, après la loi donnée a

Moïse, que la terre sera l'héritage de nos serviteurs justes.

106. Il y a dans ce livre une instruction suffisante pour ceux

qui nous adorent.

107. Nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed! que par miséri-

corde pour Tunivers.

108. Dis-leur : 11 m'a été révélé que votre Dieu est le Dieu

unique. Étes-vous résignés à sa volonté [êtcs-vuus musulmans] ?

109. Mais, s'ils tournent le dos, dis-leur : Je vous ai avertis tous

également, ei je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est pro-

che ou éloigné.

110. Certes Dieu connaît la parole prononcée à haute voix comme

ce que vous recelez.

1 1 1

.

Je ne sais pas, mais ce délai est peut-être pour vous éprou-

ver et vous faire jouir de ce monde jusqu'à un certain temps.

112. Mon Seigneur dit : Juge avec justice. Notre Seigneur, le

Miséricordieux, doit être invoqué contre vos assertions menson-

gères.

CHAPITRE XXII.

I.E PÈLEUINAGE DE LA MECQUE.

Donné à la Mecque. — 78 versets.

u4u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. hommes! craignez votre Seigneur, car le tremblement de

l'heure du jugement sera une chose terrible.

2. Le jour où vous le verrez, la nourrice laissera tomber l'en-

fant qu'elle allaite, et toute femme enceinte avortera, et tu verras

les hommes ivres. Non, ils ne seront point ivres; mais c'est le

terrible châtiment de Dieu qui les étourdira.

(c'est-à-dire pour écrire). D'autres disent que Sidjill est l'ange qui inscrit tes

actions des hommes sur un rouleau, d'autres enlin que Sidjill est le nom d'un

secrétaire de Mahomet. Il est assez étrange que les traditionnisles, qui savent tar.l

de détails miraculeux sur la vie de Mahomet, aient à ce point laissé dans le vague

certains passages du Korai
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8. Il tfst des hommes qui disputent de Dieu sans connaissance

aucune et qui suivent tout démon rebelle.

4. Il a été décidé qu'il égarerait quiconque l'aurait pris pour

allié, et le conduirait au sup|)lice du feu.

5. hommes! si vous doutez de la résurrection, considérez que
nous vous avons créés de poussière', puis d'une goutte de sperme^,

qui devint un grumeau de sang; puis d'un morceau de chair tantôt

formé, tantôt informe : c'est pour vous démontrer notre jniis-

sance. Nous laissons demeurer dans les entrailles ce qu'il nous
plaît 3 jusqu'à un terme marqué, et puis nous vous en faisons sor-

tir tendres enfants. Vous atteignez ensuite l'âge de maturité; les

uns meurent, d'autres parviennent à l'âge décrépit, au point d'ou-

blier tout ce qu'ils savaient autrefois. Tu as vu naguère la terre

desséchée; mais que nous y fassions descendre de l'eau, la voilà

qui s'ébranle, se gonfle, et fait germer toute espèce de végétaux

luxuriants.

6. C'est parce que Dieu est la vérité même, et parce qu'il res-

suscite les morts, et il peut tout.

7. C'est parce que l'heure doit venir, on ne peut en douter, et

que Dieu rappellera à la vie les habitants des toni'.'-aux.

8. 11 est des hommes qui disputent de Dieu sûls connaissance
aucune, sans avoir reçu aucune direction , sans être guidés par
un livre qui les éclaire.

9. Ils se détournent avec orgueil pour éloigner les autres du
chemin de Dieu. L'opprobre est réservé à ces hommes dans ce

monde; dans l'autre, nous leur ferons subir le supplice du feu.

10. Ce sera à cause des œuvres de leurs mains, car Dieu n'est

point le tyran de ses serviteurs.

1 1. Tel parmi les hommes adore Dieu, mais il l'adore incertain

et chancelant-*; qu'il lui arrive quelque bonheur, il se rassure;

mais que la moindre épreuve le surprenne, le voilà qui tourne le

dos ^ Il perd ainsi à la vie de ce monde et à celle de l'autre. C'est

une ruine évidente 6.

12. Il invoque à côté de Dieu ce qui ne saurait lui nuire ni lui

être utile. Que cet égarement est éloigné de la vraie rouie!

' La crtalion d'Adam, ou la cri'ation immédiate par les mains de Dieu,
' La création du reste des liommes par la génération.
' Garçon ou lille.

' Mot à mot : debout sur une pointe, sur un escarpement.
' Revient à ses erreurs.

* On assimile ici la vie de ce monde et de l'autre à une marchandise sur la-

quelle on fuit des spéculations, et qui cher ces hommes aooulit à une l'aillitc.
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13. 11 invoque ce qui lui est plutôt funeste qu'avantageux. Dé-

testables patrons et détestables clients I

14. Dieu introduira les croyants qui auront pratiqué le bien dans

des jardins arrosés par des cours d'eau; il fait ce qu'il lui plaît,

15. Que celui qui pense que Dieu ne le secourra pas [Moham-
med] dans ce monde et dans l'autre, allonge la corde vers le ciel

et la coupe; il verra si ses artifices rendront vain ce qui l'irrite '.

16. C'est ainsi que nous t'avons révélé le Koran en signes [ver-

sets] évidents. Dieu dirige ceux qu'il lui plaît.

17. Dieu prononcera, au jour de la résurrection, entre ceux qui

croient et entre les juifs, les sabéens, les chrétiens, les mages, et

entre ceux qui associent 2; car Dieu est témoin de toutes choses.

18. Ne vois-tu pas que tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre adore le Seigneur, le soleil, la lune, les étoiles, les monta-

tagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des hommes?

Le supplice est déjà résolu pour une grande partie.

19. Et celui que Dieu rendra méprisable, qui l'honorera? Dieu

fait ce qu'il lui plaît.

20. Les fidèles et les infidèles, ce sont deux adversaires qui

disputent au sujet de Dieu : mais les vêtements des infidèles se-

ront taillés de feu, et l'eau bouillante sera versée sur leurs têtes.

21. Leurs entrailles et leur peau en seront consumées; ils se-

ront frappés de gourdins de fer.

22. Toutes les fois que, transis de douleur, ils voudront s'en

évader, on les y fera rentrer, et on leur criera : Subissez le sup-

plice du feu.

23. Dieu introduira les croyants qui auront pratiqué le bien

dans des jardins arrosés par des cours d'eau ; ils y porteront des

bracelets d'or et de perles ; ils s'y vêtiront de soie.

24. C'est qu'ils ont été conduits pour entendre de belles pa-

roles, et guidés dans le glorieux chemin.

25. Les infidèles sont ceux qui éloignent les autres du chemin

de Dieu et de l'oratoire sacré que nous avons établi pour tous les

hommes ; ceux qui y résident comme les externes ont un droit

égal à le visiter.

26. Et ceux qui voudraient le profaner par méchanceté éprou-

veront un châtiment douloureux.

' Voici quel peut ôtre le sens de ce passage : Dieu secourra le prophète, quels

que soient les artilices de ses ennemis. Mahomet leur dit en les narguant : Il ne

vous reste qu'à vous pendre de drsespoir et de dt'pit. Les mots : vers h cifl,

veulent dire seulement : en haul, au liaul du plancher de »o maison.

' Ce sont les idolâtres.
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27. Souviens-toi que nous avons indiqué à Abraham l'empla-

cement de la maison sainte, en lui disant : Ne nous associe aucun

autre dieu dans ton adoration ; conserve cette maison pure pour

ceux qui viendront y faire des tours de dero^/on*, qui s'y acquit-

teront des œuvres de piété, debout, agenouillés ou prosternés.

28. Annonce aux peuples le pèlerinage de la maison sainte,

qu'ils y arrivent à pied ou montés sur des chameaux prompts à la

course, venant des contrées éloignées.

29. Qu'ils témoignent eux-mêmes des avantages qu'ils recueil-

lent , et qu'ils répètent à des jours fixes le nom de Dieu sur la

nourriture qu'il leur a accordée dans leurs troupeaux. Mangez de

leur chair, et nourrissez-en l'indigent, ie pauvre.

30. Mettez un terme à la négligence par rapport à votre exté-

rieur^ ; accomplissez les vœux que vous aviez formés, et faites les

tours de dévotion de la maison antique 3.

31. Agissez ainsi. Celui qui respectera ces respectables pré-

ceptes de Dieu trouvera une récompense auprès de Dieu. 11 vous

est permis de vous nourrir de la chair des animaux, à l'exception

do ceux au sujet desquels la défense vous a été lue dans le Ko-

ran. Fuyez l'abomination des idoles, évitez toute parole de men-

songe,

32. Voués à Dieu et ne lui associant aucun autre être ; car celui

qui lui associe quelque chose est comme ce qui tombe d'en haut,

que l'oiseau enlève ou que le vent emporte au loin.

33. Oui, il en est ainsi. Celui qui respecte les monuments de

Dieu {qui observe ces rites] fait une action qui tient de la piété

du cœur.

34. Vous retirerez d'abord des animaux consacrés aux offran-

des de nombreux avantages jusqu'au temps marqué; puis le lieu

des Gacrifices sera dans la maison antique.

35. Pour chaque nation nous avons institué un rite, afin que les

hommes répètent le nom de Dieu sur la nourriture qu'il leur

accorde dans leurs troupeaux *. Votre Dieu est un Dieu unique.

Abandonnez-vous entièrement à lui. Et toi, Mohammed I an-

nonce des nouvelles propices aux humbles.

' Cet acte de dévotion consiste à faire le tour du temple.

' Par ce verset, Mahomet insinue aux musulmans de raser leurs tètes, de

couper leurs ongles, etc.

' C'est-à-dire, de la Caaba, temple de la Mecque.
' Par les rites, on ùcit entendre ici spécialement ceux des olTramles en bes-

tiaux dont :n se neurrit.
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36. Dont les cœurs sont saisis de frayeur quand ils entendent

prononcer le nom de Dieu, qui supjjortent avec patience les maux
qui les frappent, qui observent la prière et font l'aumône des biens

que nous leur avons départis.

37. Nous avons destiné les chameaux pour servir aux rites des

sacrifices; vous y trouvez aussi d'autres avantages. Prononcez donc
le nom de Dieu sur ceux que vous allez immoler. Ils doivent rester

debout sur trois pieds, attachés par le quatrième. Quand la victime

est tombée , mangez-en , et donnez-en à celui qui se contente de

ce qu'on lui donne , ainsi qu'à celui qui en demande. Nous vous

les avons soumis, afin que vous soyez reconnaissants.

38. La chair et le sang des victimes ne vont pas jusqu'à Dieu ;

mais votre piété monte vers lui ; il vous a soumis ces animaux afin

que vous le glorifiiez de ce qu'il vous a dirigés sur le droit che-

min. Annoncez à ceux qui font le bien

39. Que Dieu protégera ceux qui croient, en dépit des machV'
nations des infidèles, car il n'aime point les perfides et les in-

fidèles.

40. Il a promis à ceux qui ont reçu des outrages de combattre

leurs ennemis; Dieu est capable de proléger

41. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs foyers, uni-

quement pour avoir dit : Notre Seigneur est le Dieu unique. Si

Dieu n"eùt repoussé une partie des hommes par les autres , les

monastères, les églises, les synagogues et les oratoires des musul-

mans, où le nom de Dieu est invoqué sans cesse, auraient été dé-

truits. Dieu assistera celui qui l'assiste dans sa lutte contre les

impies. Dieu est fort et puissant.

42. Il assistera ceux qui, mis en possession de ce pays, obser-

vent exactement la prière, font l'aumône, commandent le bien et

interdisent le mal. C'est à Dieu qu'appartient la dernière issue de

toutes choses.

43. S'ils t'accusent d'imposture , d Mohammed! songe donc

qu'avant eux les peuples de Noé, d'Ad, de Thémoud, d'Abraham,

de Loth , les Madianiies, en accusaient leurs prophètes. .Moïse

aussi a été traité de menteur. J'ai accordé un long délai aux in-

crédules, puis je les ai atteints de mon châtiment. Qu'il a été ter-

rible!

44. Que de villes que nous avons détruites quand elles étaient

criminelles; elles sont là, affaissées sur elles-mêmes, et le puits

comblé et le château élevé '.

' 11 peiil iHre question ici de tout pulls comblé par la succession des années

dans une contrée aulref^'* hubitée et ensuite déserte, i la destruction du uew^A»
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45. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? leurs cœurs sont-ils in-

capables de le comprendre ? n'ont-ils pas des oreilles pour en-

tendre? Leurs yeux ne sont point privés de la vue, mais leurs

cœurs, ensevelis dans leurs poitrines, sont aveugles.

46. Ils te presseront de hâter le châiiment; qu'ils attendent.

Dieu ne manque jamais à ses promesses. Un jour auprès de Dieu

t'ait mille ans de votre comput.

47. Combien de cités criminelles avons-nous laissées prospérer

pendant un certain temps I A la fin nous les frappâmes de notre

châtiment. Tout retourne à nous.

48. Dis : hommes ! je suis un apôtre chargé de vous exhorter.

49. Ceux qui ont cru et pratiqué le bien obtiendront le par-

don de leurs péchés, et des faveurs généreuses.

50. Ceux qui s'efforcent de prévaloir contre les signes de notre

puissance habiteront l'enfer.

51. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou en-

voyé sans que Satan n'ait jeté à travers dans ses vœux quelque

désir coupable ; mais Dieu met au néant ce que Satan jette à

travers , et il raffermit ses signes {ses versets) >.

52. Mais Dieu permet de le faire, afin que les suggestions de

Satan soient une épreuve pour ceux dont le cœur est atteint d'une

maladie, dont le cœur est endurci (les méchants sont plonges dans

un schisme bien éloigné de la vérité).

53. Afin que ceux qui ont reçu la science sachent que le Koran

est une vérité qui provient du Seigneur, afin qu'ils y croieot, que

leurs cœurs s'humilient devant Dieu ; car il guide ceux qui croient

vers le sentier droit.

54. Les infidèles ne cesseront point d'en douter jusqu'à ce que

qui s'en servait, de tout château démoli, ou bien c'est une allusion à un puits

dans la province de Hadhramout et au château situé sur celte montagne et dont

il reste encore des traces.

' Selon quelques auteurs, le mot temenna, désirer, former un vœu, sigD"fi<

aussi tire, réciter le Koran, et quelques auteurs ont ]iensé que ce verse', con

tenait une allusion ù une de ces hallucinations dont Mahumet n'était pa:. exempt.

Une fois, disent-ds, qu'il récitait le verset 19, cliap. LUI, où il demande ce que

c'est qu'Alozzaet Allât (divinités arabes), par distraction il s'empressa den'pondre

lui-même : « Ce sont de belles et dignes demoiselles qu'il faut adorer» ; et les ido-

lâtres présents, de se prosterner aussitôt en signe d'adoration. C'est alors que

Mahomet s'aperçut de sa méprise. D'autres pensent que, dons ce passage, il

s'agit en général de toute suggestion de Satan. C'était sans doute, disent quel-

ques auteurs, une épreuve que Dieu suscita pour éprouver les musulmans. La

ulupart des théologiens rejettent toute ci;tte histoire comme apocryphe.
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riieiire les surprenne soudain, ou que le jour d'un châtimcnl exter-

minateur les frappe.

55. Dans ce jour, l'empire sur toutes choses restera à Dieu

,

qui jugera entre les hommes; alors ceux qui auront cru et prati-

qué les bonnes œuvres iront habiter les jardins des délices,

56. Pendant que les infidèles, qui ont traité nos signes de men-

songes, seront livrés au supplice ignominieux.

57. Dieu accordera une belle récompense à ceux qui ont émigré

pour la cause de Dieu, qui ont succombé en combattant, ou qui

moururent éloignés de leur patrie. Dieu sait le mieux accorder

des récompenses.

58. 11 les introduira dans le paradis d'une manière qui leur

plaira. Dieu est savant et humain.

59. Il en sera ainsi. Celui qui, ayant exercé des représailles en

rapport rigoureux avec l'outrage reçu, en recevra un nouveau,

sera assisté par Dieu lui-même. Dieu aime à pardonner : il est in-

dulgent.

60. C'est parce que Dieu fait entrer la nuit dans lejour et lejour

dans la nuit; il entend et voit tout >.

61. C'est parce que Dieu est la vérité même, et que les divinités

que vous invoquez à côté de lui sont un mensonge, et que Dieu

est le Sublime, le Grand.

62. N'as-tu pas considéré que Dieu fait descendre l'eau du ciel?

Par elle, le lendemain, la terre se couvre de verdure. Dieu est

plein de bonté et instruit de tout,

63. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux el sur la terre
;

il est le Riche, le Glorieux.

64. Ne voyez-vous pas qu'il vous a soumis tout ce que la terre

contient? Le vaisseau court ù travers les mers par ses ordres; il

soutient le ciel, atin que celui-ci ne s'affaisse pas sur la terre, sauf

quand il le permettra. Dieu est plein de bonté et de miséricorde

pour les hommes.
65. C'est lui qui vous a fait vivre et qui vous fera mourir; puis

il vous fera revivre. En vérité, l'honime est ingrat.

66. Nous avons établi pour chaque nation des rites sacrés qu'elle

8uit. Qu'ils cessent donc de disputer avec toi sur cette matière.

Appelle-les au Seigneur, car tu es dans le sentier droit.

' Le lecteur ne peut pas manquer d'observer qu'il n'y a aucune liaison logiqus

entre ce verset cl le verset pn^crdent. L'expression fait entrer le jour dans la

nuit, etc., estasse/, commune dans le Knran ; elle repose sur la métaphore quj

représente le jour el la nuit chacun à son tour, comme un fourreau.
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67. S'ils disputent encore, dis-leur : Dieu connaît vos actions,

68. Dieu prononcera au jour de la résurrection sur vos dif-

férends.

69. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre? Tout est inscrit dans le Livre, et cela est

facile à Dieu.

70. Ils adorent des divinités à côté de Dieu, bien que Dieu ne
leur ait envoyé aucune preuve à l'appui de ce culte, des divinités

dont ils ne savent rien. Mais les impies n'auront aucun prolecteur.

71. Quand on lit aux infidèles nos signes, tu verras l'aversion

se peindre sur leurs fronts ; ils sont prêts à se jeter sur ceux qui

les leur recitent. Dis-leur : Vous annoncerai-je quelque chose de

plus terrible? C'est le feu que Dieu a promis à ceux qui ne croient

pas. Et quel affreux terme de voyage !

72. hommes ! on vous propose une parabole; écoutez-la. Ceux
que vous invoquez à côté de Dieu ne sauraient créer une mouche,

,
quand même i\s se réuniraient tous ; et si une mouche venait leur

enlever quelque objet, ils ne sauraient le lui arracher. L'adoré et

l'adorateur sont également impuissants.

73. Les hommes ne savent point apprécier Dieu à sa juste va-

leur ; il est fort et puissant.

74. Il choisit ses messagers parmi les hommes et parmi les an-

ges; il entend et voit tout.

75. Il connaît ce qui est devant eux et derrière eux; il est le

terme de toutes choses.

76. vous qui croyez! fléchissez vos genoux, prosternez-vous,

adorez votre Seigneur, faites le bit-n, et vous serez heureux.

77. Combattez pour la cause de Dieu comme il convient de le

faire ; il vous a élus. Il ne vous a rien commandé de difficile dans

votre religion, dans la religion de votre père Abraham; il vous

a nommés musulmans [qui s'abandonnent à Dieu],

78. Il vous a nommés ainsi bien avant nous et dans ce livre

aussi, afin que votre prophète soit témoin contre vous et que vous

soyez témoins contre le reste des hommes. Observez donc la prière,

faites l'aumône, attachez-vous fermement à Dieu, il est votre p»-

t'on; et quel patron et quel protecteur!
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CHAPITRE XXIII.

LES CROYANTS.

Donné à la Mecque. — 118 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Heureux sont les croyants

2. Qui font la prière avec humilité,

?. Qui évitent toute parole déshonnêle,

4. Qui font l'aumône,

5. Qui savent commander à leurs appétits charnels,

6

.

Et qui bornent leurs jouissances à leurs femmes et aux esclaves

que leur a procurées leur main droite '
; dans ce cas ils ne soni

point à blâmer.

7. Mais celui qui porte ses désirs au delà est transgresseur.

8. Ceux qui gardent les dépôts confiés à leurs soins et les en-

gagements ,

9. Qui observent les heures de la prière,

10. Ceux-là seront de véritables héritiers,

11. Qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement.

12. Nous avons créé l'homme de l'argile fine;

13. Ensuite nous l'avons fait une goutte de sperme fixée dans

un réceptacle solide -;

14. Ensuite nous avons fait de la goutte de sperme l'.n grumeau

de sang, puis du grumeau de sang un morceau de .:hair; puis

nous avons fait ce morceau de chair os , et les os nous les avons

revêtus de chair, ensuite nous l'avons produit au grand jour

comme une autre création 3. Béni soit Dieu , le plus habile des

créateurs !

15. Après avoir été créés, vous mourrez ;

16. Et ensuite vous serez ressuscites le jour de la résurrection.

' Ces mots s'emploient dans le Koran pour les esclaves des deux sexes pris *

la guerre ou achetés.

' Nous rendons ici le mot du texte par le terme correspondant, reçu en bota-

nique.

' C'est-à-dire en donnant à l'homme le corps enlier ou en l'animant par l'âme.

C'estsur ce passage que s'appuie Abou llanifn, pour dire que celui qui s'empare

d'un ODul', si cet œuf éclot chez lui, est Il'mu de resliluer un onif et non pas un

poulet, aUinduque c'est une autre création, une aiilrulorme.
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17. Nous créâmes au-dessus de vous les sept voies [les sept

deux), et nous ne négligeons point ce que nous avons créé •.

18. Nous faisons descendre du ciel l'eau en certaine quantité;

nous la faisons rester sur la terre, et nous pouvons aussi l'en faire

disparaître.

19. Au moyen de cette eau, nous avons fait surgir pour vous des

jardins de palmiers et de vignes. Vous y trouvez des fruits en

abondance, et vous vous en nourrissez.

20. Nous créâmes aussi l'arbre qui s'élève au mont Sinai, qui

produit l'huile et le suc bon à manger.

21. Vous avez aussi dans les animaux un sujet d'instruction :

nous vous donnons à boire du lait contenu dans leurs entraillfs
;

vous y trouvez de nombreux avantages , et vous vous en nour-

rissez.

22. Vous voyagez tantôt montés sur leur dos, et tantôt vous

voguez à travers les mers sur des navires.

23. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il leur dit : mon

peuple! adorez Dieu; à quoi vous servent d'autres divinités? ne

le craignez-vous pas?

24. Mais les chefs de ceux qui ne croyaient point dirent : 11

n'est qu'un homme comme nous , mais il veut se distinguer de

nous; si Dieu avait voulu envoyer quelqu'un, il aurait envoyé des

anges. Nous n'avons entendu rien de cela du temps de nos pères

les anciens.

25. Certes, ce n'est qu'un homme possédé par un démon. Mais

laissez-le tranquille jusqu'à un certain temps.

26. — Seigneur I s'écria Noé, viens à mon aide contre cette

accusation de mensonge.

27. Alors nous fîmes une révélation à Noé, en disant : Cons-

truis un vaisseau sous nos yeux et d'après notre révélation ; et

aussitôt que l'arrêt sera prononcé et que la fournaise crèveras,

28. Embarque-toi dans ce vaisseau, et prends une paire de cha-

que couple , ainsi que ta famille , excepté l'individu au sujet du-

quel notre ordre a été donné précédemment ; et ne me parle plus

en faveur des méchants, car ils seront engloutis par les flots.

29. Lorsque lu auras pris place dans le vaisseau, ainsi que ceux

qui t'accompagneront, dis alors : Louange à Dieu, qui nous a dé-

livrés des méchants I

' On peut encore traduire ces mots nill;^i: et nous uéituns pa^ irtattentife

dans l'œuvre de la création.

' Voy. cliap.Xl, 42.
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30. Dis îiussi : Seigneur, fais-moi descendre sur un lieu com-
blé de tes bénédicUons, lu sais mieux que tout autre procurer

une descente heureuse.

31. Il y a certes dans cet événement des signes évidents, et

nous fîmes subir aux bommes nos épreuves.

32. Nous fîmes surgir d'autres générations après celle-là.

33. Et nous envoyâmes au milieu d'elles des apôtres qui leur

disaient : Adorez Dieu; à quoi vous serviront d'autres divinités?

ne le craindrez-vous pas?

34. Mais les chefs des peuples infidèles, qui traitaient de men-
songe la comparution devant Dieu, de ces peuples que nous avons

laissés jouir des biens du monde, disaient : Cet homme n'est qu'un

homme comme vous ; il mange ce que vous mangez,

35. Et il boit ce que vous buvez.

36. Si vous obéissez à un homme qui est votre égal, à coup sur

vous êtes perdus,

37. Vous prédira-t-il encore que, devenus os et poussière, vous

serez de nouveau rendus à la vie?

38. Arrière, arrière avec ses prédictions 1

39. Il n'y a point d'autre vie que celle dont nous jouissons ici-

bas ; nous mourons et nous vivons, et nous ne serons point res-

suscites.

40. Ce n'est qu'un homme qui a prêté un mensonge à Dieu,

nous ne le croirons pas.

41. — Seigneur! s'écria-t-il, viens à mon aide contre cette accu-

sation de mensonge.

42. — Encore quelques instants, et ils s'en repentiront, répondit

le Seigneur.

43. Un cri terrible de l'ange Gabriel {de l'ange extermina-
teur) les saisit, et nous les rendîmes semblables à des débris rou-

lés i)ar le torrent. Arrière donc avec les méchants!

44. Nous avons fait surgir d'autres générations à leur place.

45. Nous n'avançons ni ne reculons le terme fixé à l'existence

de chaque peuple.

46. Nous envoyâmes successivement des apôtres. Chaque fois

qu'un envoyé se présenta devant son peuple, celui-ci le traita d'im-

posteur ; nous avons fait succéder un peuple à un autre, et nous

avons fait celui-là la fable des nations Arrière avec ceux qui ne

croient pas!

47. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron , accom-

pagnés de nos signes et munis d'un pouvoir évident

,
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4S. Vers Pharaon et les grands de son royaume; ceux-ci s'en-

flèrent d'orgueil : c'était un peuple allier.

49. Croirons-nous, disaient-ils, à deux hommes comme nous,
et dont le peuple est notre esclave?

50. Ils les traitèrent donc tous deux d'imposteurs, et ils furent
anéantis.

61. Nous donnâmes le Pentateuque à Moïse, afin que les Israé-
lites fussent dirigés sur le droit chemin.

52. Nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de sa mère, un signe
pour les hommes. Nous leur donnâmes à tous deux pour demeure
un lieu élevé, tranquille, et abondant en sources d'eau*.

53. envoyés de Dieu, nourrissez-vous d'aliments bons au
goût 2; pratiquez le bien; je connais vos actions.

54. Votre religion est une. Je suis votre Seigneur, craignez-moi.

55. Les i)euples se sont divisés en différentes sectes, et chacune
se réjouit de ce qu'elle a 3.

56. Laisse-les dans leur erreur Jusqu'à un certain temps.
57. S'imaginent-ils que nous leur accorderons de longues an-

nées, en leur donnant des biens et des fils
;

58. Que nous nous empresserons de leur fournir toute sorte de
biens?

59. Ceux que la crainte de leur Seigneur rend contrits*,

60. Qui croient aux signes que leur Seigneur leur envoie,
61. Qui n'associent point à Dieu d'autres divinités,

62. Qui font l'aumône et dont les cœurs sont pénétrés de crainte,

parce qu'un jour ils retourneront auprès de Dieu

,

63. Ceux-là courent à l'envi les uns des autres Vers les bonnes
œuvres, et les gagnent.

64. Nous n'imposons à aucune âme que la charge qu'elle peut
supporter. Chez nous est déposé le livre qui dit" la vérité; les

hommes n'y seront point traites injustement.

65. Mais leurs cœurs sont plongés dans l'erreur sur cette reli-

gion ; leurs actions sont tout autres que celles des croyants , et

ils les pratiqueront

,

66. Jusqu'au moment où nous frapperons les plus aisés d'entre

eux de notre châtiment. Alors ils crieront tumultueusement.

' Par ces mots, les commentateurs entendent soit une des villes : Jt^Tusalcm,

Damas, Ramla ; soit l'endroit où Marie se retira pour mettre au monde J isai.

' Bnn3 au goût, purs et licites.

' C'est-à-dire, de sa croyance, la croyant seule, vraie et bonne.
* Attendris, pénétrés de la crainte de Dieu jusqu'à l'attendrissement.
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67. On leur dira : Cessez de crier aujourd'hui, vous n'obtien-

drez de nous aucun secours.

68. On vous relisait autrefois nos enseignements, mais vous

vous en détourniez.

69. Enflés d'orgueil, au milieu des conversations nocturnes

proférant des discours insensés,

70. Ne feront-ils donc aucune attention à ce qu'on leur dit? ou

bien leur est -il venu une révélation inconnue à leurs pères, les

anciens?

71. Ne connaissent-ils pas leur apôtre, au point de le renier?

72. Diront-ils que c'est un possédé? Cependant il leur apporte

la vérité; mais la plupart d'entre eux ont de l'aversion pour la

vérité.

7 3. Si la vérité avait suivi leurs désirs , les cieux et la terre et

tout ce qu'ils renferment seraient tombés dans le désordre. Nous

leur avons envoyé un avertissement, mais ils s'en éloignent.

74. Leur demanderas-tu une récompense? La récompense de

Ion Seigneur vaut mieux ; il est le meilleur dispensateur des biens.

75. Tu les appelles vers le chemin droit;

76. Mais ceux qui ne croient pas à la vie future s'en écartent.

77. Si nous leur avions témoigné de la compassion, et si nous

les avions délivrés du mal qui les accablait, ils n'en auraient pas

moins persévéré dans leur aveuglement criminel.

78. Nous les avons frappés d'un de nos châtiments, et cepen-

dant ils ne se sont point humiliés ni ne nous ont adressé d'hum-

bles prières.

79. Il en fut ainsi jusqu'au moment où nous ouvrîmes la porte

du supplice terrible*; alors ils se sont abandonnés au désespoir.

80. C'est Dieu qui vous a donné l'ouïe et la vue , et un cœur,

Qvie le nombre des reconnaissants est petit!

81. C'est lui qui vous a fait naître sur la terre, et vous retour-

nerez à lui.

82. C'est lui qui fait vivre et mourir; de lui dépend la succes-

sion alternative des jours et des nuits. Ne le comprendrez-vous

pas?

83. Mais ils parlent comme parlaient les hommes d'autrefois.

84. Ils disent : Lst-ce que, quand nous serons morts et qu'il

ne restera de nous que poussière et os, nous serons ranimés de

nouveau ?

' Il s'agit ici de quelque victoire remportée sur les idolâtres, de la famine qut

•rfligeait les Mecquois, ou de quelque autre calamité dont ils furent atteints.
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85. On nous le disait déjà autrefois, ainsi qu'à nos pères; ce
sont des contes des temps anciens.

86. Demande-leur : A qui appartiennent les cieux et la terre,
et tout ce qui existe? Dites-le si vous le savez.

87. Ils répondront : Tout cela appartient à Dieu. Dis-leur alors ;

Ne réfléchirez-vous pas?

88. Demande-leur : Quel est le Seigneur des sept cieux et du
trône sublime?

89. Us répondront ; C'est Dieu. Dis-leur : Ne le craindrez-vous
donc pas?

90. Demande-leur : Dans la main de qui est le pouvoir sur toutes

choses? Qui est celui qui protège, et qui n'a besoin de la protec-

tion de personne? dites-le si vous le savez.

91. Us répondront : C'est Dieu. Dis-leur : Et pourquoi donc
vous laissez-vous fasciner par des mensonges?

92. Oui, nous leur avons envoyé la vérité; mais ils ne sont que
des menteurs.

93. Dieu n'a point de fils, et il n'y a point d'autre dieu à côté

de lui ; autrement chaque dieu s'en irait avec ce qu'il a créé , et

les uns seraient plus élevés que les autres. Loin de la gloire de
Dieu les mensonges qu'ils inventent ;

94. De Dieu, qui connaît les choses visibles et invisibles; il

est trop élevé au-dessus des êtres qu'on lui associe.

95. Dis : Seigneur, fais-moi voir les châtiments qui leur sont

prédits,

96. Et ne me place point, ô Seigneur! au nombre des injustes.

97. Nous pouvons te faire voir les supplices dont on les a me-
nacés.

98. Rends-leur le bien pour le mal ; nous savons mieux que
personne ce qu'ils disent.

99. Dis : Seigneur, je cherche un refuge auprès de toi contre

les suggestions des démons.

100. Je me réfugie vers toi, afin qu'ils n'aient aucun accès au-
près de moi.

101. L'impie, au moment de la mort, s'écrie : Seigneur I fais-

moi retourner sur la terre

,

102. Afin que je pratique le bien que j'avais négligé. — Nulle-

ment. Telle sera la parole que Dieu prononcera; et derrière

eux s'élèvera une barrière jusqu'au moment où ils seront res-

suscites.

103. Lorsque la trompette sonnera, oh! alors il n'y aura pas

16
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de liens de parenté entre eux, les liens de parenté n'existeront

plus. Oa ne se fera plus de demandes réciproques'.

104. Ceux dont la balance penchera jouiront de la félicité.

105. Ceux pour qui la balance sera légère seront les hommes
qui s« sont perdus eux-mêmes, condamnés à rester éternellement

dans la géhenne.

ne. Le feu consumera leurs visages , et ils feront des contor-

sions avec leurs lèvres.

107. Ne vous a-t-on pas récité mes enseignements [les versets

du Koran] : vous les avez traités de mensonges.

108. Ils diront : Seigneur, notre mauvaise fortune a prévalu

contre nous, et nous étions dans l'égarement.

109. Seigneur! retire-nous d'ici; si nous retombons dans nos

crimes, nous serons les plus impies.

110. Soyez précipités dedans, leur criera Dieu; et ne m'a-

dressez pas la pai'ole.

111. Quand une partie de nos serviteurs s'écriaient : Seigneur!

nous croyons , efface nos péchés , aie pitié de nous, tu es le plus

miséricordieux,

112. Vous les avez pris pour objet de vos railleries, au point

qu'elles [ces railleries) vous ont fait oublier mon nom. Ils [mes

fidèles serviteurs) étaient l'objet de vos rires moqueurs.

113. Aujourd'hui je les récompenserai de leur patience, et il«

seront bienheureux.

114. Dieu leur demandera : Combien d'années êtes-vous restés

sur la terre ?

115. Ils répondront : Nous n'y sommes restés qu'un jour, ou

une partie seulement du jour. Interrogez plutôt ceux qui comptent.

116. Vous n'y êtes restés que peu de temps, mais vous l'ignorez.

117. Pensiez-vous que nous vous avions créés en vain , et que

vous ne reparaîtriez plus devant nous? Qu'il soit élevé, ce Dieu ,

véritable roi; il n'y a point d'autre dieu que lui. 11 est le maître

du trône glorieux. Celui qui invoque d'autres dieux à côté de Dieu,

sans apporter quelque preuve à l'appui de ce culte, celui-là aura

6on compte auprès de Dieu , et Dieu ne fera point prospérer les

Infidèles.

118. Dis : Seigneur, efface mes péchés et aie pitié de moi; lu

es le plus miséricordieux.

* Cliacnn sera tellement préoccupé de son propre son cl saisi de .stupeur, «u'il

ne songera pas aux autres.
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CHAPITKE XXIV.

LA LUMIÉIVE '.

Donné à Mi'dine. — 64 versets.

Au nom au Dieu clémenl et miséricordieux

1. Foici une sourate "^ que nous avons fait descendre, et nous
l'avons rendue obligatoire ; dans cette sourate nous avons fait

descendre des signes évidents [versets clairs), afin que vous ré-

fléchissiez.

2. Vous infligerez à l'homme et à la femme adultères cent coups

de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave pas dans

l'accomplissement de ce précepte de Dieu, si vous croyez en Dieu
et au jour dernier. Que le supplice ait lieu en présence d'un cer-

tain nombre de croyants.

3. Un homme adultère ne doit épouser qu'une femme adultère

ou une idolâtre , et une femme adultère ne doit épouser qu'un

homme adultère ou un idolâtre. Ces alliances sont interdites aux
croyants.

4. Ceux qai portent des accusations contre des femmes hon-
nêtes, sans pouvoir produire quatre témoins, seront punis de
quatre-vingts coups de fouet; au surplus, vous n'admettiez jamais

leur témoignage en quoi que ce soit, car ce sont des méchants
;

5. A moins qu'ils ne se repentent de leur méfait et ne se con-

duisent exemplairement; car Dieu est indulger* et miséricordieux.

6. Ceux qui accuseront leurs temmes et qui n'auront d'autres

témoins à produire qu'eux-mêmes, jureront quatre fois devant

Dieu qu'ils disent la vérité,

7. Et la cinquième fois pour invoquer la malédiction de Dieu sur

eux, s'ils ont menti.

8. On n'infligera aucune peine à la femme , si elle jure quatre

fois devant Dieu que son mari a menti

,

9. Et la cinquième fois, en invoquant la colère de Dieu sur elle

81 ce que le mari a avancé est vrai.

10. N'était la grâce inépuisable de Dieu et sa miséricorde, il

1 a lumière dont il est pailé au verset 33 sert de titre à cette sourate.

' Svurate, chapitre. Ce mot ne s'emploie qu'en parlant <iu Koran,
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VOUS punirait à l'instanl •; mais il aime à pardonner, et il csi

miséricordieux.

11. Ceux qui ont avancé un mensonge - sont en assez grand
nombre parmi vous; mais ne le regardez pas comme un mal ; bien

plus, c'est un avantage pour vous ^. Chacun de ceux qui sont cou-

pables de ce crime en sera puni ; celui qui l'aura aggravé éprou-

vera un châtiment douloureux.

12. Lorsque vous avez entendu l'accusation, les croyants des

deux sexes n'ont-ils pas pensé intérieurement en bien de celte

afifaire? N'ont-ils pas dit : C'est un mensonge évident?

13. Pourquoi les calomniateurs n'ont-ils pas produit quatre

témoins? et, s'ils n'ont pu les produire, ils sont menteurs devant

Dieu.

14. N'était la grâce inépuisable de Dieu et sa miseiicorde dans

cette vie et dans l'autre, un châtiment terrible vous aurait déjà

atteints en punition des bruits que vous avez propagés, ([uand

vous les avez fait courir de bouche en bouche , quand vous pro-

nonciez de vos lèvres ce dont vous n'aviez aucune connaissance,

que vous regardiez comme une chose légère, ce qui est grave de-

vant Dieu.

15. Que n'avez-vous pas dit plutôt, en entendant ces bruits :

• D'avoir propagé ou admis des propos outrageants contre la femme du pro-

phète. Voy. la note ci-après.

' C'est-à-dire, qui ont porté contre Aïécha, femme de Mahomet, raccusatiori

d'adultère. Voici l'historique de cet événement. Dans Tanni'e 6 de l'hégire,

Mahomet avait entrepris l'expédition contre la tribu Mostalek. Au retour de

cette course, et non loin de Médine, un soir quand on levait le camp pour con-

tinuer la route, Aïécha descendit de son chameau et s'éloij;na pour quelque

temps. Ses gens, la croyant déjà montée dans sa chaise, emmenèrent le cha-

meau, et toute la caravane poursuivit sa route. Aï<'cha, se voyant abandonnée,

resta à l'endroit même où elle était descendue, attendant qu'on revînt la ciierchcr,

ît finit par s'endormir. Peu de temps après, un jeune homme, Safwan ELn el-

Moattal, vint à passer par là ; voyant quelqu'un couché par terre, il s'approcha,

et, reconnaissant que c'était une femme, prononça ces mots : « Nous sommes à

Dieu et nous retournerons à lui. » Puis il se mit à l'écart, réveilla Aïécha, et lui

offrit son chameau. Aïécha accepta l'offre. C'eît ainsi que le hndemain elle par-

vint à rejoimlre la troupe. Quand l'absence d'Aïecha et son retour a\ec Safwan

furent connus, on tint sur elle des propos malveillants. Rlahomet, ne sachant

pas ce qu'il devait croire, se trouvait dans une grande perplexité, et ce ne fut qu'au

bout d'un mois qu'il déclara connaître la vérité par suite d'une révélation tout à

l'avantage de sa femme. Cette révélation forme le principal sujet de ce chapitre.

' Ces paroles doivent s'adresser à Mahomet, à sa famille et j Safwan, car la

propagation de ces calomnies ne servit qu'à mieux établir l'innocence et l'iiou-

neur des uns et des autiest.
I
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Pourquoi en parlerions-nous? Par ta gloire, ô Dieu! c'est une
calomnie atroce.

IG. Dieu vous a avertis de vous tenir, à l'avenir, en garde con-

tre de pareilles imputations, si vous êtes croyants.

17. Dieu vous explique ses enseignements; il est savant et sage.

18. Ceux qui se plaisent à répandre des propos calomnieux sur

le compte des croyants éprouveront un châtiment pénible

19. Dans ce monde et dans l'autre. Dieu sait tout, et vous ne

savez rien.

20. N'était la grâce inépuisable de Dieu et sa miséricorde , -il

tous piudrait, mais il est humain et miséricordieux.

21. croyants! ne suivez pas les traces de Satan; car celui

qui suit ses traces, à celui-là Satan commande la turpitude et les

actions blâmables, et n'était la grâce de Dieu et sa miséricorde,

pas un d'entre vous ne serait jamais innocent; mais Dieu rend

innocent celui qu'il veut; il entend et voit tout.

22. Que les riches et les puissants d'entre vous ne jurent point

de ne plus faire aucune largesse à leurs parents, aux pauvres et

à ceux qui s'étaient yad/s expatriés pour la cause de Dieu; qu'ils

leur pardonnent plutôt leurs fautes et passent outre'. Vous, ne

voudriez- vous pas aussi que Dieu vous pardonne? 11 est indulgent

et miséricordieux.

23. Ceux qui accusent les femmes honnêtes, femmes croyantes,

quand, fortes de leur conscience, elles ne s'inquiètent pas des

apparences, ceux-là seront maudits dans ce monde et dans l'autre;

ils éprouveront un châtiment terrible.

24. Un jour leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoi-

gneront contre eux.

25. Dans ce jour, Dieu acquittera leurs dettes avec exactitude;

ils reconnaîtront alors que Dieu est la vérité même.
26. Les femmes impudiques sont faites pour les hommes impu-

diques; les hommes impudiques sont faits pour les femmes im-

pudiques ; les femmes vertueuses pour les hommes vertueux, et

les hommes vertueux pour les femmes vertueuses. Ils seront lavés

des propos calomnieux; l'indulgence de Dieu leur est acquùse,

ainsi que des dons magnifiques.

27.0 croyants! n'entrez pas dans une maison étrangère sans

en demander la permission et sans saluer ceux qui l'habitent.

Ceci vous vaudra mieux. Pensez-y.

' Parmi les personnes qui avaient calomnié Aïécha, il y avait un homme parent

d'ALonbekr, ù qui celui-ci faisait beaucoup de bien. Aboubekr, pour le punir,

voulait lui retirer ses aumônes. JMahomel le lui défendit par ce verset.

IG.
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28. Si vous n'y trouvez personne, n'entrez pas, à moins qu'on

ne vous l'ait permis *. Si l'on vous dit : Relirez-^ous, retirez-

vous aussitôt. Vous en serez plus purs. Dieu connaît vos actions.

29. Il n'y aura aucun mal si vous entrez dans une maison qui

n'est pas habitée ; vous pouvez vous y mettre à l'aise. Dieu con-

naît ce que vous produisez au grand jour et ce que vous cachez.

30. Commande aux croyants de baisser leurs regards et d'ob-

server la continence. Us en seront plus purs. Dieu est instruit de

tout ce qu'ils font.

31. Commande aux femmes qui croient de baisser leurs yeux ei

d'observer la continence , de ne laisser voir de leurs ornements

que ce qui est à l'extérieur 2, de couvrir leurs seins d'un voile,

de ne faire voir leurs ornements qu'à leurs maris ou à leurs pères,

ou aux pères de leurs maris, à leurs fils ou aux fils de leurs ma-

ris, à leurs frères ou aux fils de leurs frères, aux fils de leurs

sœurs, ou aux femmes de ceux ci, ou à leurs esclaves ou aux do-

mestiques mâles qui n'ont pas besoin de femmes, ou aux enfants

qui ne distinguent pas encme les parties sexuelles d'une femme.

Que les femmes n'agitent point les pieds de manière à faire voir

leurs ornements cachés. Tournez vos cœurs vers Dieu, afin que

vous soyez heureux.

32. Mariez ceux qui ne s iil pas encore mariés, vos serviteurs

probes à vos servantes ; s'ils sont pauvres, Dieu les rendra riches

du trésor de sa grâce; car Dieu est immense, il sait tout.

33. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti à cause de leur

pauvreté vivent dans la continence jusqu'à ce que Dieu les ait

enrichis de sa faveur. Si quelqu'un de vos esclaves vous demande

son affranchissement par écrit, donnez-le-lui si vous l'en jugez

digne. Donnez-leur quelque peu de ces biens que D'eu vous a

accordés. Ne forcez point vos servantes à se prostituer pour vous

procurer des biens passagers de ce monde, si elles désirent garder

leur pudiciié^. Si quelqu'un les y forçait. Dieu leur pardonnerait

à cause de la contrainte ; il est indulgent et compatissant.

34. Nous venons de vous révéler des versets qui vous expli-

quent tout clairement par des exemples tirés de ceux qui on!

' Il faut sans doute entendre ici; A moins qu'on ne vous Tait permis une

fois pour toutes.

' Coiiimt', les liagues, et non pas les ornements qu'elles portent aux jambes.

' Ce passa<;e est dirigé contre un certain Alidalhih Ebn Obbah, qui avail si\

concubines esclaves ; il les engageait à se prostituer et à lui rapporter l'argent

qu'elles recueillaient de ee honteux trafic.
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existé avant vous, el qui sont un avertissement pour ceux qui

craignent Dieu.

35. Dieu est la LUMIPIRE des cieux et de la terre. Cette lu-

mière est comme un foyer dans lequel se trouve un flambeau, un
flambeau placé dans un cristal, cristal semblable à une étoile

brillante; ce flambeau s'allume avec l'buile d'un arbre béni d'un

olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'buile

brille quand même le feu ne la touche pas. C'est lumière sur lu-

mière. Dieu conduit vers sa lumière celui qu'il veut, el propose

aux hom-mes des paraboles; car il connaît tout.

36. Dans les maisons que Dieu a permis d'élever pour que son

nom y soit répété chaque jour au matin et au soir,

37. Célèbrent ses louanges des hommes que le commerce et des

contrats ne détournent point du souvenir de Dieu , de la stricte

observance de la prière et de l'aumône. Ils redoutent le jour où
les cœurs et les yeux des hommes seront en confusion

;

38. Cejour que Dieu a fixé pour récompenser tous les hommes
selon leurs meilleures œuvres, et pour les combler de ses faveurs.

Dieu donne la nourriture à qui il veut, et sans compte.

39. Pour les Incrédules, leurs .euvres seront comme ce mirage

du désert, que Thomme altéré de soif prend pour de l'eau jusqu'à

ce qu'il y acxoure et ne trouve rien. Mais il trouvera devant lui

Dieu, qui réglera son compte. Dieu est prompt dans ses comptes.

40. Leurs œuvres ressemblent encore aux ténèbres étendues

sur une mer profonde que couvrent des flots tumultueux ; d'au-

tres flots s'élèvent, et puis un nuage, et puis des ténèbres entas-

sées sur des ténèbres ; l'homme clend sa main et ne la voit pas.

Si Dieu ne donne pas de lumière à l'homme, où la trouvera-t-il?

41. N'as-lu pas considéré que tout ce qui est dans les cieux et

sur la terre publie les louanges de Dieu, et les oiseaux aussi en

étendant leurs ailes? Tout être sait la prière et le récit de ses

louanges; Dieu connaît leurs actions.

42. A Dieu api)arlient le royaume des cieux et de la terre. 11 est

le point où tout aboutit.

43. N'as-tu pas considéré comment Dieu pousse légèrement les

nuages, comme il les réunit et les entasse par monceaux; puis tu

vois sortir de leur sein une pluie abondante ; on dirait qu'il fait

descendre du ciel des montagnes grosses de giêle, dont il atteint

ceux qu'il veut , et qu'il détourne de ceux ([u'il veut. Peu s'en

faut que l'éclat de là foudre n'enlève la vue aux hommes.

44. Dieu fait succéder tour à tour le jour et la nuit. 11 y a certes

dans ceci un exemple frappant pour les hommes doués d'inlelli-
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gence. Il a créé d'eau tous les animaux. Les uns marclient sur

leur ventre, d'autres sur deux pieds, d'autres marchent sur quatre

Dieu crée ce qu'il veut, car il est tout-iiuissant.

45. Nous venons de vous révéler des versets qui vous expli-

quent tout clairement. Dieu dirige ceux qu'il veut vers le sentier

droit.

46. Les hypocrites disent : Nous avons cru en Dieu et à l'a-

pôtre, et nous obéirons. Puis une partie d'entre eux reviennent

sur leurs pas, et ne sont point des croyants.

47. Quand on les appelle devant Dieu et devant son envoyé afii-

qu'ils [Dieu et l'envoyé) décident entre eux, voici qu'une parti»-

d'entre eux s'éloignent et se détournent.

48. Si la vérité était de leur côté, ils obéiraient et viendraient

à lui.

49. Une maladie siége-t-elle dans leurs cœurs , ou bien dou-

tent-ils, ou bien craignent- iîs que Dieu et son apôtre ne les iroro

pent? — Non, mais ils sont méchants.

50. Quelles sont les paroles des croyants quand on les appelle

devant Dieu et devant son envoyé atin qu'ils décident entre eux?

Ils disent : Nous avons entendu et nous obéissons. Kt ils seront

heureux.

5t. Quiconque obéit à Dieu et à son envoyé, quiconque craint

Dieu, le redoute, sera du nombre des bienheureux.

52. Us ont juré par le nom de Dieu, le plus solennel des ser-

ments, que, si tu leur ordonnais de marcher au combat, ils le fe-

raient. Dis-leur : Ne jurez point; c'est l'obéissance qui a du prix.

Dieu connaît vos actions.

53. Dis-leur : Obéissez à Dieu et obéissez à l'envoyé. Si vous

tournez le dos, on ne lui en demandera pas compte; on n'at-

tend de lui que ses œuvres, comme on attend de vous les vôtres.

Si vous obt'iisez , vous serez dirigés. La prédication ouverte est

seule à la charge de l'apôlre.

54. Dieu a promis à ceux qui auront cru et fait le bien, de les

constituer héritiers dans ce pays, ainsi qu'il a fait succéder vos

devanciers aux infidèles qui les ont précédés ; 11 leur a |)romis d'é-

tablir fermement cette religion qu'il lui a plu de leur donner, et

de changer leurs inquiétudes en sécurité. Ils m'adoreront, et ne

m'associeront dans leur culte aucun autre être. Ceux qui, après

ces avertissements, demeureraient infidèles, seraient impies.

65. Observez doiic exacleinent la prière, faites l'aumône, obéis-

ses à l'apôtre, et vous éprouverez !a miséricorde de Dieu.

56. N'allez pas croire que les infidèles puissent affaiblir la puis-
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sance de Dieu sur la terre , eux qui auront le feu pour demeure.

Et quel atfreux séjour !

57. croyants I que vos esclaves, ainsi que les enfants qui n'ont

point atteint l'âge de puberté, avant d'entrer chez vous, vous on

demandent la permission, et ce trois fois par jour : avant la prière

de l'aurore, puis lorsque vous quittez vos habits à midi, et après

la prière du soir; ces trois moments doivent être respectés par

décence. Il n'y aura aucun mal ni pour vous ni pour eux s'ils en-

trent à d'autres heures sans permission
,
quand vous allez vous

voir les uns les autres. C'est ainsi que Dieu vous explique ses

signes. Or, il est savant et sage.

58. Lorsque vos enfants auront atteint l'âge de puberté, ils de-

vront, à toute heure, demander la permission d'entrer comme l'a-

vaient demandée ceux qui avaient atteint cet âge avant eux. C'est

ainsi que Dieu vous explique ses signes. Or, il est savant et sage.

59. Les femmes qui n'enfantent plus, et qui n'espèrent plus pou-

voir se marier, peuvent, sans inconvénient, ôler leurs vêtements,

sans cependant montrer leurs ornements ; mais, si elles s'en abs-

tiennent, cela leur vaudra mieux. Dieu entend et sait tout.

60. On n'impute pas à crime à un aveugle, ni à un boiteux, ni

à un homme malade, de manger à vos tables; ni à vous, si nous

faites vos repas dans vos maisons, dans celles de vos pères ou de

vos mères, ou de vos frères, ou de vos oncles et de vos tantes

paternels, ou de vos oncles et de vos tantes maternels, dans les

maisons dont vous avez les clefs, dans celles de vos amis. 11 n'y

a aucun inconvénient pour vous à manger en commun ou sépa-

rément ^
61. Quand vous entrez dans une maison, saluez-vous récipro-

quement [celui qui entre et celui qui reçoit), en vous souhaitant

de par Dieu une bonne et heureuse santé. C'est ainsi que Dieu

vous explique ses signes, alin que vous les compreniez.

62. Les vrais croyants sont ceux qui croient on Dieu et à son

apôtre, qui, lorsqu'ils se réunissent chez toi pour quelque affaire

d'intérêt commun, ne s'éloignent pas sans ta permission. Ceux qui

te la demandent sont ceux qui croient on Dieu et à son apôtre.

S'ils te la demandent pour s'occuper de quelque autre aflaire, tu

l'accorderas à celui que lu voudras. Implore pour eux l'indulgence

de Dieu, car il est indulgent et miséricordieux.

' Je verset relève les musulmans des scrupules fondés sur quelques usages su-

perstitieux chez les Arabes : tel était, par exemple, l'usage de ne point admettre à

leur table les boiteux ou les aveugles, et de ne point faire de repas chez d"aul:es

personnes
; quelques-uns, au contraire, se faisaient un scrupule de manger seuls.
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63. N'fippelez point l'apôtre comme vous vous appelez entre

vous *. Dieu connaît ceux qui se retirent de l'assemblée à petit

bruit, et se caclient les uns derrière les autres. Que ceux qui

désobéissent à ses ordres redoutent un mallieur ou le châtiment

terrible.

64. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre n'appartient-il

pas à Dieu? Il connaît l'état où vous êtes. Un jour les hommes
seront ramenés devant lui, et il leur rappellera vos œuvres, car

il connaît tout.

CHAPITRE XXV.

ALFORKAN ^ OU DISTINCTION.

Donné à la Mecque. — 77 versets.

1

.

Béni soit celui qui a envoyé du ciel la DISTINCTION [Alfor-

kan) à son serviteur, afin qu'il avertisse les hommes.

2. Le royaume des cieux et de la terre lui appartient ; il n'a

point de flls, il n'a point d'associé à l'empire; il a créé toutes

choses, et par un arrêt éternel a fixé leurs destinées.

3. Les idolâtres ont pris d'autres dieux que lui, dieux qui n'ont

rien créé et ont été créés eux-mêmes

,

4. Qui ne peuvent faire ni aucun bien ni aucun mal, qui ne

disposent ni de la vie, ni de la mort, ni de la résurrection.

5. Les incrédules disent : Ce livre n'est qu'un mensonjie qu'il a

forgé ; d'autres aussi l'ont aidé à le faire. Voici quelles sont leur

méchanceté et leur perfidie.

6. Ce ne sont que des contes des anciens, disent-ils encore,

qu'il a mis par écrit; ils lui sont dictés le matin et le soir.

7. Dis : Celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre a

envoyé ce livre. Il est indulgent et miséricordieux.

8. Us disent : Qu'est-ce donc que cet apôtre? 11 fait ses repas,

il se promène dans les marches comme nous tous. A moins qu'un

ange ne descende et ne prêche avec lui;

9. A moins qu'un fésor ne lui soit envoyé , ou qu'il n'ait un

' C'est-à-dire, ne soyez pas irop familiers avec lui.

• Atforkan, ou la «Jislinclion, est un des noms du Koran, Voy. note 1, page IS.
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jardin qui lui fournisse la noiirrilure, nous ne croirons pas. Les
méchants disent : Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé.

10. Vois quels propos ils débitent sur ton compte. Ils se sont
égarés et ne peuvent trouver aucune issue.

11. Béni soit celui qui, s'il lui plaît, peut te donner quelque
chose de plus précieux que leurs biens, des jardins où coulent
des eaux, et des palais.

12. Mais ils traitent de mensonge l'arrivée de l'heure. Nous
avons préparé un feu ardent pour ceux qui la traitent de mensonge.

13. Lorsqu'il les verra de loin , ils l'entendront mugir de rage
st ronfler.

14. Et lorsqu'ils seront précipités dans un espace resserré, en-
tassés les uns sur les autres, ils appelleront la mort.

15. N'en appelez pas une seulement, appelez plusieurs genres
de mort, leur dira-t-on.

16. Dis-leur : Qu'est-ce qui vaut mieux, de ceci ou du jardin de
l'éternité, qui a été promvs aux hommes pieux, et qui doit leur ser-
vir de récompense et de terme de voyage?

17. Ils y trouveront tout ce qu'ils peuvent désirer dans leur sé-

jour éternel. C'est une promesse qu'ils seront en droit de récla-
mer de Dieu.

18. Le jour oii il les réunira tous, ainsi que les dieux qu'ils ado-
raient à côté de Dieu, il demandera à ceux-ci : Est-ce vous qui avez
ilgaré mes serviteurs que voici, ou bien eux-mêmes ont-ils perdu
la route?

\9. Ils répondront : Que ton nom soit glorifié ! nous ne pou-
vions rechercher d'autre allié que toi ; mais tu les as laissés jouir

des biens de ce monde, ainsi que leurs pères, et ils ont perdu ton

souvenir ; c'est un peuple perdu.

20. Il dira aux idolâtres : Voici vos dieux qui démentent vos

paroles. Vous ne saurez ni détourner le supplice, ni obtenir du
secours.

2t. Quiconque de vous a agi avec iniquité éprouvera un châti-

ment terrible.

22. Les apôtres que nous avons envoyés avant toi se nourris-

saient et se promenaient dans les marchés comme les aidres

hommes. Nous vous éprouvons les uns par les autres, pour voir

si vous serez constants. Or Dieu voit tout.

23 Ceux qui n'espèrent point nous revoir dans l'autre monde,
disent : Noua ne croirons point, à moins que les anges ne des-

cendent du ciel, ou que nous ne voyions Dieu de nos yeux. Ils

sont enflés d'orgueil, et commettent un crime énorme.
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54. Il n'y aura point d'heureuses nouvelles pour les coupables,

<e jour où ils verront venir les anges ; ils crieront : Arrière, ar-

rière avec eux !

25. Alors nous produirons les œuvres de chacun, et nous les

réduirons en poussière dispersée de tous côtés.

26. Ce jour-là les hôtes du paradis auront un beau lieu de repos

et un endroit délicieux pour faire leur sieste.

27. Le jour où le ciel se fendra par nuages, et où les anges

descendront par troupes

,

28. Ce jour-là le véritable empire sera au Miséricordieux. Ce

sera un jour difficile pour les infidèles.

29. Alors :e méchant mordra le revers de sa main •, et dira :

Plût à Dieu que j'eusse suivi le sentier avec l'apôtre !

30. Mallieur à moi ! Plût à Dieu que je n'eusse pas pris un tel

pour ami!

31. Il m'a fait perdre de vue le Livre après qu'il me fut mon-

tré. Satan est un traître pour l'homme.

32. Le prophète dira : Seigneur, mon peuple a pris ce Koran

en dédain.

33. C'est ainsi que nous avons donné ù tous les apôtres des

criminels pour ennemis; mais Dieu le servira de guide et d'as-

sistance.

34. Les infidèles disent : Pourquoi le Koran ne lui a-t-il pas

été envoyé en un seul corps? — Nous faisons ainsi pour fortifier

ton cœur ; nous le récitons par refrains.

' Mordre le revers, le dos de sa main, est chez les Orientaux un signe de

iépit et de désespoir. Ce passage peut tout simplement s'appliquer au dénoû-

ment réservé aux inlidèles le jour du jugement dernier; les mots des versets

précédents le font entendre assez clairement. Les commentateurs rattachent ce-

pendant les paroles des versets 20, 30, 31, 5 un fait particulier. Cn Mecquoia

idolâtre, nommé Okba, invita un jour Mahomet à un repas; le prophète ne

voulut accepter l'invitation qu'à comlilion qu'Okba embrasserait l'islam. Celui-ci

le fit, et Mahomet mangea avec le nouveau converti. Peu de temps après, Okba
eut à essuyer des reproches amer? sur son apostas > de la part d'un de ses amis.

Okba allégua pour excuse que c'était seulement pouniécider Mahomet à manger

avec lui qu'il avait embrassi' l'islam. Là-Jcssus l'autre engagea Okba à insulter

le proplitteen publin, et à lui cracher au visage. Okba suivit ce conseil; cette

insulte lui attira la menace de Maliuiiiet. Quelque temps après, Okba, tombé au

pouvoir de Mahomet, fut tué par Ali. Le verset 30 semble faire allusion aux ins-

tigateurs de l'omi. Comme nous l'avons dit tout à Theurc, les versets 27, 88,

89, n'ont qu'un sens géiïéral applicable au jour du jugement; mais, pendant les

prédications de Mahomet, ses auditeurs croyaient trouver dans ses paroles dei

allusions à tel ou tel fait particulier dont on s'entretenait alors.
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35. Toutes les fois qu'ils te proposeront des ressemblances

(des paraboles), nous te donnerons la vérité et la plus parfaite

explication.

36. Ceux qui seront rassemblés et précipités dans l'enfer, ceux-

là auront la plus mauvaise place, ceux-là seront le plus loin du

vrai chemin.

37. Nous avons donné le Livre à Moïse, et nous lui avons donné

pour lieutenant son frère Aaron.

38. Nous leur dîmes : Allez vers le peuple qui traite nos signes

de mensonges. Nous détruisîmes entièrement ce peuple.

39. Nous ensevelîmes dans les eaux le peuple de Noé, qui ac-

cusa ses apôtres d'imposture , et nous en fîmes un signe d'aver-

tissement pour tous les peuples. Nous avons préparé aux mé-
chants un supplice douloureux.

40. Nous anéantîmes Ad et Thémoud et les hommes de Rass »,

et entre ceux-ci tant d'autres générations.

41. A chacun de ces peuples nous proposions dos paraboles

d'avertissement, et nous les exterminâmes entièrement.

42. Les infidèles ont souvent passé près de la ville sur laquelle

nous avons fait pleuvoir une pluie fatale 2. Ne l'ont-ils pas vue?

Oui ; mais ils n'espèrent point être ressuscites un jour.

43. Lorsqu'ils te voient, ils te prennent pour l'objet de leurs

railleries. Est-ce cet homme , disent-ils
,
que Dieu a suscité poi^'

être un apôtre ?

44. Peu s'en est fallu qu'il ne nous ait fait délaisser nos dieux,

si nous n'avions pas montré de la constance. — Lorsqu'ils verront

approcher le châtiment, ils apprendront qui d'entre nous s'est le

plus éloigné du chemin droit.

45. Que t'en semble? Seras-tu l'avocat de ceux qui ont pris

leurs passions pour leur dieu?

46. Crois-tu que la plupart d'entre eux entendent ou compren-
nent? Ils sont comme des brutes, et même plus que les brutes,

éloignés du chemin droit.

47. As-tu remarqué comme ton Seigneur étend l'ombre? S'il

voulait, il la rendrait permanente. Nous avons fait du soleil son

guide;

' On n'est pas d'accord sur la position de l'endroit désigné par Rass : les unsK le placent dans le Yérnama, d'autres dans le Hadramaut, d'autres enfin prèsB d'Antioche. Rass veut dire aussi puits, citerne. Comme la signification de ce

mot n'est pas bien établie, il vaut mieux traduire le mot arabe ashab par hommen
WL^ de... que par habitanls de...

^^L ' C'est Sodome, qui se trouvait sur la route de Syrie.

i
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48. Et puis nous l'amoindrissons avec facilité.

49. C'est lui qui vous donne la nuit pour manteau et le sommeil

pour le repos. Il a donné le jour pour le mouvement.

50. 11 envoie les vents comme précurseurs de ses grâces. Nous
faisons descendre du ciel l'eau pure

,

51. Pour faire revivre par elle une contrée mourante; nous

en désaltérons nos créatures, un nombre infini d'animaux et

d 'hommes.

52. Nous la promenons de tous côtés au milieu d'eux, afin qu'ils

se souviennent de nous ; mais la plupart des hommes se refusent

à tout, excepté à être ingrats,

53. Si nous avions voulu, nous aurions envoyé un avertisseur

dans chaque cité.

54. Ne cède point aux infidèles, mais combats-les vigoureuse-

ment avec ce livre.

55. C'est Dieu qui a rapproché les deux mers, l'une d'eau douce

et rafraîchissante, l'autre salée et amère, et il a placé entre elles

un intervalle et une barrière insurmontables *.

56. C'est lui qui a créé d'eau les hommes, qui établit entre eux

les liens de parenté et d'affinité. Ton Seigneur est puissant.

57. Plutôt que Dieu, ils adorent ce qui ne peut ni leur être utile

ni leur nuire. L'infidèle est l'aide du diable contre son propre

Seigneur.

58. Nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et pour menacer.

59. Dis-leur : Je ne vous demande pas d'autre salaire que de

vous voir prendre le sentier qui conduit à Dieu.

60. Mets ta confiance dans le Vivant qui ne meurt pas; célèbre

ses louanges. Il connaît suflisamment les péchés de ses serviteurs.

11 a créé les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve entre eux,

dans l'espace de six jours; puis il est allé s'asseoir sur le trône. Il

ist le Miséricordieux ; interroge sur lui les hommes instruits.

61. Quand on leur dit (aux infidèles) : Prosternez-vous devant

le Miséricordieux, ils demandent : Qui est le Miséricordieux ^f

Nous prosternerons-nous devant ce que tu nous dis? Et leur éloi-

gnement s'en accroît.

62. Béni soit celui qui a placé au ciel les signes du zodiaque,

qui y a suspendu le flambeau ^ et la lune qui éclairent.

' Selon les uns, Mahomet aurait voulu parler ici des eaux du Tigre, qui, même
uprès s'être jetées dans la mer, conservent leur goût jusqu'à la distance d»

l'iiiîieurs lieues, sans se mêler aux eaux saloes de la mer.
' Voy. chap. XIII, 20, noie.

' Le flambeau veut dire ici le solûii
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63. Il a établi la nuit et le jour se succédant tour à tour pour
ceux qui ^3ulent penser à Dieu ou lui rendre des actions de

grâces.

64. Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui marchent
avec modestie sur cette terre , et qui disent : Paix a vous , aux
ignorants qui leur adressent la parole '

;

65. Qui passent leurs nuits à prier Dieu, prosternés ou debout;
66. Qui disent : Seigneur, éloigne de nous le supplice de la gé-

henne , car ses tourments sont perpétuels, car c'est un mauvais
lieu pour s'y reposer et pour s'y arrêter

;

67. Qui, dans leurs largesses, ne sont ni prodigues ni avares,

mais qui se tiennent entre les deux;

68. Qui n'invoquent point avec Dieu d'autres divinités; qui ne
tuent poin une âme vivante, ainsi que Dieu l'a défendu, excepté

pour une juste raison 2, qui ne commettent point d'adultère. Celui

qui le fait recevra le prix de l'iniquité.

69. Au jour de la résurrection, le supplice lui sera doublé; il

le subira éternellement, couvert d'ignominie.

70. Mais ceux qui se repentiront, qui auront cru et pratiqué les

bonnes œuvres , Dieu changera les mauvaises actions de ceux-là

en bonnes ; car Dieu est indulgent et miséricordieux.

71. Celui qui se repent et qui croit, revient à Dieu et en est

accueilli.

72. Ceux qui ne portent point de faux témoignages, et qui, en-

gagés dans une conversation frivole , la traversent ( s'en tirent
]

avec décence
;

73. Qui, lorsqu'on leur récite les enseignements du Seigneur,

ne restent point couchés immobiles comme s'ils étaient sourds et

aveugles ;

74. Qui disent : Seigneur, accorde-nous, dans nos épouses et

dans nos enfants, un sujet de joie, et fais que nous marchions à

la tête de ceux qui craignent;

75. Ceux-là auront pour récompense les lieux élevés du paradis,

parce qu'ils ont persévéré , et ils y trouveront le salut et la paix.

76. Ils y séjourneront élernellement. Quelle belle retraite! quel

beau séjour !

77. Dis : Dieu se soucie bien peu ae vos prières, vous qui avez

déjà traité son apôtre d'imposteur. Mais le supplice permanent
vous atteindra.

' Par les ignorants, on entend ici les idolâtres.

' Cette réserve, qui se rencontre plusieurs fois dans le Koran, est une sorte

d'autorisation i appliquer la peine de mortauï criminels.
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CHAPITRE XXVI.

LES POÈTES *.

Donné à la Mecque. — 228 verset».

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ta. Sin. Mim. '. Ce sont les signes du Livre évident

2. Tu te consumes d'affliction de ce qu'ils ne veulent pas croire.

3. Si nous avions voulu, nous aurions envoyé du ciel [un pro-

dige] devant lequel ils auraient humblement courbé leurs têtes.

4. Il ne descend aucun nouvel avertissement du Miséricordieux

qu'ils ne s'éloignent pour ne pas l'entendre.

5. Ils le traitent de mensonge ; mais bientôt ils apprendront des

nouvelles du châtiment dont ils se riaient.

6. N'ont-ils pas jeté les yeux sur la terre? N'ont-ils pas vu

comment nous y avons produit un couple précieux en toutes

choses?

7. Il y a des signes dans ceci, mais la plupart des hommes ne

croient pas.

8. Certes, ton Seigneur est puissant et sage.

9. Souviens-toi qu'un jour Dieu appela Moïse , et lui dit :

Rends-toi vers ce peuple pervers,

10. Vers le peuple de Pharaon. Ne me craindront-ils pas?

11. Seigneur, dit-il, je crains qu'ils ne me traitent d'imposteur.

12. Mon cœur est dans l'angoisse, et ma langue est embarras-

sée. Envoie chercher mon frère Aaron.

13. Ils ont à me faire expier un péché 3, et je crains qu'ils ne

me mettent à mort.

14. — Nullement, répondit Dieu. Allez tous deux, accompagnés

de mes signes; nous serons avec vous, et nous écouterons.

15. Allez donc tous deux auprès de Pharaon, et dites-lui : Je

suis Moïse, l'envoyé du maître de l'univers :

16. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël.

17. Ils s'y rendirent, et Pharaon dit à Mo'ise : Ne t'avons-

nous pas élevé parmi nous dans ton enfance? Tu as passé plu-

sieurs années de ta vie au milieu de nous.

' 11 est parlé de poètes au tersel S24 de ce chapitre.

' Voy. chap. II, i, note.

• Le meurtre d'un Égyptien Voy. cliaD. XXVIII, «5, seq
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18. Tu as commis l'action que tu sais ; tu es un ingrat.

19. — Oui, répondit Moïse, j'ai commis celte action; mais alors

j'étais dans l'égarement.

20. J'ai fui du milieu de vous par crainte; ensuite Dieu m'a
investi du pouvoir et m'a constitué son envoyé.

21. Le bienfait que tu me reproches, est-ce d'avoir réduit les

enfants d'Israël en esclavage?

22. — Qu'est-ce donc, dit Pharaon, que le maître de l'universï

23. — C'est le maître des cieux et de la terre, et de tout ce qui

est entre eux, si vous croyez.

24. — Entendez-vous? dit Pharaon à ceux qui l'entouraient.

25. — Votre maître est le maître de vos pères les anciens, con-

tinua Moïse.

26. — Votre apôtre que l'on a envoyé vers vous est un pos-

sédé, dit Pharaon.

27. — Moïse reprit : C'est le maître de l'Orient et de l'Occi-

dent, et de tout ce qui est entre les deux, si vous avez de l'intel-

ligence.

28. — Si tu prends pour dieu un autre que moi, dit Pharaon,

je te ferai mettre en prison.

29. — Alors même que je te ferais voir quelque preuve évi-

dente de ma mission? dit Moïse.

30. — Fais-la voir, dit Pharaon, si tu es véridique.

31

.

Moïse jeta son bâton, qui se changea en un véritable serpent.

32. Puis il étendit la main, et elle parut blanche à tous les spec-

tateurs.

33. Pharaon dit aux grands qui l'entouraient : En vérité, c'est

un magicien habile.

34. Par ses sorcelleries il va vous chasser de votre pays; quel

est votre avis?

35. Les grands répondirent : Donnez-lui quelque espoir ainsi

qu'à son frère, et envoyez, en attendant, dans les villes du
royaume des hommes qui rassemblent.

36. Et qui t'amènent tout ce qu'il y a d'habiles magiciens.

37. Les magiciens furent appelés tous à un rendez-vous poui

un jour convenu.

38. On demanda au peuple : Y assisterez-vous?

39. —Oui, et nous suivrons les magiciens s'ils l'emportent, di

saiU on dans le peuple.

40. Quand les magiciens furent assemblés, ils dirent à Pha

raon : Pouvons-nous compter sur une récocsioense, si nous som-

mes vifinqueurs?



294 LE KORAN.

41. — Oui sans doute, répondit Pliaraon; vous serez alors du
nombre de ceux qui approclient de notre personne.

42. Moïse leur dit alors : Jetez ce que vous avez à jeter.

43. Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en prononçant ces

paroles : Par la puissance de Pharaon nous sommes vainqueurs.

44. Moïse jeta sa baguette, et la voici qui dévore leurs inven-

tions mensongères.

45. Et les magiciens se prosternèrent en signe d'adoration,

46. Et s'écrièrent : Nous croyons au maître de l'univers,

47. Le Dieu de Moïse et d'Aaron.

48. —Vous avez donc cru en lui, dit Pharaon, avant que je vous

l'aie permis? 11 est donc votre chef? C'est lui qui vous a appris

la magie. — Mais vous saurez ce qui vous en reviendra!

49. Je vous ferai couper les mains et les pieds dans le sens

alterne, et je vous ferai crucifier tous.

50. — Nous n'y verrions aucun mal, car nous retournerions à

notre Seigneur.

51. Nous désirons que Dieu nous pardonne nos péchés, car

nous avons cru des premiers.

52. Nous révélâmes à Moïse cet ordre : Tu sortiras avec mes
serviteurs pendant la nuit, mais vous serez poursuivis.

53. Pharaon envoya dans les villes de son empire des hommes
chargés de rassembler /ies troupes.

54. Les Israélites , disait-on, ne sont qu'un ramas de gens

de toute espèce, ils sont peu nombreux
;

55. Ils sont irrités contre nous.

56. Nous, au contraire, nous sommes nombreux et circonspects.

57. C'est ainsi que nous les avons fait sortir {les Égyptiens) du

milieu de leurs jardins et de leurs fontaines,

58. De leurs trésors et de leur magnifique séjour.

59. Oui , il en fut ainsi , et nous les donnâmes en héritage aux

enfants d'Israël '.

60. Au lever du soleil, les Egyptiens les poursuivirent.

61. Et lorsque les deux armées furent à une distance telle

qu'elles pouvaient se voir, des compagnons de Moïse s'écrièrent :

Nous sommes atteints.

62.— Point du tout, dit Moïse. Dieu est avec moi, il me guidera,

63. Nous révélâmes à Moïse cet ordre : Frappe la mer de ta ba-

guette. La mer se fendit en deux , et chacune de ses parties se

dressait comme une grande montagne.

* Voj. chap. 11, 5» noie.
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64. Puis nous fîmes approcher les autres {les ÉgypHens],
65. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui le suivirent,

66. Et nous submergeâmes les autres.

67. Certes il y a dans cet événement un signe de lapuissance
de Dieu; mais la plupart des hommes ne croient pas.

68. Et cependant ton Seigneur est puissant et miséricordieux.

69. Relis-leur l'histoire d'Abraham

,

70. Qui dit un jour à son père et à sa famille : Qu'Cst-ce que vous

adorez ?

71.— Nous adorons tes idoles, dirent-ils, et nous passons avec

assiduité notre temps dans leurs temples.

72. —Vous entendent-elles quand vous les appelez? demanda
Abraham.

73. — Vous servent-elles à quelque chose? peuvent-elles vous
faire quelque mal?

74. — Non, dirent-ils ; mais c'est ainsi que nous avons vu faire

à nos pères.

75. — Que vous en semble? dit Abraham. Ceux que vous

adorez,

76. Ceux qu'adoraient vos pères les anciens,

77. Sont mes ennemis. Il n'y a qu'un Dieu maître de l'univers,

78. Qui m'a créé, qui me dirige dans la droite voie;

79. Qui me nourrit et me donne à boire;

80. Qui me guérit quand je suis malade;

81. Qui me fera mourir, et qui me ressuscitera,

82. Qui, j'espère, me pardonnera mes péchés au jour de la ré-

tribution.

83. Seigneur, donne-moi le pouvoir, et place-moi au nombre
des justes.

84. Accorde-moi la langue de la véracité jusqu'aux temps les

plus reculés '.

85. Mets-moi au nombre des héritiers du jardin des délices.

86. Pardonne à mon père car il était égaré.

87. Ne me déshonore pas au jour où les hommes seront res-

suscites,

88. Au jour où les richesses et les enfants ne seront d'aucune

utilité,

89. Si ce n'est pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur sain;

90. Quand le paradis sera rapproché pour les hommes pieux,

91. Et que l'enfer se dressera pour engloutir les égarés;

' C'est-à-dire, que mes paroles soient citées dans la postérité la plus reculée,

el qu'on y ajoute foi.
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92. Quand on dira à ceux-ci : Où sont ceux que vous adoriez

93. A côté de Dieu? vous aideront-ils? s'aideront-ils eux-

mêmes?
94. Ils seront précipités tous dans l'enfer, eux les séduits et

les séducteurs,

95. Et toutes les armées d'Eblis.

96. Us y disputeront, et les séduits diront :

97. Par le nom de Dieu, nous étions dans une erreur évidente,

98. Quand nous vous mettions sur la même ligne avec le sou-

verain de l'univers.

99. Les coupables seuls nous ont séduits.

100. Nous n'avons point d'intercesseurs,

101. Ni un ami zélé.

102. Ah! si un retour sur la terre nous était accordé, nous

serions des croyants !

103. 11 y a des signes dans ceci, mais la plupart des hommes

ne croient pas.

104. Ton Seigneur est puissant et sage.

105. Le peuple de Noé a aussi traité les apôtres d'imposteurs.

106. Lorsque leur concitoyen Noé leur dit: Ne craindrez-vous

pas Dieu?

107. Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance.

108. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

109. Je ne vous demande pas de salaire , car mon salaire est à

la charge de Dieu, souverain de l'univers.

110. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

11 1. Us répondirent : Croirons-nous en toi, que les plus vils du

peuple suivent seuls?

112. — Je n'ai aucune connaissance de leurs œuvres, répondit

Noé.

113. Ils ne doivent en rendre compte qu'à Dieu; puissiez-vous

le comprendre I

114. Mais']Q ne repousserai pas ceux qui croient.

115. Je ne suis qu'un homme chargé d'avertir ouvertement.

116. — Si tu ne cesses d'agir de la sorte, ô Noé! tu sera

lapidé.

117. Noé cria vers Dieu : Seigneur I mon peuple m'accuse dé

oiensonge.

113. Décide entre eux et moi; sauve-moi, et ceux qui me sui-

vent et qui ont cru.
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119. Nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans

un vaisseau tout rempli >.

120. Ensuite nous submergeâmes le reste des hommes.
121. Certes, il y a dans ceci un signe d'avertissement; mais la

plupart des hommes ne croient pas.

122. Certes, ton Seigneur est puissant et miséricordieux.

123. Les Adites^ accusèrent leurs apôtres d'imposture.

124. Houd, leur concitoyen, leur criait : Ne craindrez-vous pas

Dieu?

125. Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance.

126. Craignez Dieu, et obéissez-moi.

127. Je ne vous en demande aucun salaire, car mon salaire est

à la charge de Dieu, souverain de l'univers.

128. Bâtirez-vous sur chaque colline des monuments pour vos

passe- temps frivoles?

129. Élèverez-vous des édifices, apparemment pour y vivra

éternellement?

130. Quand vous exercez le pouvoir, vous l'exercez avec dureté.

131. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

1 32. Craignez celui qui vous a donné en abondance ce que vous

savez 3.

133. Qui vous a donné en abondance des troupeaux et une nom-

breuse postérité
;

134. Qui vous a pourvus de jardins et de fontaines.

135. Je crains pour vous le châtiment du jour terrible.

136. Ils répondirent : 11 nous est égal que tu nous exhortes ou

uon.

137. Tes exhortations ne sont que des vieilleries des anciens.

138. Nous ne serons jamais punis.

139. Ils accusèrent Houd d'imposture, et nous les extermi-

nâmes. 11 y a dans cet événement un signe , mais la plupart ne

croient pas.

140. Et certes, votre Seigneur est puissant et miséricordieux.

141. Les 'ihémoudites accusèrent aussi de mensonge leurs

ipôtres.

14Î. Leur concitoyen Saleh leur dit : Ne craindrez-vous pas

j)ieu?

143. Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiances

' C'est-à-dire rempli de tous les êtres qui devaient être sauvés.

' Les Adites ou peuple d'Ad. Voy. chap. VII et XI.

' Locution arabe, dont on se sert pour ne pas répéter une chose connu >

n.
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144. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

145. Je ne vous en demande pas de salaire, car mon salaire est

à la charge de Dieu, souverain de l'univers.

146. Pensez-vous qu'on vous laissera au milieu de tout cela

éternellement en sûreté

,

147. Au milieu des jardins et des fontaines,

148. Au milieu des champs ensemencés, des palmiers aux

branches touffues?

149. Taillerez-vous toujours des maisons dans les rochers, in-

çolents que vous êtes?

i&o. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

151. N'obéissez point aux ordres de ceux qui se livrent aux

excès

,

152. Qui abîment la terre et ne l'améliorent pas '.

153. Ils lui répondirent : Tu es vraiment ensorcelé.

154. Tu n'es qu'un homme comme nous : fais-nous voir un

signe, si ce que tu dis est vrai.

155. Que cette femelle de chameau soit un signe ; elle aura sa

portion d'eau un jour, et vous la vôtre ù un autre jour fixe 2.

156. INe lui faites aucun mal, car vous éprouveriez le châtiment

du grand jour.

157. Ils la tuèrent; ils s'en repentirent le lendemain.

158. Le châtiment les a atteints. C'était un signe du ciel ; la

plupart n'y croient pas.

159. Mais ton Seigneur est puissant et miséricordieux.

160. Et les gens du peuple de Loth traitèrent aussi les envoyés

de Dieu d'imposteurs

,

161. Lorsque Loth leur concitoyen leur dit : Ne craindrez-vous

pas Dieu?

162. Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance.

163. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

164. Je ne vous en demande aucun salaire; mon salaire est à

la charge de Dieu, souverain de l'univers.

165. Parmi toutes les créatures de l'univers, allez-vous avoir

commerce avec des hommes,
166. Abandonnant les femmes que Dieu a créées pour vous? En

vérité, vous êtes un peuple transgresseur.

' Abîmer la terre, le pays, veut dire : conimetlre des brigandages, des désor-

dres. Nous avons employé le mot abimer pour conserver l'antithèse du texte

formée par le mot améliorer.
' C'était une femelle de cliameau qui buvait toute l'eau d'un jour de la fon-

taine, de sorte que les Thémoudites n'en avaient que le lendemain.
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167. Ils lui répondirent : Si tu ne cesses pas tes exhortations,

nous te chasserons de la ville.

168. — J'ai en horreur ce que vous faites.

169. Seigneur, délivrez-moi et ma famille de ce qu'ils font,

170. Nous le sauvâmes ainsi que toute sa famille,

171. Excepté une vieille qui était restée en arrière;

172. Puis nous exterminâmes les autres.

173. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie; quelle terrible

pluie que celle qui fondit sur ces hommes que nous exhortions l

174. C'était un signe du ciel; mais la plupart ne croient pas.

175. Ton Seigneur, cependant, est puissant et miséricordieux.

176. Les habitants de la forêt de Madian ont traité les envoyés

de Dieu d'imposteurs.

177. Choaib leur criait : Craignez Dieu !

178. Je viens vers vous comme un envoyé digne de confiance.

179. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

180. Je ne vous en demande aucun salaire; mon salaire est à

la charge de Dieu, souverain de l'univers.

181. Remplissez la mesure, et ne soyez pas des fraudeurs.

182. Pesez avec une balance exacte.

183. Ne fraudez pas les hommes dans leur avoir, et ne commet-

tez pas d'excès dans ce pays que vous abîm«.

184. Craignez celui qui vous a créés ainsi que les générations

précédentes.

185. Ils lui répondirent : En vérité, ô Choaib! tu es ensorcelé.

186. Tu n'es qu'un homme comme nous, et nous pensons que

tu n'es qu'un imposteur.

187. Fais donc tomber sur nos têtes une portion du ciel, si tu

es véridique.

188. — Dieu connaît parfaitement vos actions, reprit Choaib.

189. — Ils le traitaient de menteur; le châtiment du nuage téné-

breux les surprit : c'était le jour d'un châtiment terrible.

190. C'était un signe du ciel; mais la plupart des hommes ne

croient pas.

191. Ton Seigneur est puissant et miséricordieux.

192. Et ceci [ce Koran) est une révélation du maître de l'u-

nivers.

193. L'esprit fidèle ' l'a apporté d'en haut,

194. Et l'a déposé sur ton cœur, d Mohammed l afin que tu.

fusses apôtre.

' C'est l'ange Gabrieî.
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195. Il [le Koran] est en langue arabe claire.

196. Il est prédit dans les Écritures des anciens.

197. N'est-ce pas un signe qui parle en sa faveur, que les doc-

leurs des entants d'îsrael en aient connaissance?

198. Si nous l'avions révélé à un homme d'une nation étran-

gère,

199. Et qu'il l'eût récité aux inlidèles, ils n'y auraient pas ajoute

foi.

200. C'est ainsi que nous avons gravé l'incrédulité dans les

cœurs des coupables.

20 1

.

Ils n'y croiront pas jusqu'à ce que le châtiment cruel frappa

leurs yeux.

202. Certes, ce châtiment fondra sur eux à l'improviste, quand

ils ne s'y attendront pas.

203. Ils s'écrieront alors : Nous accordera-t-on un délai?

204. Eh bien! chercheront-ils aujourd'hui à hâter ce châti-

ment?

205. Que t'en semble? Si, après les avoir laissés jouir des biens

de ce monde pendant longues années,

206. Le supplice dont on les menaçait les surprend à la tin,

207. A quoi leur serviront leurs jouissances?

208. Nous n'avons point détruit de cité qui n'ait eu ses apôtres

209. Chargés de l'avertir; nous n'avons point agi injustement.

210. Ce ne sont pas les démons qui ont apporté le Koran du

ciel ;

211. Cela ne leur convenait pas, et ils n'auraient pu le faire.

Î12. Ils sont même privés du droit de l'entendre dans le ciel '.

213. N'invoque nul autre que Dieu, de peur que tu ne sois un

jour au nombre des suppliciés.

214. Prêche tes plus proches parents.

215. Abaisse les ailes de ta protection sur les croyants qui l'ont

suivi.

216. S'ils te désobéissent, tu leur diras : Je suis innocent de

vos œuvres.

217. Mets ta confiance dans le Dieu puissant et miséricordieux,

218. Qui te voit quaiid tu te lèves,

219. Qui voit ta conduite quand tu te trouves au milieu de ses

adorateurs :

220. Car il entend et sait tout.

Voy. le chap. XXWII, 7, 8, el cliap. LX.XII, 8, U.
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221. A'ous dirai-je quels sont les hommes sur lesquels descen-

dent les dénions et qu'ils inspirent?

222. Ils descendent snr tout menteur livré au péclié,

223. Et enseignent ce que leurs oreilles ont saisi *
: or la plu-

part mentent.

224. Ce sont les poètes, que les hommes égarés suivent à leur

tour.

225. Ne vois-tu pas qu'ils suivent toutes les routes ^ comme
des insensés?

' Les paroles du Koran lues au ciel, que les démons ont saisies par hasard.

' C'est-à-dire, ils s'abandonnent à leur imagination, et abordent toute sorte

ie sujets.

De tout temps, les Arabes ont cultivé avec beaucoup de soin leur langue, aimé

la poésie et honoré les poètes. A Okadh, marché du Hedjaz, indépendamment

des foires hebdomadaires, se tenait tous les ans une foire qui durait un mois.

Là, au milieu des alUiires de commerce, des poètes accourus de tous les points

de l'Arabie venaient réciter leurs poèmes {kasidah), chanter leurs exploits et leurs

aventures, se provoquer à qui traiterait mieux tel sujet. C'était un tournoi poé-

tique dont les nombreux auditeurs, citadins et bédouins, étaient les juges. Au
plus digne était réservée la récompense de voir ses poëmes inscrits en lettres

d'or et suspendus au temple vénéré de la Caaba. De là les sept poëmes le plus

en vogue avant Mahomet sont appelés modhahhabat (dorés) et moallakat (sus-

pendus) . Les Arabes du désert excellaient surtout dans la poésie ; la langue s'est

toujours conservée plus pure et plus correcte sous les tentes ; souvent une mûre
bédouine infligeait une correction douloureuse à son enfant coupable de quelque

faute de grammaire. Mahomet devait à la vigueur de son langage, souvent poéti-

que, une grande partie du succès qui couronna ses efforts ; il a même recom-

mandé à ses compagnons de consulter les œuvres des poëtes arabes, et d'y cher-

cher l'interprétation des mots ou expressions obscures du Ivoraa. D'oii vient donc

que le prophète arabe a supprimé cette fameuse foire d'Okadh, et lancé un ana-

thème contre les poëtes ? En voici la raison. Les Arabes du désert, en général, et

parmi eux les poëtes, goîitaient fort peu le nouveau culte ; ils étaient attachés

aux plaisirs de la vie nomade et accoutumés à ses peines ; indépendants, indo-

ciles à supporter un joug quelconque, braves, généreux, mais tiers et vindicatifs,

toujours à la piste d'un ennemi pour venger quelque oliense, ou sur les pas d'une

beauté du désert, austères et sauvages comme Sciianfara, aimant les plaisirs et

la vie joyeuse comme Amrolkaïs, insouciants sur la vie future, sceptiques et

épicuriens, ils n'étaient pas des premiers à suivre le nouveau prophète. Les

poëtes cherchaient à perpétuer ces habitudes de la vie nomade ; Mahomet voyait

dans ces instincts négatifs ou destructeurs un grand obstacle à l'établissement

de sa doctrine morale et religieuse, et il les condamne. Si l'on ajoute à cela que

la verve satirique de quelques-uns s'était exercée contre le nouveau prophète, oii

ne s'étonnera pas du jugement qu'il en a porté. Quelques historiens accusent

Amrolkaïs d'avoir écrit des satires contre Mahomet, qui, à son tour, aurait chargé

le poëte Lebid, aiuveau converti, d'y répondre. M. de Slane, qui a puMié les

poésies d'Amrolkaïs, combat cette opinion, quant à Amrolkaïs et à Lebid ; il n'ea
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226. Qa'ils disent ce qu'ils ne font pas?

227. Sauf ceux qui ont cru, qui pratiquent le bien, et répètent

sans cesse le nom de Dieu »,

228. Qui se défendent quand ils sont attaqués; car ceux qui

attaquent les premiers apprendront un jour quel sort leur est

réservé.

CHAPITRE XXVII.

LA fourmi'.

Donné à la Mecque. — 9S versets.

Jii nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ta. Sad. 3. Ce sont les signes de la lecture et de l'Ecriture

«vidente ^.

2. Ils servent de direction et d'heureuse nouvelle aux croyants,

3. Qui observent la prière, font l'aumône et croient fermement

à la vie future.

4. Pour ceux qui ne croient point à la vie future, nous avons

embelli leurs œuvres à leurs propres yeux; ils sont comme
étourdis ^.

5. Ce sont eux à qui est réservé le plus cruel châtiment; ils se-

ront les plus malheureux dans l'autre monde.

6. Tu as obtenu le Koran du Savant, du Sage.

7. Souviens-toi que Moïse dit un jour à sa famille: J'ai aperçu

du feu. Je ^'^is vous en apporter des nouvelles; peut-élre vous

est pas moins vrai que Mahomet avait à ses ordres quelques poètes dévoués, et

les versets 227 et 2-28 y font allusion. Il disait à Caab, l'un d'entre eux : « Com-

bats-les (les poètes) avec tes satires, car, j'en jure par celui qui tient làon ârae

dans ses mains, les satires font plus de mal que les ilcches. »

' Celte exception s'adresse à quelques poètes qui avaient embrassé l'islam, tel»

que Lebid., Hassan, Caab.

' Le tilrj de celle sourate est emprunté au verset 18.

' Voyez, au sujet de ces lettres, la note l du chapitre II.

(1 s'agit ici du Koran, qui, comme nous l'avons dit, veut dire proprement

lecture, de même que tout livre s'appelle kùab, écriture.

• C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte des peines et des récompenses do

U vie future, plongés qu'ils sont dans la jouissance des choses de ce monde.
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en apporterai-je un tison ardent, pour que vous ayez de quoi vous

réchauffer.

8. Il y alla, et voici qu'une voix lui cria : Béni soit celui qui

est dans le feu et autour du feu ! Louange au Dieu maître de l'u-

nivers !

9. Moïse! je suis le seul Dieu puissant et sage.

10. Jette ton bâton. Moïse le jeta, et lorsqu'il le vit s'agiter

comme un serpent , il se mit à fuir sans se retourner. Moïse I

lui cria-t-on, ne crains rien. Les envoyés n'ont rien à craindre

de moi,

11. Si ce n'est peut-être celui qui a commis quelque iniquité;

mais, s'il a remplacé le mal par le bien, je suis indulgent et misé-

ricordieux.

12. Porte ta main dans ton sein, et tu la retireras toute blan-

che, sans que ce soit une maladie *. Ce sera un des neuf signes

pour Pharaon et son peuple ; c'est un peuple pervers.

13. Quand nos miracles frappèrent leurs yeux en toute évidence,

ils dirent : C'est de la magie manifeste.

14. Quoiqu'ils aient acquis la certitude de leur vérité, ils les

nièrent par orgueil et par injustice. Mais considère quelle fut la

un des méchants.

15. Nous avons donné la science à David et à Salomon^. Ils di-

saient : Louange à Dieu, qui nous a élevés au-dessus de beaucoup

de ses serviteurs croyants I

16. Salomon fut l'héritier de David ; il dit : hommes! on nous

a appris à comprendre le langage des oiseaux, et on nous a com-

blé de toute sorte de choses. C'est une faveur évidente de Dieu.

17. Un jour les armées de Salomon, composées de génies et

d'hommes, se rassemblèrent devant lui, et les oiseaux aussi, tous

rangés par troupes séparées.

' C'est-à-dire que ce n'est pas la lèpre.

' Salomon [^Soleïman) est regardé par les musulmans comme un prophète et

comme un roi sage et puissant. La splendeur de sa cour, la magnillcence de

ses palais, l'empire absolu qu'il exerçait sur les vents et sur les génies, la con-

naissance du langage de tous les êtres créés, et, à côté de tous ces emblèmes de

grandeur, son aflabilité qu'il laissa aller jusqu'à s'entretenir avec la fourmi et à

accueillir gracieusement une cuisse de sauterelle dont elle lui fit hommage, tout

cela fournit aux auteurs orientaux un sujet éternel de comparaisons et d'allu-

sions. Mahomet, qui aura puisé dans les contes juifs le merveilleux de l'histoire

de Salomon, ne sait rien des écarts qui l'ont fait tomber dans l'idolâtrie. Voy.

chep. XXXVIII, 33. Peut-être aussi le prophète arabe a-t-il jugé à propos de

supprimer, dans l'intérêt du culte unitaire qu'il prêchait, l'histoire de la chute

d'un prince aussi célèbre par sa sagesse. Voyez chapitre XXXIV, il, 12, 13.
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1 8. Lorsque tout ce cortège arriva à la vallée des FOURMIS, une
(l'entre elles dit : fourmis! rentrez dans vos demeures, de peur
que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans
le savoir.

19. Et Salomon sourit à ces paroles de la fourmi, et dit : Sei-

gneur! fais que je te sois reconnaissant pour les bienfaits dont tu

m'as comblé ainsi que mes pères; fais que je pratique le bien pour
te plaire, et assigne-moi une part dans la miséricorde dont tu en-
vironnes tes serviteurs vertueux.

20. 11 passa en revue l'armée des oiseaux, et dit : Pourquoi ne
vois-je pas ici la huppe? Est- elle absente?

21. En vérité, je lui infligerai un dur châtiment, ou bien je la

tuerai, à moins qu'elle ne me donne quelque excuse légitime.

22. En elîet elle ne resta pas longtemps sans venir, et dit à Sa-
lomon : J'ai appris ce que lu ne sais pas; je viens de Saba avec

des nouvelles certaines.

23. J'y ai trouvé une femme régnant sur les hommes; elle pos-

sède toute sorte de choses et elle a un grand trône *.

24. J'ai vu qu'elle et son peuple adoraient le soleil à côté de

Dieu : Satan a embelli leurs œuvres à leurs yeux; il les a détour-

nés de la vraie route, en sorte qu'ils ne sont point dirigés,

25. Et qu'ils n'adorent point ce Dieu qui produit au grand jour

les secrets des cieux et de la terre, qui connaît ce que vous cachez

et ce que vous publiez;

26. Ce Dieu hors lequel il n'y a point de Dieu, possesseur du
grand trône.

27. — Nous verrons, dit Salomon, si tu as dit vrai ou si lu as

menti.

28. — Va-l'en avec cette lettre de ma part; remets-la-leur, et

place-toi à l'écart ; tu verras quelle sera leur réponse.

29. La huppe partit et s'acquitta de sa missioti. La reine dit

aux grands de son royaume : Seigneurs, une lettre illustre vient

de ra'ètre remise.

30. Elle est de Salomon ; en voici le contenu : « Au nom du Dieu

clément et miséricordieux,

I 31. » Ne vous élevez pas contre moi; venez plutôt à moi, vous

abandonnant enlièrement à Dieu"^. »

' Selon les mahométans, le nom de celte reine de Saba ^'tait Balkis. Le trône

dont il est ici question était d'or et d'argent, long de quatre-vingts coudées, largn

de quarante, et haut de trente. Il était surmonté d'une couronne de perles el

depverres précieuses. Il est encore question de Saba au cliap. XXXIV.
' Les mots : abandonnés à la volonU... ne peuvent s'entendre autrement
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35. Seigneurs, dit la reine, conseillez-moi dans cette affaire ; je

ne déciderai rien sans votre concours.

33. Nous sommes forts et redoutables, reprirent-ils ; mais c'est

à toi qu'il appartient de donner des ordres; c'est à toi de voir ce

que tu as à nous commander.
34. — Lorsque les rois entrent dans une ville, dit la reine, ils

ravagent et font de ses plus considérables citoyens les plus misé-

rables. C'est ainsi qu'ils agissent.

35. J'enverrai des présents, et je verrai ensuite ce que me rap-

porteront mes envoyés.

36. Lorsque l'envoyé de la reine se présenta devant Salomon,
celui-ci lui dit : Vous voulez donc m'assister de vos trésors? Ce
que Dieu m'a donné vaut mieux que ce qu'il vous a donné à vous.

Mais vous tirez vanité de vos dons !

37. Retourne vers le peuple qui t'envoie. Nous irons l'attaquer

avec une armée ù laquelle il ne saurait résister. Nous les chasse-

rons de leur pays, avilis et humiliés.

38. Salomon dit aux siens : seigneurs! qui d'entre vous
m'apportera le trône de la reine avant qu'ils viennent eux-mêmes
s'abandonnant à la volonté de Bieu^?

39. Ce sera moi, répondit Ifrii^, un des génies; je te l'appor-

terai avant que tu te sois levé de ta place. Je suis assez fort pour
cela, et lidèie.

40. Un autre génie, celui qui avait la science du Livre ^, dit

à Salomon : Je te l'apporterai avant que tu aies cligné de l'œil *.

Et lorsque Salomon vit le trône placé devant lui, il di«. : C'est une
marque de la faveur de Dieu ; il m'éprouve pour savoir si je serai

reconnaissant ou ingrat. Quiconque est reconnaissant l'est à son
avantage; quiconque est ingrat, Dieu peut s'en passer, car il est

riche et généreux.

41. Rendez-lui méconnaissable ce trône, dit Salomon aux
génies. Nous verrons si elle est sur la droite voie, ou bien du
nombre de ceux qui ne sauraient être dirigés.

que par rapporta Dieu ; aussi pourrait-on traduire ici : Faites-vous musulmans.
Nous avons déjà fait observer ailleurs que Mahomet chcRchait à rattacher ses

dogmes à ceux des anciens prophètes d'Israël.

' Voyez plus haut le verset 30.

' Le mot Ifrit, dans le Ivoran, est expliqué dans les commentaires par le mot
vilain, affreux, rebelle. Ce mot est devenu un nom appellalif de tout génie

mairaisant.

' Voy. chap. XVIII, 48, et LXXII.
' iMot à mot : avant que ton clignement d'oeil revienne à toi, c'est-à-dire, qus

lu fermes l'œil et le rouvres.
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42. Et lorsqu'elle (la reine) se présenta devant Salomon, on
lui demanda : Est-ce là votre trône? elle répondit : On dirait que
c'est lui-même*. Or, nous avions reçu la science avant elle, et

nous étions résignés à la volonté de Dieu.

43. Les divinités qu'elle adorait à côté de Dieu l'avaient éga-

rée, et elle fut du nombre des infidèles.

44. On lui dit : Entrez dans ce palais. Et quand elle le vit, elle

croyait que c'était une pièce d'eau , et se retroussa autour des

jambes. C'est un palais pavé de cristal, répondit Salomon 2.

45. — Seigneur, j'avais agi iniquement envers moi-même e?i

adorant les idoles; maintenant je me résigne, comme Salomon,

à la volonté de Dieu, maître de l'univers.

46. Nous avons envoyé Saleh vers les Tbémoudites, ses frères,

pour leur faire adorer Dieu. Ils se divisèrent en deux partis.

47. mon peuple! leur disait Saleh, pourquoi voulez-vous hâ-

ter le mal du supplice plutôt que le bien des récompenses di-

vines? Que n'implorez-vous le pardon de Dieu, afin qu'il ait

pitié de vous?

48. — Nous avons consulté sur toi et les tiens le vol des oiseaux.

— Votre fortune 3 dépend de Dieu, répondit-il; vous êtes un peu-

ple que Dieu veut éprouver.

49. Il y avait dans la ville neuf individus qui commettaient des

excès dans le pays, et ne faisaient aucune bonne action.

50. Ils se dirent entre eux -. Engageons-nous , par un serment

devant Dieu, à tuer, pendant la nuit, Saleh et sa famille; nous
dirons ensuite aux vengeurs de son sang : Nous n'avons pas été

présents à la mort de sa famille; nous disons la vérité.

51. Ils mirent en œuvre leurs artifices, et nous mîmes en œuvre
les nôtres pendant qu'ils ne s'en doutaient pas.

' La reine a fait là preuve de beaucoup d'esprit, disent les commentateurs, au

lieu de dire : houa houa, c'est lui, c'est mon trùne, elle s'exprime avec douta :

On dirait que c'est le même. Quant aux mots qui suivent, les commentateurs no

<ont pas sûrs si c'est la reine qui dit : « Nous avons précédemment reçu de Dieu

la science, et nous savons, ô Salomon, que vous êtes un prophète, » ou bien si ce

sont les grands de la cour de Salomon qui se disent ces mots entre eux. Dans la

première version, les mots arabes avant elle vendraient dire : avant cette circori'

stance, avant ce moment-ci.
' Les commental'iurs ajoutent que Salomon n'avait fait introduire la reine

dans l'appartement pavé de cristal que pour lui procurer une illusion, et pour

s'assurer, en la forçant à se retrousser, si elle avait les jambes semblables à celles

d'une chèvre, comme on le lui avait rapporté.

' Mot à mot : votre oiseau est auprès de Dieu
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52. Considère queîîe a été la fin de leurs stratagèmes; nous les

avons exterminés, ainsi que toute leur nation.

53. Leurs demeures, que vous voyez, sont affaissées dans le sol,

parce qu'ils étaient impies. Il y a dans ceci un signe pour les

hommes qui ont de l'intelligence.

54. Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et qui craignaient

Dieu.

55. Nous envoyâmes Loth, qui disait à son peuple : Commet-
trez-vous une turpitude? Vous le savez cependant.

56. Aurez-vous par concupiscence charnelle commerce avec des

hommes plutôt qu'avec des femmes? Vous êtes dans l'égaremeni.

57. Et quelle a été la réponse de son peuple? Ils se dirent entre

eux : Chassons la famille de Loth de notre ville ; ce sont des hom-

mes qui veulent faire les chastes.

58. Nous sauvâmes la famille de Loth , à l'exception de sa

femme, que nous avions destinée à être parmi ceux qui restaient

en arrière.

59. Nous avons fait pleuvoir une pluie de pierres. Qu'elle fut

terrible , la pluie qui tomba sur ces hommes , qu'on avertissait

en vain !

60. Dis : Louange à Dieu, et paix à ceux d'entre ses serviteurs

qu'il a élus ! Qui, de Dieu ou des idoles qu'ils lui associent, mé-

rite la préférence?

6 1

.

Celui qui a créé les cieux et la terre , qui vous envoie de

l'eau (à l'aide de l'eau, nous produisons pour vous ces riants jar-

dins, car ce n'est pas vous qui faites pousser leurs arbres), est-ce

quelque dieu de compagnie avec le Dieu unique?— Et cependant

lis lui trouvent des égaux !

62. Celui qui établit solidement la terre, qui dans son intérieur

a tracé des rivières, qui fixa des montagnes, qui éleva entre les

deux mers une barrière ', est-ce quelque dieu de ccmpagnie
avec le Dieu unique? — Et cependant la plupart ne le compren-

nent pas.

63. Celui qui exauce l'opprimé quand il crie vers lui, qui le

délivre du malheur, qui vous a établis ses lieutenants sur la terre,

est-ce quelque dieu de compagnie avec le Dieu unique? Oh! que
vous réfléchissez peu I

64. Celui qui vous guide à travers les ténèbres de la terre ferme

et de la mer, qui envoie les vents précurseurs de sa miséricorde 2,

' Voy. XXV, as.

' Par la miséricorde de Dieu, il faut entendre ici la pluie.
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est-ce quelque dieu de compagnie avec le Dieu unique ? Il est

trop élevé pour qu'on lui associe d'autres divinités.

65. Celui qui produit la création et la fait rentrer, qui vous

nourrit des dons du ciel et de la terre , est-ce quelque dieu dt

compagnie avec le Dieu unique ? Dis-leur : Apportez vos preuves,

si vous êtes véridiques.

66. Dis : Nul autre que Dieu, au ciel et sur la terre, n'en con-

naît les secrets. Les hommes ne savent pas

67. Quand ils seront ressuscites.

68. Ils ont quelque connaissance de la vie future *
; mais ils en

doutent, ou plutôt ils sont aveugles à cet égard.

69. Les incrédules disent : Quand nous et nos pères devien-

drons poussière, est-il possible qu'on nous en fasse sortir vivants?

70. On nous le promettait déjà , ainsi qu'à nos pères; mais ce

ne sont que des histoires des anciens.

71. Dis-leur ; Parcourez le pays, et voyez quelle a été la fin des

coupables.

72. Ne t'afflige point du sort qui les attend, et que ton cœur ne

soit pas dans l'angoisse par crainte de leurs machinations.

73. Ils vous demandent : Quand donc s'accompliront ces me-

naces? dites-le, si vous êtes sincères.

74. Réponds-leur : 11 se peut que le supplice que vous voulez

hâter soit à vos trousses.

75. Ton Seigneur est plein de bonté pour les hommes; mais la

plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants.

76. Ton Seigneur connaît ce que leurs cœurs recèlent et ce

qu'ils produisent au grand jour.

77. 11 n'y a point de chose cachée, dans les cieux et sur la terre,

qui ne soit inscrite dans le Livre de l'évidence '.

78. Il [le Koran) déclare aux enfants d'Israël la plupart des

sujets de leurs disputes.

79. Le Koran sert de direction aux croyants, et constitue une

preuve de la miséricorde divine envers eux.

80. Dieu prononcera son arrêt pour décider entre vous. Il est

le Puissant, le Sage.

81. Mets ta confiance en Dieu, car tu t'appuies sur la vérité

évidente.

' C'est-à-dire, ils ont asseï de science pour savoir que quelque chose de pa-

reil existe.

' Le Livre de l'évidence ou le Livre évident est un livre gardé au ciel, et où

sont inscrits tous les arrêts qui régissent le monde Le Livre évident est aussi un

des noms du Karan.
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82. Tu ne saurais rien faire entendre aux morts : tu ne saurais

faire entendre aux sourds l'appel à la vérité, quand lis te tournent

le dos.

83. Tu n'es point le guide des aveugles pour les prémunir contre

l'égarement. Tu ne saurais te faire écouter, excepté de ceux qui

ont cru à nos signes et qui se résignent à la volonté de Dieu.

84. Lorsque la sentence prononcée contre eux sera près de rece-

voir son exécution , nous ferons sortir de la terre un monstre '

qui leur criera : En vérité, les liommes n'ont point cru ferme-

ment à nos miracles.

85. Un jour nous rassemblerons ceux qui ont traité nos signes

de mensonges; ils seront divisés par troupes.

86. Jusqu'à ce qu'ils paraissent devant Dieu, qui leur dira :

Avez-vous traité de mensonges mes signes faute de les avoir pu
comprendre, ou aviez-vous un autre motif d'en agir ainsi?

87. La sentence sera exécutée en punition de leur impiété, et

ils ne prononceront pas un seul mot.

88. Ne voyaient-ils pas que nous avons établi la nuit comme
temps de repos , et le jour clair pour le travail? Certes , il y a

dans ceci des signes pour un peuple qui croit fermement.

89. Au jour où l'on sonnera la trompette, tout ce qui sera dans

les cieux et sur la terre sera saisi d'effroi , à l'exception de ceux

que Dieu voudra en délivrer. Tous les hommes viendront se pros-

terner devant lui.

90. Tu verras les montagnes, que tu crois solidement fixées,

marcher comme marchent les nuages. Ce sera l'ouvrage de Dieu,

qui dispose savamment toutes choses. Il est instruit de toutes vos

actions.

91

.

Quiconque se présentera avec des bonnes œuvres, en retirera

les avantages. Ceux-là seront à l'abri de toute frayeur.

' Le monstre, la bète dont il est question dans ce verset s'appelle en arabe

fjdjessaça, l'espion. Les commentateurs donnent des détails sur la grandeur et

h forme de la bête, détails qu'ils font remonter soit à Mahomet, soit à Ali, soit h

Abou Horeira, compagnon du prophète. Ainsi, le monstre doit avoir soixante cou-

dées de long ; il a la tête du taureau, les yeux du porc, les oreilles de l'éli'phant;

les cornes du cerf, le cou de l'autruche, le poitrail du lion, la queue du bélier, les

pieds du chameau. On ne saurait l'atteindre dans sa marche, ni échapper à sa

poursuite. Il sortira, d'après la tradition, d'une des grandes mosquées. Ce monstre

doit porter le bâton de ftloïse et le sceau de Salomon ; partout sur son passage il

maniuera les hommes de l'un ou de l'autre. Ceux qui seront touchés du bâton

de Moïse auront le visage éclatant de blancheur, ce sont les bons ; ceux qui por-

teront l'empreinte lu sceau, auront le visage noir, ce sont les réprouvés.
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92. Ceux qui n'apporteront que leurs péchés seront précipités la

face dans le feu. Seriez-vous rétribués autrement que selon vos

œuvres?

93. J'ai reçu ordre d'adorer le Seigneur de cette contrée , ce

Dieu qui l'a sanctifiée et à qui tout appartient. J'ai reçu ordre d'être

résigné à sa volonté,

94. De réciter le Koran aux hommes. Quiconque se dirigera

dans la droite voie, le fera pour son propre bien ; s'il y en a qui

restent dans l'égarement, dis-leur ; Je ne suis chargé que d'a-

vertir.

95. Dis : Louange à Dieu ! Bientôt il vous donnera des mar-

ques de sa puissance , et vous ne saurez les nier. Ton Seigneur

n'est point inattentif à ce que vous faites.

CHAPITRE XXVIII.

l'histoire ou les aventures '.

Donné ù la Mecque. — 88 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ta. Sin, Mim. Ce sont les signes du Livre évident.

2. Nous te réciterons en toute vérité quelques traits de l'his-

toire de Moïse et de Pharaon
,
pour l'instruction des croyants.

3. Pharaon s'éleva dans le pays de VEgypte , et occasionna la

division de son peuple en différents partis ; il en opprimait une

partie , il mettait à mort leurs fils et n'épargnait que leurs fem-

mes. C'était un des méchants 2.

4. Nous avons voulu combler de nos faveurs les habitants oppri-

més du pays; nous avons voulu les choisir pour Imams ^ et les

établir héritiers du pays.

5. Nous avons voulu établir leur puissance dans le pays , et

' Le litre de cette sourate est emprunté au verset 28, où nous traduisons le

mot keças par aventures.

' Mot à mot : un des corrupteurs, dans le sens de ceux qui sèment le désordre,

qui ravagent le pays, etc.

• Chefs spirituels des autres peuples ; il s'agit ici des Israélites.

* C'est la manière dont Mahomet entend l'histoire des Israélites. On a vu dei

passages analogues à celui-ci, chap. II, as.
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faire éprouver à Pharaon, à Haman *, et à leurs armées, les maux
qu'ils redoutaient.

6. Voici ce que nous révélâmes à la mère de Moïse : AUaite-Ie,

et si tu crains pour lui, jette-le dans la mer, et cesse de craindre;

ne t'afflige pas , car nous te le restituerons un jour, et nous en

ferons un de nos envoyés.

7. La famille de Pharaon recueillit l'enfant , afin qu'un jour il

devînt leur ennemi et leur affliction. Certes, Pharaon et Haman
et leurs armées étaient des pécheurs.

8.. La femme de Pharaon lui dit un jour : Cet enfant sera notre

consolation 2; ne le mettez pas à mort, peut-être nous sera-t-il

utile un jour ; adoptons-le pour notre fils. Ils ne savaient rien.

9. Le cœur de la mère de Moïse fut accablé de douleur; peu

s'en fallut qu'elle ne découvrît son origine ; elle l'aurait fait à
nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle aussi fût croyante.

10. Elle dit à sa sœur : Suivez l'enfant. Elle l'observait de loin

sans qu'on l'eût remarquée.

11. Nous lui avons interdit le sein des nourrices étrangères 3,

jusqu'au moment où la sœur de sa mère, arrivant, dit à la famille

de Pharaon : Voulez-vous que je vous enseigne une maison oii l'on

s'en chargera pour votre compte, et où on lui voudra du bien? On
y consentit.

12. Ainsi nous l'avons rendu à sa mère, afin que ses yeux
attristés se consolassent, qu'elle ne s'affligeât plus, et qu'elle ap-

prît que les promesses de Dieu sont infaillibles. Mais la plupart

des hommes ne le savent pas.

13. Lorsque Moïse eut atteint l'âge de maturité, et que son

corps eut pris de la force, nous lui donnâmes la sagesse et la

science : c'est ainsi que nous récompensons les hommes vertueux.

1 4. Un jour il entra dans la ville sans qu'on l'eût remarqué, et il

vit deux hommes qui se battaient; l'un était de sa nation, l'autre

était son ennemi (Egyptien). L'homme de sa nation lui demanda

du secours contre l'homme de la nation ennemie. Moïse le frappa

du poing et le tua ; mais, revenu de son emportement, il dit :

C'est une œuvre de Satan ; c'est un ennemi qui évidemment nous

égare.

15. Seigneur, dit-il, j'ai mal agi envers moi-même, pardonne-

' Selon le Koran, Haman est le vizir de Pharaon.
' Mot à mot : c'est la fraîcheur de l'œil pour moi et pour toi. Les parents se

servent des mots fraîcheur de l'œil comme d'un terme de caresse et d'affection

en parlant de leurs enfants. Voy. chap. XIX, 26, note.

• C'est-à-dire, il refusait de tête»' toutes les nourrices qu'on lui «menait.
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moi. Et Dieu lui pardonna, car il est indulgent et miséricordieux.

IG. Seigneur, dit-il, puisque lu as été bienfaisant à mon égard,

je ne serai jamais l'appui des coupables.

17. Le lendemain, il marchait dans la ville en tremblant et re-

gardant de tous côtés, et voici que l'homme qu'il avait secouru la

veille l'appelait à grands cris. Tu es évidemment un séditieux, lui

dit Moïse.

18. Et quand il voulut repousser par la force l'homme leui

ennemi commun, son compatriote lui dit * : Voudrais-tu me tuei

comme tu as tué hier un homme? Tu veux donc devenir tyran

dans ce pays? Tu ne veux pas, à ce qu'on voit, être des justes?

19. Un homme accouru de l'extrémité de la ville lui dit :

Moïse ! tes grands délibèrent pour te faire mourir. Quitte la ville;

je te le conseille en ami.

20. Moïse en sortit tout tremblant et regardant autour de lui :

Seigneur! s'écria-t-il, délivre-moi des mains des méchants.

21. Il se dirigea du côté de Madian. Peut-être Dieu, dit-il, ilie

dirigera dans le droit chemin.

22. Arrivé à la fontaine de Madian, il y trouva une troupe

d'hommes qui abreuvaient leurs troupeaux.

23. Et à côté il aperçut deux femmes qui écartaient leur trou-

peau. Que faites-vous ici? leur demanda-t-il. — Nous n'abreuve-

rons nos brebis, répondirent-elles, que lorsque les bergers seront

partis. Notre père est un vieillard respectable 2.

24. Moïse fit boire leur troupeau 3, et, s'étanl retiré à l'ombre,

s'écria : Seigneur I je manque de ce bien que tu m'as fait rencon-

trer ici ^.

25. Une des deux filles revint ù lui, et, s'approchant modeste-

ment, lui dit : Mon père te demande afin de te récompenser de la

peine que tu t'es donnée pour abreuver notre troupeau. Moïse

' Les mots : son compatriote, ne se trouvent pas dans le texte ; on y lit seu-

lement : il dit, et les commentateurs croient que c'est l'I'^raélite qui prononce ces

paroles oITensi^ de s'entendre appeler par Moïse un séditieux, et craignant que

Moïse ne voulût secourir celte fois-là l'Égyptien ; si l'on applique les mois : il

dit: Voudrais-tu, elc, à l'Kgyplien, il faut supposer que celui-ci entendant

l'apostrojjhe de Moïse adressée ù l'isratlile, soupçonnait quelque chose de pareil

à ce qui s'était passé.

' On peut encore traduire ces mois de celte manière : c Notre père est un

grand clieïkh, » c'esl-à-dire, un cticf puissant.

' En ôlant l'énorme pierre dont on couvre ordinairement une citerne.

' Moïse traliil ici le désir qu'il aiirail d'épouser une femme pareille à celle»

qu'il venait de voir.
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s'y rendit et lui raconta ses AVENTURES. Ze vieillard lui ré-

pondit : Ne crains rien, te voici délivré des méchants.

26. Une des filles dit alors à son père : mon pèrel prends cel

bomme à ton service, car tu ne saurais mieux choisir pour ton

service qn'en prenant un homme robuste et digne de confiance.

27. Je veux te donner en mariage, dit le vieillard, une de mes
jîeux filles que voici, à condition que tu me serviras pendant huit

ins. Si tu veux aller jusqu'à dix, c'est à la volonté. Je ne veux

point cependant t'imposer rien d'onéreux, et, s'il plaît à Dieu, tu

me trouveras toujours équitable.

28. — C'est convenu entre nous, répondit Moïse; et, quel que

soit le terme que j'accomplisse, il n'y aura aucune faute de ma
part. Dieu lui-même est caution de nos engagements.

29. Lorsque Moïse eut accompli, au service de son beau-père,

un certain temps, il partit avec sa famille. Tout d'un coup il aper-

çut du feu du côté de la montagne, et dit à sa famille : Attendez

ici un instant, j'ai aperçu du feu ;
j'irai pour vous en donner des

nouvelles, ou je vous en apporterai un tison ardent pour vous

réchauffer.

30. Et quand il fut à l'endroit du feu, une voix lui cria du

côté droit de la vallée, dans la plaine bénie, du fond d'un buisson :

Moïse I je suis le Dieu maître de l'univers.

31. Jette ton bâton. Et quand Moïse, l'ayant jeté, le vit s'agiter

comme un serpent, il se mit à fuir, sans se retourner. Moïse !

lui cria une voix, approche; ne crains rien, tu es en sûreté.

32. Mets ta main dans ton sein, elle en sortira toute blanche

sans que ce soit une maladie », et puis retire-la à toi, revenu de ta

frayeur. Ce seront les deux arguments de la part de ton Seigneur

Ruprès de Pharaon et des grands de son royaume. C'est un peuple

lie pervers.

33. — Seigneur, répondit Moïse, j'ai tué un des leurs, et je

crains qu'ils ne me mettent à mort.

34. Mon frère Aaron a l'élocution plus facile que moi; envoie-le

avec moi pour m'appuyer et confirmer mes paroles, car je crains

qu'on ne me traite de menteur.

35. Nous fortifierons ton bras par ton frère, lui dit Dieu ; nous
vous donnerons un pouvoir tel, que les Égyptiens ne sauront

jamais atteindre à la puissance de nos miracles. Vous et ceux
qui vous suivront, vous serez les plus forts.

38. Lorsque Moïse parut devant eux muni de nos signes évi-

• Voy. chap. XXVII, la.

18
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dents, ils s'écrièrent : Ce n'est que de la magie nouvellement in-

ventée; nous n'en avons point entendu parler à nos pères les

anciens !

37. — Dieu, mon Seigneur, leur dit Moïse, sait mieux que per-

sonne à qui il a donné la direction, et qui de nous sera en pos-

session du séjour éternel; car il ne fait point prospérer les mé-

chants.

38. Pharaon, s'adressant alors aux grands, leur dit : Vous n'a-

vez, que je sache, d'autre dieu que moi; et toi, Haman, fais-moi

cuire des briques de limon * et construis-moi un palais , afin que

je monte vers le Dieu de Moïse , et m'assure par moi-même de

ce qui en est; car je crois qu'il (Moïse) ment.

39. Or, Pharaon et son armée étaient pleins d'orgueil dans le

pays d'Egypte, et ils l'étaient à tort; ils croyaient qu'ils ne se-

raient jamais ramenés devant nous.

40. Mais nous le saisîmes ainsi que son armée; nous les pré-

cipitâmes tous dans la mer. Considère donc quelle a été la fin des

pervers.

41. Nous en avons fait des imams {des chefs) qui appellent et

mènent au feu. Au jour de la résurrection ils ne trouveront pas

de secours.

42. Dans ce monde, nous avons attaché la malédiction à leurs

noms^ et ils seront honnis au jour de la résurrection.

43. Nous donnâmes à Moïse le Livre [le Pentateuque), après

avoir anéanti les générations précédentes; c'étaient autant d'exem-

ples d'avertissement pour les hommes, c'étaient la direction et la

preuve de notre miséricorde; peut-être les méditeront-ils.

44. Tu n'étais pas, Mohammed! du côté occidental du mont
Sinaï, quand nous réglâmes la mission de Moïse ; tu n'y assistais

pas en témoin.

45. Nous avons fait surgir beaucoup de générations depuis

Moïse : leur vie était de longue durée; tu n'as point séjourné

parmi les Madianites pour leur réciter nos enseignements {ra-

conter nos miracles); mais nous, nous y envoyions des apùtres.

46. Tu n'étais point sur le penciiant du mont Sinaï quand nous

y appelâmes Moïse; c'est i)ar l'effet de la miséricorde de ton Sei-

gneur que tu prêches un peuple qui n'a point eu d'apôtre, avant

loi, chargé de l'appeler à réfléchir;

47. Afin qu'ils ne disent pas, quand la calamité les atteindra :

Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un apôtre? nous au-

rions suivi tes signes et nous aurions cru.

' Mot i mût : allume-moi du feu sur de la boue )aour faire des brique».

J
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48. Mais lorsque la vérité, venant de nous, leur eut apparu, ils

dirent : Pourquoi ne lui a-t-on pas donné ce qui a été accordé à

Moïse? Ehl [les incrédules] n'ont-ils pas nié le livre donné au-

trefois à Moïse? ne disent-ils pas : Le Koran et le Pentateuque ne

sont que deux œuvres de sorciers qui s'entr'aident? Nous ne

croyons ni en l'un ni en l'autre.

49. Dis-leur : Apportez donc d'auprès de Dieu un autre livre qui

soit un meilleur guide que ces deux-là , et je le suivrai si vous êtes

véridiques.

50. Et, s'ils ne le font pas, sache qu'ils ne suivent que leurs

penchants. Or, y a-t-il un homme plus égaré que celui qui suit ses

penchants sans aucune direction de la part de Dieu? Et certes

Dieu ne dirige point les méchants.

51. Nous leur avons fait entendre notre parole, afin qu'ils ré-

fléchissent.

52. Ceux à qui nous avons donné les Ecritures avant eux y
croient.

53. Quand on les leur récite, ils disent : Nous croyons à ce

livre, parce qu'il est la vérité qui vient de notre Seigneur. Nous
étions musulmans résignés à la volonté de Dieu avant sa venue.

54. Ceux-ci recevront une double récompense, car ils souffrent

avec patience, car ils repoussent le mal avec le bien, et font des

largesses des biens que nous leur avons accordés.

55. Quand ils entendent un discours frivole, ils s'éloignent pour
ne pas l'écouter, et disent à ceux qui le tiennent : A nous nos
œuvres, à vous les vôtres. Que la paix soit avec vous; nous ne
recherchons point les insensés.

56. Ce n'est pas toi qui dirigeras ceux que tu voudras, c'est

Dieu qui dirige ceux qu'il lui plaît ; il connaît mieux que personne

ceux qui suivent la bonne voie.

57. Ils [les Mecquois) disent : Si nous te suivons, nous serons

chassés du pays. N'avons-nous pas établi pour eux une enceinte

sacrée et sûre , où les fruits de toute espèce , donnés par nous

pour les nourrir, affluent de tous côtés? Mais la plupart des

hommes ne savent rien.

58. Combien n'avons-nous pas détruit de cités dont les habi-

tants vivaient dans l'abondaucel Vous voyez leurs habitations;

elles ne sont habitées après eux qu'en petit nombre, et c'est nous
qui en avons recueilli l'héritage.

59. Ton Seigneur n'a jamais détruit de villes qu'il n'eût d'abord

envoyé à leur métropole un apôtre chargé de lui rappeler ses coni-
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mandements. Nous n'avons exterminé que les villes dont les habi-

tants étaient impies.

60. Les biens qui vous ont été départis ne sont qu'une jouissance

temporaire de ce monde et comme sa parure; mais ce que Dieu

lient en réserve vaut mieux et est plus durable. Ne le compren-

drez-vous pas?

61. Celui à qui nous avons fait de brillantes promesses, et qui

les obtient , sera-t-il l'égal de l'homme que nous avons fait jouir

des biens de ce monde, qui, au jour de la résurrection, sera amené

avec les autres devant Dieu?

62. Ce jour-là, Dieu leur criera : Où sont donc mes compagnons

que vous vous imaginiez exister avec moi?
63. Alors ceux sur lesquels la sentence sera prononcée diront :

Seigneur, nous avons égaré les hommes que voilà; nous les avons

égarés comme nous avons été dans l'erreur nous-mêmes. Nous

ne sommes pas coupables envers toi. Ce n'est pas nous qu'ils

adoraient, mais leurs propres passions.

64. Et il sera dit à ces hommes: Appelez vos compagnons. Ils

les appellent, mais ceux-ci ne leur répondent pas; ils verront les

supplices qu'on leur réserve; ils voudraient alors avoir suivi le

cheçain droit.

6b. Dans ce jour. Dieu leur criera et leur dira : Qu'avez-vous

répondu à nos envoyés?

66. Leurs souvenirs seront confus ce jour-là ; ils ne sauront pas

même le demander les uns aux autres.

67. Mais celui qui se sera converti, qui aura cru et fait le bien,

peut-être celui-là sera-t il au nombre des bienheureux.

68. Ton Seigneur crée ce qu'il lui plaît, et il agiJ librement; mais

ils (les faux dieux) n'ont point de volonté. Par sa gloire! il est

trop au-dessus des êtres qu'on lui associe.

69. Votre Seigneur connaît ce que vos cœurs recèlent el ce qu'ils

produisent au grand jour.

70. 11 est le Dieu imique, il n'y a point d'autre dieu que lui ; à

lui appartient la gloire dans ce monde et dans l'autre, à lui le pou-

voir suprême : c'est à lui que vous retournerez.

71. Dis-leur : Que vous en semble? Si Dieu voulait étendre sur

vous la nuit éternelle, la faire durer jusqu'au jour de la résurrec-

tion, quel autre dieu que lui vous donnerait la lumière? Ne l'en-

lendez-vous pas?

72. Dis-leur encore : Que vous en semble? Si Dieu voulait éten-

Ore sur vous le jour éternel, le faire durer jusqu'au jour de la ré-
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Burrection, quel autre dieu que lui vous amèneraiL la nuit pour

votre repos ? Ne le voyez-vous pas ?

73. Mais Dieu, par l'effet de sa miséricorde, vous a donné la

nuit et le jour, tantôt pour vous reposer, tantôt pour demander

à sa bonté des richesses par le travail, et cela afin que vous soyez

reconnaissants.

74. Un jour il leur criera : Oii sont mes compagnons , ceux que
vous vous imaginiez être dieux avec moi?

75. Nous ferons venir un témoin de chaque nation, et nous di-

rons : Apportez vos preuves. El ils sauront que la vérité n'est

qu'avec Dieu ; les dieux qu'ils avaient inventés disparaîtront.

76. Karoun était du peuple de Moïse '; mais il agissait inique-

ment envers ses concitoyens. Nous lui avions donné tant de tré-

sors, que leurs clefs auraient pu à peine être portées par une troupe

d'hommes robustes. Ses concitoyens lui disaient : Ne te glorifle

pas de tes trésors, car Dieu n'aime point les glorieux.

77. Cherche à gagner, avec les biens que Dieu t'a donnés , le

séjour de l'autre monde; n'oublie point ta quote-part dans ce

monde, et sois bienfaisant envers les autres comme Dieu l'a été

envers toi
;
garde-toi de commettre des excès sur la terre , car

Dieu n'aime point ceux qui commettent des excès.

78. — Ce que j'ai, je l'ai obtenu par la science que je possède
seul 2. — Ne savait-il pas que Dieu avait déjà détruit avant lui

tant de générations d'hommes plus redoutables par leur lorce et

plus considérables par leur nombre 3?

79. Karoun s'avançait vers le i)euple avec pompe. Ceux qui

' Karoun, Coré de la Bible, dont les richesses ont passé en proverbe chez les

musulmans, avait, disent les commentateurs, construit un palais tout couvert

d'or ; les portes en étalent d'or massif. Ses richesses l'avaient rendu insensible

aux misères de ses concitoyens, et son insolence alla jusqu'à lui faire ourdir une
sédition contre Moïse. Celui-ci demanda à Dieu de l'en délivrer. Dieu accorda à

Moïse la permission de donner à la terre tel ordre qu'il voudrait. Moïse onlonna

à la terre d'engloutir Karoun avec ses palais et ses trésors. La tradition ajoute

qu'à mesure que la terre entr'ouverte engloutissait Karoun, d'abord jusqu'aux

genoux, puis jusqu'à la ceinture, et enlin jusqu'au cou, il cria quatre fois

vers Moïse d'avoir pitié de lui et de lui pardonner ; mais celui-ci demeura inexo-

rable. Dieu aurait fait à Moise des reproches sur sa cruauté. « Karoun a quatre

» fois imploré ton pardon, et tu ne l'as pas écouté ; s'il me l'avait seulement

» demandé une seule fois, je lui aurais pardonné. »

' Celte science était l'alchimie.

' Karoun alTectait un grand luxe ; il montait une mule blanche, couverte d'une

housse d'or. Il était lui-même vêtu de pourpre, et paraissait toujours îccompagn^
de quatre mlile hommes, tous montés et richement habillés.

18.
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n'ambitionnaient que les biens de ce monde disaient ; Plût à Dieu

que nous eussions des richesses comme Karoun! Il a une fortune

immense.

80. Mais ceux qui avaient reçu la science leur disaient : Mal-

heureux I la récompense de Dieu est préférable pour celui qui

croit et fait le bien ; mais ceux qui souffriront avec patience l'ob-

tiendront seuls.

81. Nous ordonnâmes que la terre l'engloutît, lui et son pa-

lais. La multitude de ses gens n'a pu le secourir contre Dieu , et

il sera privé de tout secours.

82. Ceux qui , la veille, désiraient être à sa place, disaient le

lendemain : Dieu verse à pleines mains ses trésors à qui il veut,

ou les départit dans une certaine mesure. Sans la fiiveur de Dieu,

nous aurions été engloutis par la terre.

83. Cette demeure de la vie future , nous la donnerons à ceux

qui ne cherchent point à s'élever au-dessus des autres ni à faire

le mal. Le dénoûment heureux est réservé aux hommes pieux.

84. Quiconque aura fait une bonne action en retirera du profit;

mais celui qui aura fait le mal... ceux qui font le mal seront ré-

tribués selon leurs œuvres.

85. Celui qui t'a donné le Koran te rendra à ton ancien séjour •.

Dis : Dieu sait mieux que personne quel est celui qui suit la di-

rection et celui qui est dans l'égarement.

86. Tu n espérais point que le Livre te fût donné. 11 t'a été

donné par l'effet de la miséricorde divine. Ne prête point d'appui

aux infidèles.

87. Qu'ils ne t'écartent jamais des signes de Dieu quand ils ont

été révélés ime fois. Invite les hommes au culte de Dieu, et ne

sois pas du nombre des idolâtres.

88. N'invoque pas d'autres dieux que Dieu : il n'y a point d'au-

tres dieux que lui; tout périra, excepté la face de Dieu. Le pou-

voir suprême lui appartient; c'est à lui que vous retournerez tous.

• Mot à mot : à l'endroit où l'on revient à la demeure. Par ce mot les uns

entendent en général une place glorieuse que Dieu aurait promise à Mahomet;

d'autres croient qu'il s'agit de son retour à la Mecque, lorsqu'il en ferait la con-

quête. Dans ce cas, le chapitre ne devrait pas porter dans l'inscription qu'il a

été donné, c'est-à-dire révéléà la Mecque.

i
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CHAPITKE XXIX.

L'aRAIGiNÉE '.

Donné k la Mecque. — 69 versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Élif. Lam. Mim. 2. Les hommes s'iraaginent-ils qu'on les lais-

sera tranquilles pour peu qu'ils disent : Nous croyons; et qu'on

ne les mettra pas à l'épreuve?

2. Nous avons mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés , et

certes Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux

qui mentent.

3. Ceux qui commettent des iniquités pensent-ils qu'ils nous

gagneront de vitesse et échapperont au châtiment? Qu'ils ju-

gent mal I

4. Le terme fixé viendra pour ceux qui espèrent comparaître

un jour devant Dieu. Il sait et entend tout.

5. Quiconque fait des efforts, les fait pour son propre avantage;

car Dieu peut se passer de tout le monde.
6. Nous effacerons les péchés de ceux qui auront cru et prati-

qué les bonnes œuvres , et nous les rétribuerons selon leurs plus

belles actions.

7. Nous avons recommandé à l'homme de tenir une belle con-

duite à l'égard de ses père et mère. S'ils t'engagent à m'associer

ces êtres dont tu ne sais rien 3, ne leur obéis pas. Vous revien-

drez tous devant moi , et alors je vous réciterai ce que vous avez

''ait.

8. Nous placerons au nombre des justes ceux qui auront cru

et fait le bien.

9. Il est des hommes qui disent : Nous croyons ; et quand ils

éprouvent quelques souffrances pour la cause de Dieu, ils mettent

la persécution des hommes à l'égal du châtiment de Dieu. Que Dieu

fasse sentir son appui, ils disent : Nous étions avec vous; mais

* Ce chapitre prend son titre du mot araignée , qui se trouve dans le

irerset 40.

' Voy. II, 1, note.

' Les divinités sur le culte desquelles lu n'as reçu aucune réTélation qui t'aa«

(crise à les adorer.
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Dieu connaît mieux que personne ce que renferment les cœurs des

hommes.

10. Dieu connaît les croyants; il connaît aussi les hypocrites,

11. Les incrédules disent aux croyants : Suivez notre chemin,

et nous porterons vos péchés. Ils ne sauront supporter quoi que
ce soit de leurs péchés, mais ils mentent.

12. Ils porteront leurs propres fardeaux, et d'autres encore que
les leurs. Au jour de la résurrection, on leur demandera compte
de leurs inventions mensongères.

13. Nous envoyâmes Noé vers son peuple, il demeura au milieu

d'eux mille ans moins cinquante. Le déluge les surprit plongés

dans leurs iniquités.

14. Nous le sauvâmes et ceux qui étaient avec lui dans le vais-

seau ; nous en avons fait un signe pour les hommes.
15. Nous envoyâmes ensuite Ahraham. Il dit à son peuple :

Adorez Dieu et craignez-le. Ceci vous sera plus avantageux , si

vous avez quelque intelligence.

16. Vous adorez des idoles à côté de Dieu , et vous commettez

un mensonge; car les dieux que vous adorez à côté du Dieu unique

ne sauraient vous procurer votre nourriture du jour. Demandez-la

plutôt à Dieu, adorez-le et rendez-lui des actions de grâces ; vous

retournerez à lui.

17. S'ils te traitent de menteur, les peuples qui ont vécu avant

vous ont agi de la même manière. L'apôtre n'est tenu qu'à la

prédication ouverte.

18. N'ont-ils pas considéré comment Dieu produit la création,

et comment ensuite il la fera rentrer en lui-même? Cela est facile

à Dieu.

19. Dis : Parcourez la terre et considérez comment Dieu a pro-

duit les êtres créés. 11 les fera renaître par une seconde création;

car il est tout-puissant.

20. Il punit celui qu'il veut, et exerce sa misérJ'.orde envers

celui qu'il veut. Vous relourHcrez à lui.

21. Vous ne pourrez affaiblir sa puissance ni dans le ciel ni sur

la terre. Vous n'avez ni patron ni protecteur, hormis Dieu.

22. Ceux qui ne croient point aux signes de Dieu et à la com-

parution devant lui désespèrent de sa miséricorde. Un supplice

douloureux leur est réservé.

23. Et quelle a été la réponse du peuple à Abraham? Les uns

disaient aux autres : Tuez-le ou brùlez-le vif. Dieu l'a sauvé du

feu. Certes, il y a dans ceci des signes pour ceux qui croient.

s 4. Vous avez pris à côté de Dieu des idoles pour l'objet de
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votre cuite, par l'amour de ce monde, qui existe chez vous; mais
au jour de la résurrection une partie de vous reniera l'autre, les

uns maudiront les autres; le feu sera votre demeure, et vous
n'aurez aucun protecteur.

25. Loth crut à Abraham, et dit : Je quitte les miens, et je me
réfugie vers le Seigneur; il est puissant et sage.

26. Nous donnâmes à Abraham Isaac et Jacob; nous établîmes

dans sa postérité la prophétie et le Livre; nous lui accordâmes

une récompense dans ce monde, et il est du nombre des justes

dans l'autre.

27. Nous envoyâmes aussi Loth. Il dit à son peuple : Vous com-
mettez une turpitude qu'aucun peuple du monde ne commettait

avant vous.

28. Aurez-vous commerce avec les hommes ? les attaquerez-vous

sur les grands chemins? commettrez-vous des iniquités dans vos

assemblées? Et quelle a été la réponse de ce peuple? Ils disaient :

Si tu es véridique, attire sur nous le châtiment de Dieu.

29. ~ Seigneur, s'écria Loth, viens à mon secours contre le

peuple méchant.

30. Lorsque nos envoyés
,
porteurs d'une heureuse nouvelle ,

vinrent trouver Abraham, ils dirent : Nous allons anéantir les

habitants de cette ville ; car les habitants de cette ville sont des

impies.

31. — Loth est parmi eux, dit Abraham. — Nous savons, re-

prirent-ils, qui est parmi eux. Nous le sauverons ainsi que sa

famille , à l'exception toutefois de sa femme , qui restera en

arrière.

32. Lorsque nos envoyés vinrent chez Loth, il fut affligé à

cause d'eux, et son bras fut impuissant pour les protéger. Ils lui

dirent : Ne crains rien , et ne t'afflige pas. Nous te sauverons

ainsi que ta famille, à l'exception de ta femme, qui restera en

arrière.

33. Nous ferons descendre du ciel un châtiment sur les habi-

tants de cette ville pour prix de leurs crimes.

34. Nous n'en avons laissé que ce qui servira de signe évident

[d'exemple frappant) pour les nommes doués d'intelligence.

35. Nous envoyâmes vers les Madianites leur frère Choaib, qui

leur dit : mon peuple I adorez Dieu et attendez-vous à l'arrivée

du jour dernier, et ne marchez point sur la terre pour y commettre

des excès.

36. Ma's ils le traitèrent d'imposteur : une commoiioo violente
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les surprit; le lendemain on les trouva gisants morts dans leur?

demeures.

37. Nous anéantîmes Ad et Thémoud. Vous le voyez clairement

aux débris de leurs demeures. Satan avait embelli leurs actions à

leurs yeux et les avait éloignés de la droite voie. Ils étaient pour-

tapt doués de pénétration.

'ss. Et nous fîmes périr Karoun ' et Pharaon, et Haman^, et

cependant Moïse avait paru au milieu d'eux avec des preuves évi-

dentes de sa mission. Ils se croyaient puissants sur la terre,

mais ils n'ont pas pu nous gagner de vitesse et échapper au char
timent.

39. Tous furent châtiés de leurs péchés : contre tel d'entre eux
nous envoyâmes un vent lançant des pierres ; tel d'entre eux fut

saisi soudain par un cri terrible de L'ange Gabriel; nous ordon-

nâmes à la terre d'engloutir les uns, et nous noyâmes les autres.

Ce n'est pas Dieu qui a voulu les traiter avec iniquité , ce sont

eux-mêmes, qui sont iniques envers eux-mêmes.

40. Ceux qui cherchent des protecteurs en dehors de Dieu res-

semblent à l'ARAlGNÉE qui se construit une demeure; y a-t-il

une demeure plus frêle que la demeure de l'araignée? S'ils le

savaient!

41. Dieu connaît tout ce qu'ils invoquent dans leurs prières,

en dehors de lui. 11 est le Puissant, le Sage.

42. Voilà les paraboles que nous proposons aux hommes, mais

les hommes sensés seuls les entendent.

43. Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a dans

ceci un signe d'instruction pour ceux qui croient.

44. Récite donc les portions du livre qui ont été révélées; ac-

quitte-toi de la prière, car la prière préserve des turpitudes, des

actions blâmables. Se souvenir de Dieu est un devoir grave 3.

Dieu connaît vos actions.

45. N'engagez des controverses avec les hommes des Ecritures

que de la manière la plus honnête, à moins que ce ne soient des

hommes méchants. Dites : Nous croyons aux livres qui nous ont

été envoyés, ainsi qu'à ceux qui vous ont été envoyés. Notre Dieu

et le vôtre est le même *, et nous nous résignons entièrement à

sa volonté.

' Voy. sur Karoun le chap. XXVIII, vers. 76.

' Voy. chap. XXVIII, «.

• Se souvenir de Dieu, penser à Dieu, rappeler le nom de Dieu, sont des ex

pressions équivalentes à prier Dieu, faire la priùru.

* Ceci peut se traduire égalemnni : noire Dieu et le votre sr nt un.
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46. C'est ainsi que nous t'avons eovoyé le Livre. Ceux ù qui

nous avons donné les Ecritures y croient, beaucoup d'entre les

Arabes y croient, et il n'y a que les infidèles qui nient nos signes.

47. Il y eut un temps où tu n'avais aucun livre divin à réci-

ter, où tu n'aurais su tracer une seule ligne de ta main droite.

Oh ! alors, ceux qui nient la vérité pouvaient douter.

48. Oui, le Koran est un recueil de signes évidents dans les

cœurs de ceux qui ont reçu la science : il n'y a que les méchants
qui nient nos signes.

49. Ils disent : Si au moins des miracles lui étaient accordés de

la part de son Seigneur, nous croirions. Réponds-leur : Les mi-

racles sont au pouvoir de Dieu , et moi je ne suis qu'un envoyé

chargé d'avertir ouvertement.

50. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons envoyé le livre dont

tu leur récites les versets ! Certes il y a dans ceci une preuve de

la miséricorde de Dieu et un avertissement pour tous les homme''

qui croient.

51. Dis-leur : Il suffit que Dieu soit témoin entre moi et vous.

52. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ceux
qui croient en ce qui est faux • et ne croient point en Dieu, ceux-là

sont les malheureux.

63. Ils te demanderont de hâter le supplice. Si un terme im-
muable n'avait pas été fixé précédemment, ce supplice les aurait

déjà atteints soudain, quand ils s'y attendaient le moins.

54. Ils te demanderont de hâter le supplice. Déjà la géhenne en-

veloppe les infidèles.

55. Un jour le supplice les enveloppera par-dessus leurs têtes

et par-dessous leurs pieds. Dieu leur criera alors : Goûtez le fruit

de vos oeuvres.

56. mes serviteurs 1 la terre est vaste 2, et c'est moi que vous

devez adorer.

57. Toute âme goûtera la mort, ensuite vous reviendrez tous

à moi.

58. Nous donnerons à ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes

œuvres, des palais, des jardins arrosés par des cours d'eau. Ils y
demeureront éternellement. Qu'elle est belle la récompense de ceux

qui font le bien 3 f

' C'est-à-dire : les divinités des idolâtres.

' Le sens.' de ce mot est : si l'on vous défend de m'adorer dans un pays,

quittez-le pour un autre.

' Mot à mot : de ceux qui agissent, c'est-à-dire qui font des œuvres (sous*

30tendu bonnes).
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59. Qui supportent les peines avec patience, et mettent leur con-

fiance en Dieu !

60. Que de créatures dans le monde qui ne prennent aucun soin

de leur nourriture! C'est Dieu qui les nourrit comme il vous nour-

rit, lui qui entend et voit tout.

61. Si lu leur demandes qui est celui qui a créé les cieux et la

terre, ils te répondront : C'est Dieu. Pourquoi donc mentent-ils e«

adorant d'autres divinités?

62. Dieu répand à pleines mains les dons sur celui d'entre ses

serviteurs qu'il lui plaît, ou bien il les départit en une certaine

mesure. Dieu connaît toutes choses.

63. SI tu leur demandes : Qui est-ce qui fait descendre l'eau du
ael

,
qui en ranime la terre naguère morte? ils te répondront :

C'est Dieu. Dis : Louanges soient donc rendues à Dieu! Mais la

plupart d'entre eux n'entendent rien.

64. La vie de ce monde n'est qu'un passe-temps et un jeu ; mais

la demeure de l'autre monde, c'est la véritable vie! Ah ! s'ils le

savaient 1

65. Montés dans un vaisseau, ils invoquent le nom de Dieu, lui

vouant un cuUe pur et sincère; mais, quand il les a rendus sains

et saufs à la terre ferme, les voilà qui lui associent d'autres dieux

66. Qu'ils ne croient point aux livres révélés et jouissent des

biens de ce monde, un jour ils apprendront la vérité.

67. Ne voient-ils pas comment nous avons établi la sécurité dans

l'enceinte sacrée (de la Mecque], pendant que tout autour on
attaque et on dépouille? Croiront-ils aux mensonges, et mécon-
naîtront-ils les bienfaits de Dieu?

68. Eh! qui est plus méchant que celui qui invente des propos

sur le compte de Dieu, ou traite la vérité d'imposture? N'est-ce pas

dans la géhenne que sera le séjour des infidèles?

69. Nous dit igerons dans nos sentiers tous ceux qui feront dfs

efforts dans notre cause ; et certes Die» est avec ceux qui toDJ

le bieo.

J
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CHAPITRE XXX.

LES GRECS.

Donné à la Mecque. — 60 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Elif. Lam. Mim. '. Les Grecs ont été vaincus ^

5. Dans un pays très-rapprocfié du nôtre ^; mais, après cette

victoire, ils vaincront à leur tour

3. Dans l'espace de quelques années*. Avant comme après, les

choses dépendent de Dieu. Ce jour-là les croyants se réjouiront

'Voyez II, 1, note.

' Le mot Er-roum du teïte, que nous traduisons par Grecs, s'appliquait et

s'applique encore en arabe auï Grecs d'Alexandre le Grand, à l'empire romain

d'Occident et à celui d'Orient, ou aux Grecs du Bas-Empire. C'est de ces der-

niers qu'il s'agit dans ce chapitre. Ils avaient été défaits par les Perses

,

adorateurs du feu, et conséquemmsnt idolâtres. Ce succès d'un peuple que

les Arabes idolâtres pouvaient regarder jusqu'à un certain point comme leurs

coreligionnaires, pendant que les Grecs, comme chrétiens et peuples possédant

les Écritures, étaient censés se rapprocher davantage du culte unitaire prêché par

Mahomet, ce succès causa une grande sensation dans l'Arabie. La révélation

contenue dans les versets i et ô avait pour but de rabattre l'orgueil des idolâtres

et de rassurer les mahométans. Depuis que la prédiction du succès des Grecs

s'est réalisée, tout ce passage du Koran est cité par les musulmans comme une
preuve évidente de l'inspiration prophétique de Mahomet. On n'est pas cepen-

dant d'accord sur les dales de ces deux événements; les uns mettent la victoire

des Perses dans l'année 5 avant i'hégire, et celle des Grecs à l'an 2 de l'hégire ;

d'autres placent le premier de ces événements à la troisième ou quatrième année

de l'hégiie, et le second à la fin de la sixième ou au commencement de la sep-

tième. Sans chercher ici à établir l'exactitude de ces données, nous ferons ob-

server que le passage qui nous occupe se rapporte à l'époque de cette longue

guerre que le roi de Perse Khosrou Perwiz faisait avec tant de bonheur à l'em-

pire d'Orient, jusqu'à ce que l'empereur Héraclius vengeât par une victoire dé-

cisive, en G2o, les affronts essuyés par son prédécesseur, et poursuivît à son tour

une longue carrière de succès. L'accomplissement de la prophétie tomberait

donc à l'année 3 ou 4 de l'hégire. (Voy. note 3.)

' Dans le pays très-rapproché. Les commentateurs diffèrent dans l'appli-

cation de ce passage. L'un des plus célèbres, Ebn-Abbas, cité par Sale, pense

qu'il s'agit delà Palestine.

' Les mots : espace de quelques années, répondent au bed'issinina du texte.

Voici ce que les commentateurs rapportent à propos de celte désignation. Quand
le passage prédisant la victoire des Grecs fut révélé, Abou-Lekr ( plus tard

calife) fit un pari avec Obba ben Schalf, Arabe idolâtre, que la prophétie serait

19
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4. De la victoire obtenue par l'assistance de Dieu ; il assiste celui

qu'il veut; il est le Puissant, le Miséricordieux.

5. C'est la promesse de Dieu. Il n'est point infidèle à ses pro-

messes ; mais la plupart des hommes ne le savent pas.

6. Ils connaissent de la vie de ce monde ce qui frappe les sens,

t ïie se doutent pas de Yexistence de la vie future,

7. N'ont-ils pas réfléchi dans eux-mêmes que Dieu a créé les

pieux et la terre et tout ce qui est entre eux, pour la vérité; qu'il

a fixé leur durée jusqu'au terme désigné d'avance? Mais la plupart

des hommes ne croient point qu'ils comparaîtront un jour devant

leur Seigneur.

8. N'ont-ils point voyagé dans les pays? n'y ont-ils pas vu quelle

a été la fin de leurs devanciers plus robustes qu'eux? Ils ont sil-

lonné le pays de routes et de digues; ils en habitaient une partie

plus considérable que ceux-ci. Des apôtres se présentèrent chez

eux, accompagnés de preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu qui les a

traités durement; ils ont été iniques envers eux-mêmes.

9. Mauvaise a été la fin de ceux qui commettaient de mauvaises

actions. Us ont traité de mensonges nos signes, et ils les prenaient

pour l'objet de leurs railleries.

10. Dieu produit la création et la fait rentrer dans son sein.

Vous retournerez à lui.

accomplie dans l'espace de trois ans, et il gasea dix chameaux. Mahomet, ayant

appris le pari, dit à Abou-Bekr que le mot bed' (quelques) s'appliquait à im nom-

bre quelconque depuis trois jusqu'à dix, et lui conseilla de modiller les termes

du pari dans ce sens ; les deux parties fixèrent le temps à neuf ans, et la gageure

à cent chameaux. On dit qu'Obba mourut en l'année 5 de l'hégire, et que, la

prédiction s'étant réalisée peu de temps après, ses héritiers furent forcés de

donner cent chameaux à Abou-Bekr. Une dernière observation nous reste à faire

sur ce passage ; elle servira à apprécier le caractère du lioran. L'on sait que

dans le système graphique des Arabes, ainsi que dans toutes les langues de sou-

che sémitique, on n'écrit que les consonnes, et on supplée les voyelles en hsant.

LeKoran n'a reçu sa vocalisation actuelle que bien après sa rédaction, et après

avoir passé par l'écriture coutique, par conséquent à l'époque où on a pu déjà

tomber d'accord sur le sens des paroles et le iixer délinitivement. Or, les mots :

les Grecs ont été vaincus, qu'on lit maintenant, à l'aide de la vocalisation reçue

goulibatirroumou {les Grecs ont été vaincus), peuvent être lus sans toucher

aux consonncjj, galabatirrownou ( les Grecs ont été vainqueurs); et ensuite

au verset 2, les mots saiaglibouna (ils vaincront), peuvent être lus, toujours

en conservant les mêmes consonnes, saivuglabouna (ils seront vaincus). A
voir le vague et la brièveté de ces paroles, on dirait que ce passage a été ménagé

de manière à avoir toujours raison, en quelques circonstances que ce fût. Les

interprt'tations des commentateurs ont, du reste, ûié le sens tel qu'il est douai

(tans le tcxl; actuel.
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11. Le jour où sera venue l'heure *, les criminels deviendrool
muets.

12. Ils ne trouveront pas d'intercesseurs parmi leurs compa-
gnons ; ils renieront leurs compagnons [les divinités].

13. Le jour où commencera l'heure, les hommes seront séparés
les uns des autres.

14. Ceux qui auront cru et fait le bien se divertiront dans un
parterre de fleurs.

15. Ceux qui ne croient point et qui traitent de mensonges nos
signes et la comparution dans l'autre monde , seront livrés au
supplice.

16. Célébrez donc Dieu le soir et le matin.
17. Car la gloire lui appartient dans les cieux et sur la terre ; cé-

lébrez-le à l'entrée de la nuit, et quand vous vous reposez à midi.

18. Il fait sortir le vivant de ce qui est mort, et ce qui est mort
du vivant ;

il vivifie la terre naguère morte; c'est ainsi que, vous
aussi, vous serez ressuscites.

19. C'est un des signes de sa puissance que de vous avoir créés

de poussière. Puis vous devîntes hommes disséminés de tous côtés.

20. C'en est un aussi de vous avoir donne des épouses créées

de vous-mêmes, pour que vous habitiez avec elles. 11 a établi entre

vous l'amour et la tendresse. Il y a dans ceci des signes pour ceux
qui réfléchissent.

21. La création des cieux et de la terre, la diversité de vos lan-

gues et de vos couleurs , sont aussi un signe ; certes il y a dans
ceci des signes pour l'univers.

22. Du nombre de ses signes est votre sommeil dans la nuit et

dans le jour, et votre désir d'obtenir des richesses de la généro-
sité de Dieu. Il y a dans ceci des signes pour ceux qui en-
tendent.

23. C'est aussi un de ses signes, qu'il fait briller à vos yeux
l'éclair pour vous inspirer la crainte et l'espérance; qu'il fait des-

cendre du ciel l'eau avec laquelle il rend la vie à la terre naguère
morte. 11 y a dans ceci des signes pour les hommes intelligents^

24. C'en est aussi un
, que, par son ordre , le ciel et la terr^j

soient debout. Puis, quand il vous appellera dest entraillei: delà
terre, vous en sortirez tout à coup.

25. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre : tout lui eçt snunii-

' L'heure, c'est le jugement dernier.
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26. C'est lui qui produit la création et qui la fera rentrer dans
son sein : cela lui est facile. Lui seul a le droit d'être comparé à

tout ce qu'il y a de plus élevé dans les cieux et sur la terre

27. Il vous propose des exemples tirés de vous-mêmes. Prenez-

vous vos esclaves, que vos mains vous ont acquis, pour vos asso-

ciés dans la jouissance des biens que nous vous avons donnés, au

point que vos portions soient égales? Avez-vous à leur égard cette

crainte (cette réserve) que vous avez dans vos rapports entre

vous? (C'est ainsi que nous exposons nos enseignements aux

hommes doués d'intelligence.
)

28. Non, cela n'est pas, seulement les méchants suivent leurs

passions sans discernement. Et qui dirigera celui que Dieu a

égaré? qui peut lui servir de protecteur?

29. Redresse donc
, pieux et dévoué , ton front pour cette reli-

gion, œuvre de Diou, œuvre pour laquelle il a créé les hommes.
La création de Dieu ne saurait être changée. Cette religion est

immuable, mais la plupart des hommes ne l'entendent pas.

30. Tournez-vous vers Dieu et craignez-le; observez la prière,

et ne soyez point du nombre des idolâtres;

31. Du nombre de ceux qui ont partagé leur religion, et se sont

formés en sectes où chaque parti est satisfait de sa portion.

32. Lorsqu'un malheur ies atteint, tournés vers leur Seigneur,

ils crient vers lui; puis
,
qu'il leur fasse goûter sa miséricorde,

un grand nombre d'entre eux lui donnent des associés.

33. C'est pour témoigner leur ingratitude des bienfaits dont

nous les avons comblés. Jouissez. Bientôt vous apprendrez...

34. Leur avons-nous envoyé quelque autorité qui leur parle des

divinités qu'ils associent à Dieu?
35. Quand nous faisons goûter aux hommes les bienfaits de

notre grâce, ils se livrent à la joie ; mais, si un malheur les sur-

prend en punition de leurs péchés , les voilà qui se désespèrent.

36. N'ont-ils pas considéré que Dieu tantôt distribue à pleines

mains la nourriture à qui il veut, et que tantôt il la mesure?

37. Donne à chacun ce qui lui est dû, à ton proche, au pauvre,

au voyageur. Ceci sera plus avantageux à ceux qui veulent obte-

nir le regard bienveillant de leur Seigneur. Ils seront heureux.

38. L'argent que vous donnez à usure pour le grossir avec le

bien des autres ne grossira pas auprès de Dieu; mais toute au-

mône que vous ferez pour obtenir les regards bienveillants de

Dieu ' vous sera doublée.

' Mot à mu ', : que vous ferez en >ecberchant la Face de Dieu.
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39. Dieu vous a créés et il vous nourrit; il vous fera mourir

et puis revivre. Y en a-t-il un seul parmi vos compagnons * qui

puisse en faire quoi que ce soit? Par sa gloire! il est irop au-

dessus de ce qu'on lui associe.

40. La destruction apparut sur la terre et sur la mer, à cause

des œuvres des mains des hommes ; elle leur fera goûter les fruits

d'une parlie de leurs méfaits.

41. Dis-leur : Parcourez )e pays, et voyez quelle a été la fin de

ces peuples d'autrefois, dont la plupart ont été incrédules.

42. Élève ton front vers la religion immuable avant qu'arrive ce

jour, que nul ne saura éloigner de Dieu 2, Alors seront séparés en

deux partis

43. Les incrédules portant le fardeau de leur incrédulité, et

ceux qui ont fait le bien et préparé leur lieu de repos,

44. Afin que Dieu récompense de sa générosité ceux qui ont cru

et fait le bien. Il n'aime poinl les infidèles.

45. C'est un des signes de sa puissance, qu'il envoie les vents

porteurs d'heureuses nouvelles 3, pour faire goûter aux hommes
les dons de sa miséricorde; qu'à son ordre les vaisseaux fendent

les vagues; que les hommes demandent des richesses à sa géné-

rosité ^. Peut-être serez-vous reconnaissants envers lui.

46. Avant toi nous avons envoyé des apôtres vers chacun de ces

peuples; ils se présentèrent munis de preuves évidentes. Nous
avons lire vengeance des coupables. 11 était de notre devoir de

secourir les croyants.

47. Dieu envoie les vents, et les vents sillonnent le nuage. Dieu

retend dans le ciel comme il veut ; il le divise en fragments , et

tu vois sortir la pluie de son sein ; et lorsqu'il la fait tomber sur

ceux d'entre ses serviteurs qu'il veut, ils sont dans l'allégresse,

48. Eux qui, avant qu'elle tombât, étaient dans le désespoir.

49. Tourne tes regards vers les traces de la miséricorde de

Dieu : vois comme il rend la vie à la terre morte. Ce même Dieu

fera revivre les morts; iJ est tout-puissant.

50. Mais, si nous envoyons un vent brûlant, et qu'ils voient

' L'expression vos compagnons a été expliquée plus haut.

' C'est-à-dire, que personne ne saurait l'éloigner, pour empêcher Dieu de ré-

gler le compte des hommes.
' C'est-à-dire, annonçant la pluie.

' Cette expression est toujours employée dans le Koran en parlant du ccm

merce.
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leurs récoltes jaunir ', voyez alors comme ils se montreront in-

grats.

51. Tu ne saurais, ô Mohammed I te faire entendre des morts;

tu ne saurais faire entendre un cri aux sourds, quand, tournant

le dos, ils s'en vont.

52. Tu n'es point le guide des aveugles pour les empêcher de

s'égarer. Tu ne saurais te faire écouter que de ceux qui croient

en nos signes et qui se résignent à notre volonté.

53. C'est Dieu qui vous a créés de faiblesse^ ; après la faiblesse,

il vous accorde la force, et, après la force, il ramène la faiblesse

et les cheveux blancs. Il crée ce qu'il veut; il est le Savant, le

Puissant.

54. Le jour où l'heure se lèvera, les coupables jureront

55. Qu'ils ne sont restés qu'une heure dans les tombeaux.

C'est ainsi qu'ils mentaient sur la terre.

56. Mais ceux à qui la science et la foi furent données leur

diront : Vous y êtes demeurés , selon l'arrêt du livre de Dieu

,

jusqu'au jour de la résurrection. Voilà ce jour, mais vous ne le

saviez pas.

57. Ce jour-là les excuses des méchants ne leur serviront de

rien; ils ne seront plus invités à se rendre agréables à Dieu.

58. Nous avons proposé aux hommes dans ce Koran toutes

sortes de paraboles. Si tu leur fais voir un miracle, les incrédules

diront : Vous n'êtes que des imposteurs.

59. C'est ainsi que Dieu imprime le sceau sur les cœurs de

.;eux qui ne savent rien.

60. Et toi, ô Mohammed! prends patience, car les promesses

tie Dieu sont véritables ; que ceux qui ne croient pas avec certi-

tude ne ('ébranlent pas.

' Mol à mot : et qu'Us le voient jatm-.

^ Pour dire : tout faibles dans l'enfance.
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CHAPITRE XXXI.

LOKMAN *.

Donné à la Mecque. — 34 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Elif. Lam. Mim. 2. Voici les versets du Livre sage.

2. Il sert de direction et est une grâce accordée par Dieu à

ceux qui font le bien

,

3. Qui s'acquittent de la prière, qui font l'aumône et croient

fermement à la vie future.

4. Ils sont dirigés par leur Seigneur, et ils sont les bienheureux.

5. Tel parmi les hommes de ce pays achètera des contes futiles

pour faire dévier les autres du sentier de Dieu ; il n'a point de

science , il cherche dans ces contes de quoi s'égayer. A de tels

hommes est préparée la peine ignominieuse 3.

6. Si on lui récite nos enseignements (les versets du Koran),
il se détourne avec dédain, comme s'il ne les entendait pas, comme
s'il était sourd *. Eh bien 1 à celui-là annonce le châtiment dou-

loureux.

y. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres habiteront

es jardins de délices.

8. Ils y demeureront éternellement, en vertu de la promesse de

Dieu, de la promesse vraie ; il est le Puissant, le Sage.

9. Il a créé lescieux et la terre sans colonnes visibles j'il a jeté

sur la terre des montagnes comme des pilotis, pour qu'elle ne s'é-

branlât pas quand vous y êtes ; il y a répandu des animaux de

toute espèce. Nous faisons descendre du ciel l'eau , et par elle nous

produisons chaque couple précieux s.

10. C'est là la création de Dieu; maintenant faites-moi voir ce

' Voyez sur Lokman la note du yerset U.
' Voyez II, 1, note.

' Ce verset ainsi que le suivant étaient dirigés contre un certain Nodhar bpn

el-Hareth, qui avait rapporté de son voyage en Perse les récits des exploits do

Rouslem et d'Isfendiar, deux des plus fameux héros de ce pays, et en lisait des

passages aux Koreïchites, faisant observer que ces histoires étaient bien supé-

rieures à celles du Koran.
' Mot à mot : comme s'il y avait de la pesanteur dans ses oreilles.

• C'est-à-dire, le mâle et la femelle dans tous les êtres de la création.
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qu'ont fait d'autres que Dieu. Oai, les méchants sont dans un éga-

rement évident.

11. Nous donnâmes à LOKMAN * la sagesse, et nous lui dîmes :

Sois reconnaissant envers Dieu , car celui qui est reconnaissant

le sera à son propre avantage. Celui qui est ingrat, Dieu peut s'en

passer. Dieu est riche et plein de gloire.

12. Lokman dit un jour à son fils ^ par voie d'admonition :

' Lokman, dont il est parlé ici, est un personnage renommé par sa sagesja

parmi 1er. Arabes ; c'est pourquoi on jdint toujours à son nom répithète de al-

hakim (le sage). Parmi les faits relalifs à l'histoire des Arabes avant Mahomet,

on trouve que les Adites, peuple d'Arabie, soufliant de la sécheresse, avaient

envoyé un message au temple de la Mecque pour implorer la pluie. Parmi ces dé-

légués était un certain Lokman ; mais les commentateurs ont soin de faire ob-

server que ce Lokman ne doit pas être confondu avec le personnage nommé dans

le Koran. Celui-ci, disent-ils (et cela, comme il arrive toujours, snns citer aucune

autorité ;i l'appui), était lils de Baoùia, iils de Job ; il vécut mille ans et atteignit

ainsi les temps de David, dont il apprit la sagesse. Avant ce temps-là, il donnait

des consultations eu matière de droit. Dieu, ajoutent d'autres, lui avait donné à

choisir entre le don de la prophétie et celui de la sagesse, et c'est cette dernière

qu'il aurait choisie. Une autre tradition, conservée chez les poètes, nous apprend

que Dieu lui avait accordé un âge égal à celui de la vie successive de sept faucons,

ce qui le porterait à cinq cent soixante ans. Ceux qui le disent contemporain de

David ajoutent que Lokman, voyant David travailler à une cotte de mailles (voy.

chap. XXI, 80, et XXXIV, 10), voulut l'interroger sur ses procédés, mais que,

lidèle à son esprit de sagesse, il se tut, et, à force d'attention, reconnut que Dieu

rendait le fer ductile comme de la cire entre les mains de David. Tous ces dé-

tails, desquels il serait oiseux de vouloir rechercher l'origine et l'authenticité, font

de Lokman un modèle de discrétion, de politesse, de réserve, et le passage du

Koran qui nous occupe leur sert d'appui.

On sait qu'il existe en arabe un recueil de fables qui porte le nom de Lokman
le Sage. L'analogie que l'on remarque entre les sujets de ces fables et ceux des

apologues attribués ù Esope ferait conclure à l'identité des deux personnages.

A l'appui de cette hypothèse viendrait la caractéristique de Lokman, rapportée

par les écrivains orientaux. Lokman était, disent-ils, un noir du pays des noirs

d'Egypte, et esclave; selon d'autres, il était charpentier, tailleur, cordonnier,

pâtre. Un jour que quelqu'un avait l'air de le regarder avec dédain à cause db 'îi

couleur et de ses lèvres épaisses, il aurait répondu que son visage était noir,

mais que son cœur était blanc (pur), et que ses grosses lèvres distillaient des

paroles subtiles. On raconte aussi qu'il avait apporté des langues ijuand on

lui demandait ce qu'il y avait de meilleur au monde, et puis encore dos langues

quand on lui demandait ce qu'il y avait de pire. On veut enlin, dans le nom de

son lils Anaam, voir Ennus, lils d'Ésope. Nous ne nous arrèlcrons pas à dis-

cuter la valeur de ces faibles indices de l'identité de ces personnages. Nous

appellerons plutôt l'attention du lecteur sur la manière dont Mahomet cherche à

8'emparer de tous les noms célèbres de son temps, parmi les Arabes, et met

dans la bouche de ces personnages la profession de foi unitaire et musulmane.
• Dont le nom était Anaam, comme on vient de le dire dans la note ci-dessus
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mon enfant! n'associe point à Dieu d'autres divinités, car l'ido-

lâtrie est une grande iniquité.

13. Nous' avons recommandé à l'homme ses père et mère (sa

mère le porte dans son sein et endure peine sur peine, il n'est

sevré qu'au bout de deux ans). Sois reconnaissant envers mol et

envers tes parents. Tout aboutit à moi.

14. S'ils t'importunent pour que tu m'associes ce que tu ne sais

pas 2, ne leur obéis point, comporte-toi envers eux honnêtement
dans ce monde, et suis le sentier de celui qui revient à moi ^. Vous
reviendrez tous à moi , et je vous rappellerai ce que vous avez fait.

15. mon enfant! ce qui n'aurait que le poids d'un grain de
moutarde, fùt-il caché dans un rocher, au ciel ou dans la terre.

Dieu le ppoduira au grand jour, car il est pénétrant et instruit

de tout.

16.0 mon enfant! observe la prière, ordonne le bien et défends

le mal, et supporte avec patience les maux qui peuvent l'atteindre.

C'est la résolution indispensable en toutes choses.

17. Ne fais point de contorsions avec ta bouche par dédain
pour les hommes; que ta démarche ne soit point orgueilleuse, car

Dieu n'aime point l'homme présomptueux, glorieux.

18. Cherche à modérer ton pas^ et à baisser ta voix, car la plus

désagréable des voix est bien la voix de l'âne.

19. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est

dans les cieux et sur la terre? Il a versé sur vous ses bienfaits

visibles et cachés. 11 est des hommes qui disputent de Dieu, sans

science, sans guide, sans livre qui éclaire.

20. Lorsqu'on leur dit : Suivez ce que Dieu vous a envoyé d'en

haut, ils disent : Nous suivrons plutôt ce que nous avons trouvé

chez nos pères. Et si Satan les invite au supplice du brasier

ardent?

21. Celui qui s'abandonne entièrement à Dieu est juste, il a

saisi une anse solide ^. Le terme de toutes choses est en Dieu.

22. Que l'incrédulité de l'incrédule ne t'afflige pas; ils revien-

dront tous à nous, nous leur redirons leurs œuvres. Dieu connaît

ce que les cœurs recèlent.

23. Nous les ferons jouir pendant quelque temps, puis nous

les contraindrons à subir un rude supplice.

' Dans les versets 13 et 14, c'est Dieu qui parle.

' Des divinités dont l'existence ne t'est coulirmée par aucune autorité.

' Revenir à Dieu signilie se repentir.

' Il ne faut marcher ni trop vile ni trop lentement.

' C'est l'expression nvoverbiale arabe pour dire : il a trouvé un excellent ajipui

lÛ.
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24. Si tu leur demandes qui a créé les cieux, ils répondent:

C'est Dieu. Dis-leur : Gloire à Dieu! mais la plupart d'entre eux

ne le savent pas.

25. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux «t sur la

terre. Il est riche et plein de gloire.

26. Quand même tout ce qui! v a d'arbres sur la terre devien-

drait autant de plumes
,
quand même Dieu étendrait la mer en

sept mers d'encre, les paroles de Dieu ne seraient point épui-

sées; il est puissant et sage.

27. Vous créer tous et vous ressusciter un jour tous, c'est

pour lui comme de créer et de ressusciter une seule personne

,

car Dieu entend et voit tout.

28. Ne vois-tu pas que Dieu fait entrer le jour dans la nuit et

la nuit dans le jour? Il vous a assujetti le soleil et la lune; l'un

et l'autre poursuivent leur cours jusqu'au terme marqué. Dieu

est instruit de tout ce que vous faites.

29. C'est parce que Dieu est la vérité même, et que les divinités

que vous invoquez à côté de lui ne sont que vanité. Certes , Dieu

est le Sublime, le Grand.

30. Ne vois-tu pas le vaisseau voguer sur mer chargé de dons

de Dieu pour vous faire voir ses enseignements? Il y a dans ceci

des signes pour tout homme patient, reconnaissant.

31. Lorsque les flots enveloppent le vaisseau comme des ténè-

bres, ils invoquent Dieu avec une foi sincère; mais, aussitôt qu'il

les a sauvés et rendus à la terre ferme, tel d'entre eux flotte

dans le doute. Mais qui niera nos miracles, si ce n'est le perfide,

l'ingrat?

32. hommes ! craignez votre Seigneur, et redouiez le jour où,

pour si peu que ce soit, le père ne satisfera pas pour son fils, ni

l'enfant pour son père.

33. Les promesses de Dieu sont véritables. Que la vie de ce

monde ne vous éblouisse pas; que l'illusion ne vous aveugle pas

sur Dieu.

34. La connaissance de l'heure est auprès de Dieu. Il fait

descendre du ciel l'averse. Il sait ce que portent les entrailles des

mères. Aucune âme ne sait ce qu'elle gagnera demain ' , aucune

âme ne sait dans quelle contrée elle mourra. Dieu est savant et

instruit.

C'est-à-dire, nul homme ne sait s'il méritera demain une récompense ou uu

châtiment.
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CHAPITRE XXXIl.

l'adoration '.

Donné à la Mecque. — 30 versets.

1

.

ÉLiF. Lam. Mim. ^. La révélalion de ce Livre, il n'y a pas de

doute là-dessus, vient du Seigneur de l'univers.

2. Diront-ils : C'est lui [Mohammed] qui l'a inventé?— Non,

d Mohammed! c'est plutôt la vérité venue de ton Seigneur pour

que tu avertisses un peuple qui n'a point eu de prophète avant

toi, et afin que tous soient dirigés dans le droit chemin.

3. C'est Dieu qui créa les cieux et la terre et tout ce qui est

entre eux dans l'espace de six jours
;
puis il alla s'asseoir sur le

trône. Vous n'avez point d'autre patron ni d'intercesseur que lui.

N'y réfléchirez-vous pas?

4. Il conduit les affaires du monde du ciel à la terre, puis tout

remonte à lui dans un jour dont la durée est de mille années de

votre comput ^.

5. C'est lui qui connaît les choses visibles et invisiules, le Puis-

sant, le Compatissant.

6. Il a donné la perfection à tout ce qu'il a créé, et a formé

d'abord l'homme d'argile.

7. Puis il a établi sa descendance dérivée d'une goutte , d'une

vile goutte d'eau.

8. Puis il l'a formé selon certaines proportions, et jeta en lui

une partie de son esprit. Il vous a donné l'ouïe et la vue, le cœur.

Que vous êtes peu reconnaissants!

9. Ils disent : Quand nous disparaîtrons quelque part sous la

terre, redeviendrons-nous une création nouvelle * I

10. Ils ne croient pas qu'ils comparaîtront devant leur Sei-

gneur.

1 1

.

Dis-leur : L'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous

recueillera, puis vous retournerez à Dieu.

12. Si tu pouvais voir comme les coupables baisseront leurs

têtes devant leur Seigneur ! Us s'écrieront : Seigneur, nous avons

' Le titre de la sourate lui est donné de ces mots du verset IS : se prosternent

zn signe d'adoration.

' Voy. Il, 1, note.

• Voy. chap. LXX, 4, note.

* C'est-à-dire, reparaîlroas-nous sous une forme nouvelle f
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vu et nous avons entendu. Laisse-nous retourner sur la terre,

nous ferons le bien ; maintenant nous croyons fermement.

13. Si nous avions voulu, nous aurions donné à toute âme la

direction de son chemin ; mais ma parole immuable a été celle-ci :

3e remplirai la géhenne d'hommes et de génies ensemble.

14. Goûtez la récompense de votre oubli de la comparution de

ce jour. Nous aussi nous vous avons oubliés. Goûtez le supplice

éternel pour prix de vos actions.

15. Ceux-là croient à nos miracles qui, lorsqu'on en fait men-

tion, se prosternent en signe d'ADORATION et chantent les

louanges de leur Seigneur, exempts de tout orgueil;

16. Dont les flancs se dressent de leurs couches pour invoquer

leur Seigneur, par crainte et par désir'; qui distribuent en au-

mônes les dons que nous leur avons accordés.

17. Aucune âme ne sait [ne saurait dire) combien de joies^

leur [aux hommes vertueux] est réservé pour prix de leurs actions.

18. Celui qui a cru sera-t-il comme celui qui s'est livré au pé-

ché? seront-ils égaux l'un et l'autre?

19. Ceux qui ont cru et qui pratiquent les bonnes œuvres au-

ront les jardins du séjour éternel pour récompense de leurs

œuvres.

20. Pour les criminels, le feu sera leur séjour. Chaque fois

qu'ils désireront en sortir, ils y seront ramenés. On leur dira :

Goûtez le supplice du feu que vous traitiez jadis de mensonge.

21. Nous leur ferons éprouver une peine légère dans ce monde,

avant de leur faire subir le grand supplice; peut-être reviendront-

ils à nous.

22. Qui est plus coupable que celui qui, ayant été averti par

des signes de Dieu, s'en détourne? Nous nous vengerons des cou-

pables.

23. Nous avons donné le Livre à Moïse. Ne sois pas dans le

doute sur son entrevue avec le Seigneur 3. Nous avons fait de ce

livre la direction des enfants d'Israël.

24. Nous avons établi parmi eux des imams (pontifes) pour les

conduire suivant nos ordres, apiès qu'ils se seront montrés per-

sévérants, et croyant fermement à nos signes.

25. Certes, Dieu prononcera entre vous ?u jour de la résurrec-

tion au sujet de vos disputes.

26. Ignorent-ils combien de générations nous avons anéanties

' «JV~t-ù-dire, désirant obtenir les faveurs de Dieu.

•Moi à root: de fraîcheurs d'yeux.

• C'est l'entrevue dn mont Sinaï o>> Die" s'est entretenu avec Moïse.
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avant eux? Ils foulent cependant les anciennes demeures de ces

peuples. Il y a des signes dans ceci. Ne l'entendenl-ils pas?

27. Ne voient-ils pas comme nous poussons devant nous l'eau

contenue dans les nuages \ers un pays aride, et comme nous fai-

sons germer les blés dont ils se nourrissent , eux et leurs trou-

peaux? Ne le voient-ils pas?

28. Ils demanderont : Quand donc viendra ce dénoùment? Di-

tes-le, si vous êtes sincères.

29. Dis-leur : Au jour du dénoùment, la foi des infidèles ne

servira de rien •. On ne leur accordera plus de délai.

isO. Eloigne-toi d'eux et attends. Ils attendent aussi.

CHAPITRE XXXUI.

L'*S CONFÉDÉRÉS^.

Donné à Médine. — 73 versets.

^u nom du Dieu dénient et miséricordieux.

1. prophète ! crains Dieu et n'obéis point aux infidèles ni aux
hypocrites. Dieu est savant et sage.

2. Suivez plutôt ce qui a été révélé par Dieu. Il connaît nos

actions.

3. Mets ta confiance en Dieu ; il te suffit d'avoir Dieu pour

patron.

4. Dieu n*a pas donné deux cœurs à l'homme ^5 il n'a pas fait

que vos épouses que vous pouvez répudier soient pour vous comme
vos mères, ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres
enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche *. Dieu seul dit

la vérité et dirige dans le droit chemin.

' Il ne servira de rien ans infidèles de croire lorsque le jugement dernier sera

arrivé-

' L'inscription du chapitre lui vient de ce qu'il a été révélé (ou au moins une

partie) j Médine, assiégée, à l'instigation des juifs de Nadliir, pendant environ

vingt jours par quelques tribus confédérées. Le mot alahzab, que nous tradui-

sons ici par confédérés, est rendu quelquefois par partis.

' Mot à mot : Dieu n'a pas placé deux cœurs dans l'intérieur de l'iiomrae.

' Les Arabns avaient coutume de dire à la femme qu'ils répudiaient, sans ce-

pendant la renvoyer de la maison ni la reprendre, ces mots: « Que ton dos soit
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5. Appelez VOS fils adoplifs du nom de leurs pères, ce sera plus

équitable devant Dieu. Si vous ne connaissez pas leurs pères

,

qu'ils soient vos frères en religion et vos clients; il n'y aura pas

de péché si vous vous trompez à cet égard ; mais ce sera un péché

si vous le faites de propos délibéré. Dieu est plein de bonté et de

miséricorde.

6. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont

eux-mêmes *
; ses femmes sont leurs mères. Selon le livre de Dieu,

les hommes liés entre eux par les liens du sang sont plus proches

les uns des autres que les autres croyants et les Mohadjers^;

mais le peu de bien que vous ferez à vos amis sera inscrit dans

le Livre.

7. Souviens- toi que nous avons contracté un pacte avec les pro-

phètes et avec toi, avec Noé, et Abraham, et Moïse, et Jésus, fils

de Marie ; nous avons formé une alliance solide,

8. Afin que Dieu puisse interroger les hommes véridiques sur

leur véracité ^
; car il a préparé un châtiment terrible pour les in-

fidèles.

9. croyants! souvenez-vous des bienfaits de Dieu envers vous,

lorsque des armées fondaient sur vous, et lorsque nous envoyâmes

un vent et des armées invisibles, car Dieu voit ce que vous faites.

10. Alors les ennemis vous assaillaient d'en haut et d'en bas ,
alors vos yeux s'égaraient, et les cœurs vous remontaient déjà à

la gorge *
; alors vous aviez sur Dieu toute sorte de pensées ^.

dorénavant pour moi comme le dos de ma mère. » Mahomet condamne celte

coutume. Il lève également les scrupules de ceux qui, regardant leurs lils adop-

tifs comme leurs propres enfants, s'interdisaient le mariage avec les femmes que

ceux-ci avaient répudiées. On verra au verset 57 les motifs de celte dispense.

Par les mots : Dieu n'a pas donné deux cœurs à l'homme , on entend que

l'homme ne peut pas avoir une alFection égale pour ses propres enfants et pour

ceux qu'il a adoptés.

' Mot à mot : le prophète est plus proche des croyants que leurs âmes, mais

ici le mot âme {nafs) est dans le sens de : soi-même, personne, individu,
' Les Mohadjers sont ceux qui avaient émigré de la Mecque. Ce verset abroge

ceux du chapitre VIII, où les Mohadjers et les Ansars (auxiliaires de Médine)

sont désignés comme héritiers les uns des autres, à l'exclusion des autres pa-

rents alors idolâtres encore.

' C'est-à-dire, jusqu'à quel point ils se sont acquittés de leur mission et col

rempli leurs engagements envers Dieu.

* 11 s'agit ici de l'engagement qui eut lieu sous les murs de Médine, où une
partie des forces ennemies était au haut et une autre au bas de la vallée.

' C'est une locution figurée propre à la langue arabe, pour exprimer l'état

d'angoisse causé par la frayeur qui suiïoqi:e.

•Vous l'accusiez déjà de vous avoir lral>is abandonnés.
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il. Les fidùles subissaienv alors une rude épreuve; ils trem-

blaient d'un tremblement violent.

12. Lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur est atteint

d'une maladie disaient : Dieu ne nous a fait qu'une vaine pro-

messe,

13. Lorsqu'une partie d'entre eux disaient : habitants de

lathrib > I il n'y a point ici d'asile pour vous ; retournez plutôt

chez vous, une partie d'entre vous demandèrent au prophète la

permission de se retirer, en disant : Nos maisons sont sans dé-

fense ; now, elles n'étaient pas sans défense, mais ils ne voulaient

que s'enfuir.

14. Si dans cet instant l'ennemi fût entré dans lathrib, si on

leur eût demandé de faire du désordre et de combattre les croyants,

ils s'y seraient livrés ; mais dans ce cas ils n'y seraient restés que

très-peu de temps.

15. Et cependant ils avaient précédemment promis à Dieu de ne

point tourner le dos. Or le pacte conclu avec Dieu est une chose

dont on demande compte.

16. Dis : La fuite ne vous servira de rien. Si vous avez échappé

à la mort ou au carnage à la guerre, vous ne jouirez de la vie que

peu de temps.

17. Dis : Quel est celui qui vous donnera un abri contre Dieu,

s'il veut vous affliger d'un malheur, ou s'il veut vous témoigner

sa miséricorde? Vous ne trouverez contre lui ni patron ni pro-

tecteur.

18. Dieu connaît bien ceux d'entre vous qui empêchent les au-

tres de suivre le prophète, qui disent à leurs frères : Venez à nous,

et qui ne montrent à l'attaque qu'une ardeur médiocre.

19. C'est par avarice à votre égard 2; lorsque la peur s'empare

d'eux, tu les vois chercher du secours, et rouler les yeux comme
celui qu'environnent les ombres de la mort. Que la frayeur passe,

tu verras comme ils t'assailliront de leurs langues acérées, avares

qu'ils sont des biens qui vous attendent. Ces hommes n'ont pas

de foi. Dieu rendra leurs œuvres nulles. Cela lui est facile.

îo. Ils s'imaginaient que les confédérés ne s'éloigneraient pas;

si les confédérés revenaient pour la seconde fois, ils désireraient

' Mêdine s'appelait autrefois lallirib. Depuis que Mahomet en a fait le siège de

son pouvoir, on l'a nommée Medinet en-Nehi, \ille du prophète, et puis sim-

plement el-Medinè (la ville).

' C'est-à-dire, ils sont avares de leurs personnes, ou bien ils verraient avec

peine qu'une partie du butia vous échût.
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vivre alors avec les Arabes nomades *, et se contenteraient de s'in-

former de vous; car, quoiqu'ils fussent maintenant avec vous, ils

n'ont combattu que faiblement.

21. Vous avez un excellent exemple dans votre prophète , un

exemple pour tous ceux qui espèrent en Dieu et croient au jom
dernier, qui y pensent souvent.

22. Quand les croyants virent les confédérés, ils s'écrièrent :

Voici ce que Dieu et son apôtre vous ont promis. Dieu et son

apôtre ont dit la vérité. Tout cela ne fit qu'accroître leur foi et leur

abandon absolu à la volonté de Dieu.

23. Il est parmi les fidèles des hommes qui tiennent ce qu'ils

avaient promis à Dieu ; il y en a qui ont accompli leur terme, d'au-

tres qui l'attendent ; ils n'ont point changé.

24. Dieu récompensera de leur loyauté les hommes loyaux ; il

punira les hypocrites s'il le veut, ou bien il leur pardonnera, car

Dieu est enclin à pardonner et à avoir pitié.

25. Dieu repoussa les infidèles avec leur colère. Ils n'ont retiré

aucun avantage dans celte guerre. Dieu suffit aux croyants dans

les combats, car Dieu est fort et puissant.

26. Il a fait sortir de leurs forts ceux des gens des Ecritures *

qui aidaient les confédérés; il a jeté dans leurs cœurs la terreur

et le désespoir ; vous en avez tué une partie, vous en avez réduit

en captivité une autre.

27. Dieu vous a rendus héritiers de leur pays, de leurs maisons

et de leurs richesses, du pays que vous n'aviez jamais foulé jus-

qu'alors de vos pieds. Dieu est tout-puissant.

28. prophète! dis à tes femmes : Si vous recherchez la vie

d'ici-bas avec sa pompe, venez, je vous accorderai une belle part

et un congé honnête.

29. Mais si vous recherchez Dieu et son apôtre, et le séjour de

la vie future. Dieu a préparé des récompenses magnifiques à celles

qui pratiquent la vertu s.

' Car, dans ce cas, ils se trouveraient absents et se soustrairaient ainsi à la

ç;uerre sainte.

' Ce passage se rapporte à l'expi'dition faite par Maiiomet contre les juifs de

Koreïdlia, aussitôt qu'ils eurent leM5 le sié^e de Miîdine. Pour les puinr de leur

trahison (ils avaient les premiers rompu l'alliance conclue antÎTieureiiicnt avec

Mahomet), on en flt un grand carnage ; une partie furent réduits en esclavage,

et leurs biens donnés aux Mohadjeis (éuiiijrés delà Mecque).

'Les femmes de Mahomet le faliguaiunt en lui demandant des vêtements plus

riches et un train de maison plus considérable. Mahomet, les ayant fait venir

•outes, leur donna le choix ou de rester avec lui comme par le passé, ou du lo
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so. femmes du prophète! si une d'entre vous se rend cou-

pable de la turpitude * qui soit prouvée, Dieu portera sa peine au

double; cela est facile à Dieu.

31. Celle qui croira fermement en Dieu et en son apôtre, qui

fera le bien , à celle-là nous porterons la récompense au double ;

nous lui avons préparé une part généreuse.

32. femmes du prophète ! vous n'êtes point comme les autres

femmes; si vous craignez Dieu, ne montrez pas trop de complai-

sance dans vos paroles, de. peur que l'homme dont le cœur est

atteint d'une infirmité ne vienne à former sur vous des désirs cou-

pables. Tenez toujours un langage décent.

33. Restez tranquilles dans vos maisons, n'affectez pas le luxe

des temps passés de l'ignorance 2; observez les heures de la prière
;

faites l'aumône; obéissez à Dieu et à son apôtre. Dieu ne veut

qu'éloigner l'abomination de vous tous, de sa famille ^, et vous

assurer une pureté parfaite.

34. Repassez dans votre mémoire les versets du Koran que l'on

récite dans vos maisons, ainsi que les enseignements de la sa-

gesse. Certes, Dieu est bon, et il est instruit de tout.

35. Les hommes et les femmes qui s'abandonnent entièrement

à Dieu , les hommes et les femmes qui croient , les personnes

pieuses des deux sexes, les personnes justes des deux sexes, les

personnes des deux sexes qui supportent tout avec patience, les

humbles des deux sexes, les hommes et les femmes qui font l'au-

mône, les personnes des deux sexes qui observent le jeune, les

personnes chastes des deux sexes, les hommes et les femmes

qui se souviennent de Dieu à tout moment, tous obtiendront le

pardon de Dieu et une récompense généreuse.

36. 11 ne convient pas aux croyants des deux sexes de suivre

leur propre choix, si Dieu et son apôtre en ont décidé autrement.

Quiconque désobéit à Dieu et à son apôtre est dans un égarement
manifeste.

37. Mohammed! tu as dit un jour à cet homme envers le-

quel Dieu a été plein de bonté, et qu'il a comblé de ses faveurs :

quitter en divorçant. Toutes les femmes préférèrent rester avec Dieu et l'apôtre

Mahomet les remercia, et s'inlerdit par le verset 52 d'épouser d'autres femmes»
' Ce mot veut dire ici l'adultère.

' L'^norance, eldjahiHïè, s'applique aux temps d'idolâtrie.

' Dans ce passage, le mot vous est en arabe un pronom mascuhn au pluriel,

tandis que, dans les phrases qui précèdent, Maiiomet se sert du pronom féminin ;

vous, femmes. Les chiites (partisans d'Ali) citent ce passage à l'appui de l'uniou

«ntime d'Ali et de sa postérité avec le prophète.
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Garde ta femme et crains Dieu ; et tu cachais dans ton cœur ce

que Dieu devait bientôt mettre au grand jour. Tu as craint les

iiommes, il était cependant plus juste de craindre Dieu. Mais lors-

que Zéïd prit un parti, et résolut de répudier sa femme, nous l'u-

nîmes à toi par le mariage, afin que ce ne soit pas pour les croyants

un crime d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs , après leur

répudiation*. Et l'arrêt de Dieu s'accomplit.

38. Il n'y a point de crime de la part du prophète d'avoir accepté

ce que Dieu lui accordait; Dieu avait coutume de le faire pour

ceux qui ont vécu avant toi. (Les ordres de Dieu sont fixés d'a-

vance.
)

39. Pour ceux qui remplissaient la mission dont Dieu les avait

chargés, qui craignaient Dieu et ne craignaient que lui. Dieu suffit

pour tous.

40. Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous. 11 est

i'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes 2. Dieu connaît tout.

41. croyants! répétez souvent le nom de Dieu et célébrez-le

malin et soir.

' On a vu plus haut (verset 4) la distinction que Mahomet voulait établir entie

les enfants propres et adoptifs, pour lever les scrupules des Arabes à cet égard.

Voici ce qui donna lieu à la révélation du verset 57, qui sert de complément au

verset 4. Zeïd, jeune homme de la tribu de Kalb, descendant des Himyarites,

fut enlevé par un parti d'Arabes et mis en vente ; Mahomet l'acheta longtemps

avant son apostolat, le prit en affection et le traita comme son fils. Lorsque le

vénérable père de Zeïd, Haretha, après bien des recherches, eut enfin découvert

son fils, il offrit à Mahomet de le racheter ; mais le prophète déclara que, si Zeïd

préférait retourner chez son père, il le renverrait sans rançoE ; dans le cas con-

traire, il le garderait. Zeïd déclara vouloir rester avec Mahomet, qui l'adopta

solennellement pour son fils devant la pierre noire de la Caaba. Plus tard

,

Mahomet lui fit épouser une femme nommée Zeïneb (Zénobie). Quelques années

après, Mahomet étant allé un jour chez Zeïd, ne le trouva pas et vit seulement

sa femme, et sa beauté le frappa au point qu'il s'écria : « Gloire à Dieu, qui

tourne les cœurs des hommes comme il veut 1 >^ Quand Zeïd rentra chez lui, sa

femme lui raconta la visite de Mahomet, sans oublier l'exclamation Irès-signi-

ficative du prophète. Zeïd comprit qu'il fallait sacrifier sa femme à son bienfai-

teur ; aussi s'empressa- t-il de la répudier. Mahomet, soit sincèrement, soit en

apparence seulement et de peur de scandale, chercha à en détourner Zeïd. Là-

dessus, dit-on gravement, intervint la révélation du verset 57; qui légitime la

passion du prophète, et permet à lui comme aux fidèles d'épouser les femmes

répudiées par leurs fils adoptifs. Les musulmans font observer que Zeïd est le

jeul des contemporains de Mahomet nommé dans le Koran. 11 faut cependant

ajouter Abou-Lahab, nommé dans le chapitre CXL
' Cela veut dire qu'il n'y aura plus de prophètes après Mahomet. On cite ces

paroles de Mahomet : La nebiia ba'di. Plus de prophètes après moi.
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42. Il a de la bienveillance pour vous ; ses anges intercèdent pour

vous, afin que vous passiez des ténèbres à la lumière ; il est mi-

séricordieux envers les vrais croyants.

43. La salutation qu'ils recevront au jour où ils comparaîtront

devant lui sera ce mot : Paix! {Selam^) Il leur a préparé en outre

une récompense généreuse.

44. prophète ! nous t'avons envoyé pour être témoin
,
pour

avertir, pour annoncer.

45. Tu appelles les Iiommes à Dieu, tu es le flambeau qui

éclaire.

46. Annonce aux croyants qu'il y a auprès de Dieu de grandes

faveurs en réserve pour eux.

47. N'écoule ni les infidèles ni les hypocrites. Ne leur fais pas

cependant de mal. Mets ta confiance en Dieu. Dieu te suffit comme
patron.

48. croyants! si vous répudiez une femme fidèle avant d'avoir

eu commerce avec elle, ne la retenez point au delà du terme pres-

crit. Donnez-lui ce que la loi ordonne, et un congé honnête.

49. prophète! il l'est permis d'épouser les femmes que tu au-

ras dotées, les captives que Dieu a fait tomber entre tes mains,

les filles de tes oncles et de tes tantes maternels et paternels qui

ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui aura donné
son âme [elle-même) au prophète, si le prophète veut l'épouser.

C'est une prérogative que nous t'accordons sur les autres croyants.

50. Nous savons ce que nous vous avons prescrit au sujet de
vos épouses et de vos esclaves , afin qu'il n'y ait là aucun péché

de ta part. Dieu est indulgent et miséricordieux.

51. Tu peux donner de l'espoir à celle que lu voudras, et rece-

voir dans ta couche celle que lu voudras, et celle que lu désires

de nouveau après l'avoir négligée. Tu ne seras pas coupable en
agissant ainsi. Il sera ainsi plus facile de les consoler 2. Qu'elles

ne soient jamais affligées, que toutes soient satisfaites de ce que
lu leur accordes. Dieu connaît ce qui est dans vos cœurs; il est

savant et humain.

52. Il ne t'est pas permis de prendre d'autres femmes doréna-
vant 3, ni de les échanger contre d'autres, quand même leur beauté

' Ce mot peut se traduire aussi par salut, salutation, et par sécurité.

' Mol à mot : de rafraîchir leurs yeux.
' A cette époque Mahomet avait neuf femmes, sans compter les esclaves. De

là on a conclu que le prophète était autorisé à avoir neuf femmes légitimes, sans

compter les esclaves. L'exemple du prophète est regardé comme obligatoire pour

les imams, censés être ses successeurs. Tous les autres croyants, on l'a vu par
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Dieu observe tout,

53. croyants! n'entrez point sans permission dans les mai-

sons du prophète , excepté lorsqu'on vous permet de prendre un

repas avec lui et sans vous y attendre. Mais lorsque vous y êtes

invités , entrez-y, et dès que vous avez mangé , séparez-vous el

n'engagez pas familièrement des entretiens , car cela lui cause de

la peine; le prophète rougit de vous le dire; mais Dieu ne rougit

point de la vérité. Si vous voulez demander quelque objet à ses

femmes, demandez-le à travers un voile
;^
c'est ainsi que vos cœurs

et les leurs se conserveront en pureté. Évitez de faire de la peinu

à l'envoyé de Dieu. N'épousez jamais les femmes avec qui il aura

eu commerce ; ce serait grave aux yeux de Dieu.

54. Soit que vous produisiez une chose au grand jour, soit que

vous la cachiez, Dieu connaît tout,

55. Vos épouses peuvent se découvrir devant leurs pères, leurs

enfants, leurs neveux et leurs femmes, et devant leurs esclaves.

Craignez le Seigneur, il est témoin de toutes vos actions.

56. Dieu et les anges honorent le prophète. Croyants ! adressez

sur son nom des paroles de vénération, et prononcez son nom
avec salutation '.

57. Ceux qui offenseront Dieu et son envoyé seront maudits

dans ce monde et dans l'autre, et voués au supplice ignominieux,

58. Ceux qui font du mal aux croyants, hommes ou femmes,

sans qu'ils l'aient mérité, commettent un mensonge et un énorme

péché.

59. prophète! prescris à tes épouses, à tes filles et aux

femmes des croyants de laisser tomber leur voile jusqu'en bas ;

ainsi il sera plus facile d'obtenir qu'elles ne soient ni méconnues

ni calomniées 2. Dieu est indulgent et miséricordieux.

le chap. IV, ne peuvent avoir que quatre femmes légitimes. Le mot ba'dou

(après), que nous traduisons par doi-énavant, est entendu par les commenta-

teurs dans ce sens que, lors même qu'une des femmes mourrait, Mahomet na

devait plus la remplacer.

' En conformité de ce précepte, les mahométans ne prononcent ni n'écrivent

jamais le nom de Mahomet sans ajouter ces mots : Salla allahou alethi oua

sallama, que Dieu lui soit propice et le conserve ! Le mot salla, qui signifie

prier, quand il se dit de rhoniine à l'égard de Dieu, ne peut se traduire en

parlant de Dieu par rapport à Mahomet, que par le mot honorer, ou bénir, et

c'est ce sens que lui donnent les coininenlaleurs ; car la signilication primitive

ds ce verbe implique plutôt un témoignaf,'e de vénération qu'une supplication.

' Car en Orient il n'v a que le5 femmes du bas peuple, les campagnardes
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60. Si les hypocrites, les hommes dont le cœur est atteint d'une

maladie, et les propagateurs de fausses nouvelles à Médine, ne

cessent leurs méfaits , nous t'exciterons contre eux pour les châ-

tier, et nous ne les laisserons demeurer à côté de toi que très-peu

de temps,

61. Maudits en quelque lieu qu'ils soient, ils seront saisis et

tués dans un carnage terrible.

62. Telle a été la conduite de Dieu envers les hommes qui les

ont précédés. Tu ne trouveras aucun changement dans la conduite

de Dieu.

63. Ils te demanderont quand viendra l'heure. Réponds : La
connaissance de l'heure est auprès de Dieu ; et qui peut te dire

si l'heure n'est pas proche?

64. Il a maudit les infidèles et les a menacés du feu.

65. Ils y demeureront éternellement sans intercesseurs et sans

secours.

66. Le jour où ils tourneront leurs regards vers les flammes,

ils s'écrieront : Plût à Dieu que nous eussions obéi à Dieu et au

prophète!

67. Seigneur! nous avons suivi nos princes et nos grands, et

ils nous ont écartés du droit chemin.

68. Seigneur! porte au double leur supplice et prononce sur

eux une grande malédiction.

69. croyants! ne ressemblez pas à ceux qui offensèrent

Moïse; Dieu le lava de leurs calomnies, et Moïse était considéré

devant Dieu.

70. croyants! craignez le Seigneur; parlez avec droiture.

71. Dieu fera tourner lui-même vos œuvres en bien, et elTacera

vos péchés , et quiconque obéit à Dieu et à son prophète jouira

d'un grand bonheur.

72. Nous avons proposé au ciel, à la terre, aux montagnes, le

dépôt de la foi; ils ont refusé de s'en charger, ils ont tremblé

de le recevoir. L'homme s'en chargea, et il est devenu injuste et

insensé.

73. Dieu punira les hypocrites des deux sexes et les idolâtres

des deux sexes; mais il pardonnera aux croyants, hommes et

femmes. Il est indulgent et miséricordieux.

ou les femmes de mœurs suspectes qui laissent voir leur visage enlièremeut oa

en partie.
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CHAPITRE XXXIV.

saba'.

Donné à la Mecque. — 54 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Gloire à Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux

81 sur la terre. La gloire dans l'autre monde lui appartient aussi ;

il est le Sage, l'Instruit.

2. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort; ce qui

descend du ciel et ce qui y monte. 11 est le Compatissant, l'In-

dulgent.

3. Les incrédules disent : L'heure ne viendra pas. Réponds :

Certes , elle viendra
,
j'en jure par le Seigneur, qui connaît les

choses cachées; à sa connaissance n'échappe même pas le poids

d'un atome. Il n'y a dans les cieux et sur la terre rien ,
qu'il soit

plus petit ou plus grand qu'un atome, qui ne soit consigné dans

le Livre évident

,

4. Afin que Dieu récompense ceux qui ont cru et fait le bien.

A eux le pardon et une subsistance généreuse.

5. Ceux qui travaillent à affaiblir nos signes [à déprécier nos

miracles) recevront le châtiment d'un supplice douloureux.

6. Ceux qui ont reçu la science voient bien que le livre qui t'a

été envoyé d'en haut par ton Seigneur est la vérité ; qu'il conduit

dans le sentier du Puissant, du Glorieux.

7. Les incrédules disent à ceux qu'ils rencontrent : Voulez-

vous que nous vous montrions l'homme qui vous prédit que

,

lorsque vous aurez été déchirés et rongés en tout sens, vous serez

ensuite revêtus d'une forme nouvelle?

8. Ou il a inventé un mensonge contre Dieu , ou il est démo-
niaque. Dis |)lutôt : Ceux qui ne croient point à la vie future se-

ront dans le supplice et dans un égarement sans terme.

9. Ne voient-ns pas ce qui est devant eux et derrière eux? le

ciel et la terre? Si nous voulions, nous pourrions les faire englou-

tir par la terre entr'ouverte , ou faire tomber sur leurs tètes un

' tjaba est le noni d'un pays dans l'Arabie Heureuse, à trois journées de Sa-

naa. La reine de ce pays, Bnlkis, selon les raaliométans, avait envoyé un mes-

sage à Salomon (voy. chap. XXVII). Sur le pays de Saba et la langue qu'on y

parle, voyez les articles de M. Fresnel dans le Journal asiatique.
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fragment du ciel. Dans ceci il y a un signe pour tout serviteur

de Dieu capable de se convertir.

10. Nous avons accordé à David un don qui venait de nous [le

talent de chanter). Nous dîmes : montagnes et oiseaux 1 alternez

avec lui dans ses chants. Nous avons amolli le fer entre ses

nains, et lui dîmes : Fais-en des cottes de mailles complètes, et

observe bien la proportion des mailles. Faites le bien, car je vois

vos actions.

11. Nous assujettîmes le vent à Salomon. Il soufflait un mois
le matin et un mois le soir. Nous fîmes couler pour lui uue fon-
taine d'airain. Les génies travaillaient sous ses yeux

, par la per-

mission du Seigneur, et quiconque s'écartait de nos ordres était

livré au supplice du brasier ardent.

12. Ils exécutaient pour lui tous les travaux qu'il voulait, des
palais, des statues *, des plateaux larges comme des bassins, des
chaudrons solidement étayés. famille de David! rendez-nous des
actions de grâces. Qu'il y a peu d'hommes reconnaissants parmi
mes serviteurs!

13. Et lorsque nous décrétâmes qu'il mourût, ce fut un reptile

de la terre qui l'apprit le premier à tous : il avait rongé son bâton
qui soutenait le cadavre ; et quand celui-ci tomba , les génies
reconnurent que, s'ils avaient pénétré le mystère, ils ne seraient

pas restés aussi longtemps dans cette peine avilissante •

14. Les habitants de SABA avaient, dans le pays qu'ils habi-
taient, un signe d'avertissement : deux jardins, à droite et ît

gauche 3. Nous leur dîmes : Mangez de la nourriture que vous
donne votre Seigneur; rendez-lui des actions de grâces. Vous avez

une contrée charmante et un Seigneur indulgent.

' Parmi les ouvrages exécutés par les génies, on cite le trône de Salomon, sup-
porté par deux lions couchés et surmonté de deux aigles. Quand Salomon mon-
tait sur le trône, les lions étendaient leurs pattes, et, quand il s'asseyait, le?

aigles l'ombrageaient de leurs ailes.

' On a déjà vu dans les chap. II et XXVII quelques détails sur Salomon. Chei
les musulmans, Salomon est le type d'un roi sage, puissant ; sa magnilicence esl

devenue proverbiale. Les commentateurs racontent, d'après les sources rabbi-

niques sans doute, que Salomon, se voyant dans un âge très-avancé, pria Dieu
de cacher sa mort jusqu'à ce que les ouvrages et les édilices entrepris par lui

fussent terminés. Il craiguait que les génies n'abandonnassent les travaux aussitôt

après sa mort. Dieu agréa la demande de Salomon, et, quand le moment de sa

mort vint, il était à genoux, faisant la prière appuyé sur son bâton. Les génies,

le voyant toujours en vie, achevèrent les travaux.

' Il faut entendre ici par les jardins tout un pays couvert de jardins, dans le

pays appelé Marib, à trois journées de distance de Sanaa.
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15. Mais ils se détournèrent de la vérité. Nous envovâmen

contre eux l'inondation des digues', et nous échangeâmes leurs

deux jardins contre deux autres produisant des fruits amers, des

tamarins et quelques fruits du petit lotus.

16. C'est ainsi que nous les rétribuâmes de leur incrédulité.

Récompenserons-nous ainsi d'autres que les ingrats?

17. Nous établîmes entre eux et les villes que nous avons bé-

nies des cités florissantes ; nous établîmes à travers ce pays une

route, et nous dîmes : Voyagez-y en sûreté le jour et la nuit.

18. Mais ils dirent : Seigneur, mets une plus grande distance

entre nos chemins 2. Us ont agi avec iniquité envers eux-mêmes.

Nous les rendîmes la fable des nations , et nous les dispersâmes

de tous côtés. Il y a dans ceci un avertissement pour tout homme

qui sait souffrir et qui est reconnaissant.

19. Éblis reconnut qu'il les avait bien jugé. Tous l'ont suivi,

sauf quelques croyants.

20. Il n'avait cependant aucun pouvoir sur eux ; seulement, nous

voulions savoir qui d'entre eux croira à la vie future et qui en

doutera. Ton Seigneur veille sur toute chose.

21. Dis-leur : Appelez ceux que vous croyez exister outre Dieu.

Us n'ont pas de pouvoir au ciel ni sur la terre, pas même pour le

poids d'un atome. Us n'ont eu aucune part dans leur création, et

Dieu ne les a point pris pour ses aides.

22. L'intercession de qui que ce soit ne servira de rien, sauf à

celui à qui Dieu le permettra. Us attendront jusqu'au moment où

la crainte sera bannie de leurs cœurs *. Us diront alors : Qu'est-ce

que Dieu a dit? On leur répondra : La vérité. Il est le Sublime,

le Grand.

23. Dis-leur : Qui est-ce qui vous envoie la nourriture des cieux

et de la terre? Dis : C'est Dieu. Moi ou vous, sommes-nous sur

le droit chemin ou dans l'égarement évident?

' L'inondation des digues est une des principales époques de l'histoire de l'Ara-

bie ; cette catastrophe occasionna une émigration dos Irihus, qui depuis celte

époque si^ hxi'rent tant dans les autres parties de l'Arahie qu'en Syrie. Quoiqu'il

soit (liflicile de préciser l'époque de cet événement, les recherches de M. de Sacj

permettent de la rapporter au licuxii'me siècle après Jésus-Christ. Voyez aussi

l'histoire des .\rabes, par M. Caussin de Perceval, 3 vol., 1849.

' Ils étaient ennuyés, disent h's cdminenlatcurs, de tant de bénédictions, ils

voulaii'nt avoir l'occasion de pressurer les pauvres gens par des voyages à tra-

lers les déserts. Aussi Dieu rendit ce pays désert.

' Car ceux qui voudraient intercéder n'oseront pas prononcer un seul mot

fivanl que Dieu leur en donne 'a permission.
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î4. On ne vous demandera point compte de nos fautes , ni à

nous non plus de vos actions.

25. Dis : Notre Seigneur nous réunira tous, et prononcera entre

nous en toute justice. Il est le Juge suprême ', le Savant.

26. Dis : Montrez-moi ceux que vous lui avez adjoints comme
associés. 11 n'en a point. Il est le Puissant, le Sage.

27. Nous t'avons envoyé vers tous les hommes sans exception,

d Mohammed! pour annoncer et menacer à la fois. Mais la plu-

part des hommes ne savent pas.

28. Ils disent : Quand donc s'accomplira celle promesse? Dites

si vous êtes sincères.

29. Dis-leur : Votre rendez-vous sera le jour que vous ne sau-

rez ni reculer ni avancer d'un seul instant.

30. Les incrédules disent : Nous ne croirons ni à ce Koran ni

aux livres envoyés avant lui. Si tu voyais les méchants, lorsqu'ils

seront amenés devant leur Seigneur et se renverront mutuelle-

ment des reproches ! Les faibles de la terre diront aux puissants :

Sans vous, nous aurions été croyants.

31. Et les puissants répondront aux faibles : Est-ce nous qui

vous avons empêchés de suivre la direction quand elle vous a été

donnée? Vous en êtes coupables vous-mêmes.

32. Et les faibles répondront aux puissants : Non, ce sont vos

ruses de chaque jour et de chaque nuit , lorsque vous nous com-
mandiez de ne point croire en Dieu et de lui donner des égaux.

Tous ils cacheront leur dépit à la vue des tourments. Nous char-

gerons de chaînes le cou des infidèles. Seraient-ils rétribués au-

trement qu'ils n'ont agi ?

33. Nous n'avons pas envoyé un seul apôtre vers une cité, que

les hommes opulents n'aient dit : Noois ne croyons pas à sa mis-

sion.

34. Ils disaient : Nous sommes plus riches en biens et en en-

fants ; ce n'est pas nous qui subirons le supplice.

35. Dis-leur : Mon Seigneur verse à pleines mains ses dons à

qui il veut, ou les mesure; mais la plupart des hommes ne le

savent pas.

36. Ce n'est point par vos richesses ni par vos enfants que vous
vous rapprocherez plus près de nous. Il n'y a que ceux qui croient

et font le bien qui le feront; à eux la récompense portée au
double pour prix de leurs actions. Us se reposeront en sûreté

dans les hautes galeries du paradis.

' Le mot arabe employé ici est elfellah, proprement qui ouvre tout, qui dénoue

et tranche toutes les diflicultés et tous les dilTérends.

X 20
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37. Mais ceux qui s'efforcent d'annihiler nos signes seront li-

vrés au supplice.

38. Dis : Mon Seigneur verse à pleines mains ses dons sur ce-

lui qu'il veut d'entre ses serviteurs, ou les mesure. Tout ce que

vous donnerez en aumônes, il vous le rendra. Il est le meilleur

dispensateur de dons.

39. Un jour il vous rassemblera tous, puis il demandera aux

anges : Est-ce vous qu'ils adoraient?

40. Et les anges répondront : Par ta gloire ! tu es notre patron

et non point eux. Ils adoraient plutôt les génies; îe plus grand

nombre croient en eux.

41. Ce jour-là aucun d'entre vous ne disposera en faveur de

l'autre d'aucun bien ni d'aucun mal. Nous dirons aux infidèles :

Goûtez le châtiment du feu que vous avez jadis traité de men-
songe.

42. Lorsqu'on leur récite nos enseignements, ils disent : Cet

homme ne veut que nous détourner des divinités qu'adoraient nos

pères. Ils diront encore : Le Koran n'est qu'un mensonge forgé

récemment. Quand la vérité se fait clairement voir à eux, les in-

crédules disent : Ce n'est que de la magie manifeste.

43. Avant toi nous ne leur avions donné aucun livre, ni envoyé

aucun apôtre.

44. Ceux qui les ont précédés traiteront nos envoyés d'impos-

teurs. Ceux-ci n'ont point obtenu le dixième de ce que nous avions

accordé aux autres, et ils ont traité également nos envoyés d'im-

posteurs. Que mon châtiment a été terrible I

45. Dis-leur : Je vous engage à une seule chose. Présentez-vous

sous l'invocation de Dieu, deux à deux ou séparément •, et con-

sidérez bien si votre compatriote est atteint de la démonomanie,

s'il est autre chose qu'un apôtre chargé de vous avertir ù l'ap-

proche du supplice terrible.

46. Dis-leur : Je ne vous demande pas de salaire, gardez-le

pour vous. Mon salaire n'est qu'à la charge de Dieu. Il est témoio

de toutes choses.

47. Dis : Dieu n'envoie que la vérité à ses apôtres. Il connaît

parfaitoment les choses cachées.

48. Dis : La vérité est venue, le mensonge ne paraîtra pas et ne

reviendra plus.

48. Dis : Si je suis dans l'erreur, j'y suis à mon détriment; si

' Deux à deux ou un ù un, et non pas ensemble, où l'on est plus facilcraenl

influencé par le jugement des autres.
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je suis dans le droit chemin, c'est par suite de ce que m'a révélé

mon Seigneur. Il entend tout, il est proche partout.

50. Ah ! si tu voyais comme ils trembleront sans trouver d'a-

sile, et comme ils seront assaillis d'un endroit proche, en sorte

qu'ils ne sauront échapper.

51. Us diront : Voilà ! nous avons cru en lui. Mais comment y
atteindraient-ils à cette foi qu'ils affectent maintenant quand ils

sont si loin par leur passé?

52. Ils ne croyaient pas auparavant et lançaient des propos au

sujet des choses cachées de si loin '.

53. Un intervalle immense s'interposera entre eux et ce qu'ils

désirent 2,

54. Il en fut ainsi avec leurs semblables d'autrefois, qui étaient

dans le doute, remettant tout en question.

CHAPITRE XXXV.

LES ANGES 3 OU LE CRÉATEUR.

Donné à la Mecque. — 4:; versets.

J^i nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Gloire à Dieu, créateur des cieux et de la terre, celui qui

emploie pour messagers les ANGES à deux, trois et quatre paires

rf'ailes*! il ajoute à la création autant qu'il veut; il est tout-

puissant.

2. Ce que Dieu ouvre aux hommes des trésors de sa miséri-

corde, nul ne saurait le retenir, et ce que Dieu retient, nul ne

saurait l'envoyer après lui. Il est le Puissant, le Sage.

' Les versets 50, si, 52, contiennent une sorte de jeu de nnots qui peut à

peine être sensible dans la traduction ; et qui consiste dans l'emploi des mots

proche, de près, de loin, lancer, atteindre ; le mot lancer (en arabe rama) si-

gnitle aussi au figuré : se moquer de quelque chose. Les choses cachées sont les

mystères du paradis, de l'enfer, de la vie future ; les incrédules, dit le Koran, se

moquent des mystères, ils en sont si loin ! ils sont si incapables de les comprendre!
' La foi ou le salut, et la délivrance du feu.

' Ce chapitre est encore intitulé le Créateur. Les deux mots qui lui servent

de titre sont empruntés au premier verset.

' L'ange Gabriel, selon les commentateurs, apparut à Mahomet dans la nuit

de son yojage nocturne (voy. chap. XVII) avec su cents ailes.
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3. hommes! souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a

comblés
; y a-t-il un autre créateur que Dieu qui vous nourrisse

des dons du ciel et de la terre? Il n'y a point d'autre dieu que
lui. Pourquoi donc vous en détournez-vous?

A. S'ils te traitent d'imposteur, ô Mohammed ! les apôtres qui

t'ont précédé ont été traités de même; mais toutes choses revien-

dront à Dieu.

5. hommes! les promesses de Dieu sont véritables; que la

vie de ce monde ne vous éblouisse pas ; que la vanité ne vous

aveugle pas sur Dieu.

6. Satan est votre ennemi ; regardez-le comme votre ennemi.

Il appelle ses alliés à lui , afin qu'ils soient ensuite livrés au feu.

7. Ceux qui ne croient pas éprouveront un supplice terrible.

8. Ceux qui croient et qui font le bien obtiendront le pardon

de leurs fautes et une récompense magnifique.

9. Celui à qui on a présenté de mauvaises actions sous un beau

jour, et qui les croit belles, sera-t-il comme celui à qui le con-

traire arrive? Dieu égare celui qu'il veut, et dirige celui qu'il

veut. Que ton âme, ô Mohammed I ne s'abîme donc point dans

l'affliction sur leur sort. Dieu connaît leurs actions.

10. C'est Dieu qui envoie les venis (jui poussent les nuages.

Dès que nous avons poussé devant nous les nuages vers une con-

trée morte de sécheresse, nous en ranimons la terre naguère

morte. Ainsi se fera la résurrection.

11. Si quelqu'un désire la grandeur, la grandeur appartient

tout entière à Dieu ; vers lui montent toute bonne parole et toute

bonne œuvre , et il les élève encore. Ceux qui trament de mau-
vais projets recevront un châtiment terrible. Leurs machinations

seront mises au néant.

12. Dieu vous a d'abord créés de poussière, puis d'une goutte

de sperme ; ensuite il vous a divisés en deux sexes ; la femelle ne

porte et ne met rien au monde dont il n'ait connaissance; rien

n'est ajouté à l'âge d'un être qui vit longtemps, et rien n'en est

retranché, qui ne soit consigné dans le Livre. Ceci est facile à

Dieu.

13. Les deux m.ers* ne se ressemblent point : l'une est d'eau

fraîche et douce, de facile absorption ; l'autre d'eau amère et sa-

lée. Vous vous nourrissez de viande fraîche de l'une et de l'autre,

et vous en retirez des ornements que vous portez '^. Vous voyez

' [.e mot mer, en arnbe bahr, s'.ipiiliqno non-seulement à la mer d'eau salée,

mais A des grands fleuves ; comme le Nil, le Tigre, elc

' Comme des pcilc.s, des coraux, clc.
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ies vaisseaux fendre les flots pour obtenir des richesses de la fa-

veur de Dieu. Peut-être lui rendrez-vous des actions de grâces.

14. Il fait entrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit.

Il vous a assujetti le soleil et la lune; chacun de ces astres pour-

suit sa course jusqu'à un ternie marqué. Tel est votre Seigneur;

le pouvoir n'appartient qu'à lui. Ceux que vous invoquez en de-

hors de lui rie disposent pas même de la pellicule qui enveloppe

le noyau de la datte.

15. Si vous les appelez, ils n'entendront point; s'ils entendaient

vos cris, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrec-

tion ils désavoueront votre alliance. Et qui peut l'instruire, si ce

n'est celui qui est instruit?

16. hommes! vous êtes des indigents ayant besoin de Dieu,

et Dieu est riche et plein de gloire.

17. S'il le veut, il peut vous faire disparaître et former une
création nouvelle.

18. Ceci n'est point difficile à Dieu.

19. Aucune âme chargée de son propre fardeau ne portera ce-

lui d'une autre , et , si l'âme surchargée demande à être allégée

d'une partie, elle ne le sera point, même par son proche. Tu aver-

tiras ceux qui craignent Dieu dans le secret de leurs cœurs , et

qui observent la prière. Quiconque sera pur, le sera à son propre

avantage; car tout doit un jour revenir à Dieu.

20. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas la même chose, pas

pl'.s que les ténèbres et la lumière, que la fraîcheur de l'ombre

et la chaleur.

21. Les vivants et les morts ne sont pas la même chose; Dieu

se fera entendre de quiconque il voudra ; et toi , tu ne peux pas

te faire entendre dans les tombeaux. Tu n'es chargé que de prê-

cher.

22. Nous t'avons envoyé avec une mission vraie, chargé d'an-

noncer et d'avertir. Il n'y a pas une seule nation où il n'y ait et

d'apôtre.

23. S'ils te traitent d'imposteur, leurs devanciers aussi ont traité

d'imposteurs les apôtres qui se présentèrent munis de signes évi-

dents, des Écritures et du livre qui éclaire *.

24. J'ai puni ceux qui n'ont point cru; et quel terrible châti-

ment!
25. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Avec

celte eau nous avons tiré de la terre des fruits de tant d'espèces.

Le livre qui éclaire, c'est l'Evar; jiîe.

20.
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Dans les montagnes il y a des sentiers blancs et rouges , de di-

verses couleurs ; il y a des corbeaux noirs, et, parmi les hommes,

les reptiles et les bestiaux, il y en a de différentes couleurs •. C'est

ainsi que les plus savants d'entre les serviteurs de Dieu le crai-

gnent. Il est puissant et indulgent.

26. Ceux qui récitent le livre de Dieu, qui observent la prière,

et font l'aumône des biens que nous leur donnons, en secret et

en public, doivent compter sur un fonds qui ne périra pas.

27. Dieu soldera leur salaire, et y ajoutera encore de sa grâce;

car il est indulgent et reconnaissant.

28. Ce que nous t'avons jusqu'ici révélé du Livre (du Koran)

est la vérité même : il confirme ce qui avait été donné avant lui.

Dieu est instruit de ce que font ses serviteurs, et il voit tout.

29. Ensuite ^ nous avons accordé ce Livre comme un héritage

à ceux d'entre nos serviteurs que nous avons élus nous-mêmes.

Tel d'entre eux se perd lui-même, tel autre flotte ejitre le bien et

le mal, tel autre avec la permission de Dieu, par ses bonnes

œuvres, a devancé tous les autres. C'est un mérite immense-

30. Les jardins d'Éden aux vertueux! ils y entreront et s'y

pareront de bracelets d'or et de perles ; leurs vêtements y seront

de soie.

31. Us diront : Gloire à Dieu, qui a éloigné de noss raffliclioni

Notre Seigneur est indulgent et reconnaissant.

82. Par un effet de sa grâce, il nous a donné l'hospitalité dans

l'habitation éternelle, où la fatigue ne nous atteindra plus, où la

langueur ne nous saisira point.

33. A ceux qui n'ont point cru, le feu de la géhenne. L'arrêt

qui les fasse mourir et termine leurs tourments ne sera pas

porte, ni le supplice de l'enfer adouci. C'est ainsi que nous rétri-

buerons quiconque ne croit pas.

34. Us crieront du fond de l'enfer : Seigneur ! fais-nous sortir

d'ici ; nous pratiquerons la vertu autrement que nous ne l'avions

fait auparavant. — Ne vous avons-nous pas accordé une vie assez

longue pour que celui qui devait réfléchir eût le temps de le

faire? Un apôtre fut envoyé vers vous.

' Les mots : de différentes couleur», peuvent se traduire toujours par : diffi-

t-entes espèces.

' Dieu, aprîs avoir dit qu'il a donné le Koran à Mahomet, ajoute que le Koran

devient un héritaf^u pour tous les autres musulmans et divise les hommes en

trois classes : les nii'clianls, puis ceux qui ne sont ni tout à fait méchants ni tout

i i.'til bons, etenlin les justes.
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35. Subissez donc votre peine ; il n'y a point de protecteur pour
les mécliants,

36. Dieu connaît les secrets des cieux et de la terre, il connaît

ce que les cœurs recèlent.

37. C'est lui qui vous constitue ses lieutenants sur la terre :

quiconque ne croit pas portera la charge de son incrédulité ; elle

ne fera qu'accroître la haine de Dieu contre les inûdèles, elle ne

fera que mettre le comble à leur ruine.

38. Dis-leur : Vous avez considéré ces divinités que vous invo-

quiez à côté de Dieu ; faites-moi voir quelle portion de la terre

elles ont créée ; ont-elles leur part dans la création des cieux ?

Leur avons-nous envoyé quelque livre qui leur serve de preuve

évidente? Non; mais les méchants se promettent réciproquement

ce qui n'est que vanité.

39. Dieu soutient les cieux et la terre, afin qu'ils ne s'affaissent

pas; s'ils s'affaissaient, quel autre que lui saurait les soutenir?

Il est humain et indulgent.

40. Us ont juré devant Dieu, par un serment solennel, que, si

un apôtre venait au milieu d'eux, ils se maintiendraient dans le

chemin droit mieux que ne l'avait jamais fait aucun peuple de la

terre; mais, lorsque l'apôtre parut, sa venue ne fit qu'accroître

leur éloignement,

41. Leur orgueil sur cette terre et leurs iniques fraudes; mais

ces iniques fraudes n'envelopperont que ceux qui s'en servent.

S'altendent-ils à rencontrer quelque autre chose que la coutume

de Dieu à l'égard des peuples d'autrefois? Or tu ne trouveras

pas de changement dans les coutumes de Dieu.

42. Tu ne trouveras pas de déviation dans les coutumes de

Dieu K
43. Ne voyagent-ils pas dans ce pays? n'ont-ils pas vu quel a

été le sort de leurs devanciers , qui étaient cependant plus ro-

bustes qu'eux? Rien aux cieux et sur terre ne saurait affaiblir sa

puissance. 11 est savant et puissant.

44. Si Dieu avait voulu punir les hommes selon leurs œuvres,

al n'aurait pas laissé, à l'heure qu'il est, un seul reptile à la sur-

face de la terre; mais il vous donne un délai jusqu'au terme

marqué.

45. Lorsque le terme sera arrivé... Certes, Dieu voit ses ser-

viteurs.

' Le mot sonnet, que nous traduisons par coutume, veut dire chemin fré-

quenté et suivi constamment, ornière, voie. De là, le mot sonnet, sonna, s'ap-



356 I.B KORAN.

CHAPITUE XXXVI.

YA SIN •.

Donné à la Mecque. — 83 verseU.

1. Ya. Sin. Je jure par le Koran sage

2. Que tu es un envoyé

3. Marchant dans le sentier droit,

4. Par la révélation du Puissant, du Miséricordieux,

5. Afin que tu avertisses ceux dont les pères n'ont pas été aver-

tis, et qui vivent dans l'insouciance.

6. Notre parole s'est vérifiée à l'égard de la plupart d'entre eux,

et ils ne croiront pas 2.

7. Nous avons chargé leurs cous de chaînes qui leur serrent le

menton ; ils ne peuvent plus redresser leurs tètes.

8. Nous leur avons attaché une barre par devant et une barre

par derrière. Nous avons couvert leurs yeux d'un voile, et ils ne

voient rien.

9. C'est tout un pour eux ; que lu les avertisses ou non , ils ne

croiront pas.

«0. Prêche plutôt ceux qui suivent le Koran et redoutent Dieu

dans le secret de leurs cœurs ; annonce-leur le pardon et une ré-

compense magnifique.

11. Nous ressuscitons les morts, et nous inscrivons leurs œu-

vres et leurs traces. Nous avons compté tout dans le prototype

évident 3.

12. Cite-leur comme exemple les habitants d'une ville que visi-

tèrent des envoyés de Dieu*.

plique au recueil des usages suivii et autorisés par la iiadition constante en ma-

tière de relision ou de ilroit. Dieu suit toujours les mêmes voies, il avertit d'abord

les mécliants et puis les punit.

' Ce ctiapitre, intitulé las, ou plutôt Ya Sin (deux lettres dont le sens est

inconnu et qui se trouvent en lîte du premier verset) est récité comme prière

des agonisants ou des morts. Mahomet l'avait appelé le cœur du Koran.

' C'est, disent les commentnleurs, celte parole de Dieu : Je remplirai la

géhenne d'hommes et de génies ; aussi Dieu les a rendus inaccessibles à la foi,

incapables de comprendre ses enseignements.

• Le prototype évident ou le Livre éviiient, ou la Table bien gardée, c'est la

livre où sont inscrites les actions de tout homme.
* Tout ce passage, depuis le verset 12 jusqu'au 29, pouvait se rapporter, dans

la pensée de "Jahomet, ù un fait particulier et réel dont il aurait enlcndu parler
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13. Nous en envoyâmes d'abord deux, et ils furent traités

d'imposteurs ; nous les appuyâmes par un troisième, et tous trois

dirent aux habitants de cette cité : Nous sommes envoyés vers

ÏOUS,

14. — Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le Miséri-

cordieux ne vous a rien révélé; vous n'êtes que des imposteurs,

15. — Notre Seigneur, répondirent-ils, sait bien que nous;'

sommes envoyés vers vous.

16. Nous ne sommes chargés que de vous prêcher ouverte^

ment.

17. — Nous avons consulté le vol des oiseaux sur vous, et, si

vous ne cessez pas de nous prêcher, nous vous lapiderons. Nous
vous réservons une peine terrible.

18. Les envoyés répondirent : Votre mauvais sort * vous accom-

pagne, quand même on vous avertirait. En vérité, vous êtes un
peuple livré aux excès.

19. Un homme, accouru de la partie la plus éloignée de la ville,

leur criait : mes concitoyens! croyez à ces envoyés;

20. Suivez ceux q^ii ne vous en demandent aucune récompense,

et vous serez dans la droite voie.

21. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé, et à qui

vous retournerez tous?

Taguement. Les commentateurs le rapportent à la mission de deux disciples de

Jésus-Cbrist, envoyés par lui à Antioche pour prêcher l'unité cfe Dieu. Les ido-

lâtres de cette ville les reçurent fort mal, et les jetèrent même dans un cachot,

ce que Jésus ayant appris, il s'empressa d'envoyer Simon-Pierre. Celui-ci, en

arrivant à Antioche, feignit d'abord d'ttre un polythéiste zélé, et, habile en même
temps à opérer des miracles, il parvint ainsi à gagner la faveur du peuple et des

grands. Peu après, il témoigna, comme par hasard, l'intention de voir les deux

apôtres dans le but de les confondre ; il eut toutefois soin de les prévenir qu'ils

eussent l'air de ne pas le connaître. Quand on amena les deux apôtres devant

Pierre, il les interrogea sur leur mission et sur la religion qu'ils prêchaient, puis

il leur porta le déli d'opérer un miracle décisif, comme de ressusciter des morts ;

car, pour rendre la vue aux aveugles, il en était capable hii-mènie. Là-dessus,

on fait apporter un enfaut mort depuis sept jours, el les deux ajioln's lui rendent

la vie. Pierre, venu pour les confondre, s'avoue vaincu, déclare tout haut vouloir

embrasser le culte unitaire, se met à briser les idoles, et entraîne ainsi une

grande partie des habitants d'Antioche. Ceux qui demeurèrent incrédules furent

exterminés par un seul cri de l'ange Gabriel. L'homme accouru de l'extrémité

de la ville (verset 19) est un certain Habib, charpentier d'Antioche, dont les deux

.ipôtres avaient précédemment guéri l'enfant par la simple imposition des mains.

i;et homme souffrit le martyre, et son tombeau est à Anlioclie l'objet de la vé-

iirration des mahométans. {Voy. Sale, The Koran.)
' Mot à mot : votre oiseau est av"c vous.
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22. Prendrais-je d'autres dieux que lui? Si le Miséricordieux

veut me faire du mal, leur intercession ne me sera d'aucune uti-

lité ; ils ne sauraient me sauver,

23. Je serais dans un égarement évident si je les adorais.

24. — J'ai cru à votre Seigneur; écoutez-moi.

25. Il fut lapidé; aprri sa mort, on lui dit : Entre dans le

paradis. Ah! si mes concitoyens savaient

26. Ce que Dieu m'a accordé, et comme il m'a honoré!

27. Nous n'envoyâmes point contre cette cité ni armée du ciel

ni d'autres fléaux que nous envoyons contre les autres.

28. Un seul cri se fit entendre, et ils furent anéantis.

29. Que mes serviteurs sont mallieureux ! Aucun apôtre n'est

lenu vers eux qu'ils ne l'eussent pris pour l'objet de leurs rail-

leries.

30. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons dé-

truites avant eux?

31. Ce n'est point à eux [aux faux dieux] qu'ils retourneront.

32. Tous, réunis, seront amenés devant nous.

33. Que la terre, morte de sécheresse, leur serve de signe de

notre puissance. Nous lui rendons la vie, et nous en faisons

sortir des grains dont ils se nourrissent.

34. Nous y avons planté des jardins de dattiers et de vignes;

nous y avons fait jaillir des sources,

35. Afin qu'ils mangent de leurs fruits et jouissent des travaux

de leurs mains. Ne seront-ils pas reconnaissants envers nous?

36. Gloire à celui qui a créé tous les couples, tant parmi les

plantes que la terre produit, que parmi vous, hommes, et parmi

les choses que les hommes ne connaissent pas.

37. C'est un signe que la nuit, lorsque nous en retirons le jour

et que les hommes sont enveloppés dans les ténèbres.

38. C'est un signe aussi que le soleil qui court ju«qu'à sa re-

traite. Tel a été l'arrêt du Puissant, du Sage.

39. Et la lune, nous avons établi pour elle des stations au point

qu'elle devient comme une belle brandie de palmier recourbée.

40. Il n'est point donné au soleil d'atteindre la lune, ni à la

nuit de devancer le jour; chacun de ces astres se meut dans une

sphère à part.

41. Que ce soit aussi un signe pour eux, que nous portâmes la

postérité des hommes dans un vaisseau rempli de tout '

Oa dam an iiaitseau cbti%lU
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42. Et que nous créâmes d'autres pareils à ce vaisseau qu'ils

montent.

43. Si nous le voulons, nous les noyons dans les mers; ils ne

sont sauvés, ils ne sont délivrés

44. Que par notre grâce, et ce, pour les faire jouir quelques

instants encore de ce monde.

45. Lorsqu'on leur dit : Craignez ce qui est devant vous et

derrière vous ', afin d'obtenir la miséricorde divine, ils n'en tien-

nent aucun compte.

46. Il ne leur apparut aucun signe d'entre les signes de Dieu,

dont ils n'eussent détourné leurs yeux.

47. Si l'on dit : Faites l'aumône des hiens que Dieu vous ac-

corde , les infidèles disent aux crQ^anls : Nourrirons-nous ceux

que Dieu nourrirait lui-même s'il le voulait?— Certes, vous êtes

dans un égarement évident.

48. Ils disent encore : Quand donc s'accomplira cette menace

du châtiment? dites-le, si vous êtes sincères.

49. Qu'atlendent-ils donc? Est-ce un seul cri parti du ciel pen-

dant qu'ils seront à disputer?

50. Ils ne pourront ni disposer par leurs testaments, ni retour-

ner auprès de leurs familles.

51. On sonnera la trompette, et ils sortiront de leurs tom-

beaux, et ils accourront en toute hâte auprès du Seigneur.

52. Malheur à nous! s'écrieront-ils; qui nous a extraits de ces

lieux de repos? Voici venir les promesses de Dieu. Ses envoyés

nous disaient bien la vérité.

53. Il n'y aura qu'un seul cri parti du ciely et tous les hom-
mes rassemblés comparaîtront devant nous.

54. Dans ce jour, pas une seule âme ne sera traitée injuste-

ment ; ils ne seront rétribués que selon leurs œuvres,

55

.

Dans ce jour, les habitants du jardin {du paradis) se livre-

ront à des transports de joie.

56. En compagnie de leurs épouses, ils se reposeront à l'ombre,

assis commodément dans des f;uileuils2.

57. Ils y auront des fruits , ils y auront tout ce qu'ils deman-
deront.

58. Salut! sera la parole qu'on leur adressera de la part de leur

Seigneur le i\Iiséricordieux.

59. Ce jour-là, vous serez séparés, ô infidèles!

' Les châtiments de ce monde et ceux de l'autre.

' Sièges, tfùnes eu fauteuils.
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60. N'ai-je point stipulé avec vous, ô enfants d'Adam! de ne

point servir Satan? (Il est votre ennemi déclaré.)

61. Adorez-moi, c'est le sentier droit.

62. Il a séduit une grande partie d'entre vous. Ne l'avez-vous

pas compris?

63. Voilà la géhenne qu'on vous promettait.

64. Aujourd'hui chauffez-vous à son feu, pour prix de vo?

œuvres.

65. Aujourd'hui nous apposerons un sceau sur leurs lèvres;

leurs mains nous parleront seules, et leurs pieds témoigneront

de leurs actions.

66. Si nous voulions, nous leur ôterions la vue ; ils s'élance-

raient alors précipitamment sur le chemin ; mais comment le ver-

ront-ils?

67. Si nous voulions, nous leur ferions changer de forme; ils

ne sauraient ni marcher en avant ni revenir sur leurs pas.

68. Nous courbons le dos de celui dont nous prolongeons les

jours. Ne le comprennent-ils pas?

69. Nous ne lui {à Mohammed) avons pas enseigné la poésie,

et elle ne lui sied pas, et ce livre, le Koran, n'est qu'un avertis-

sement et une lecture claire *,

70. Pour avertir les vivants, et pour que la sentence portée

contre les infidèles soit exécutée.

71. Ne voient-ils pus que, parmi les choses formées par nos

mains, nous avons créé les animaux pour eux, et qu'ils en dis-

posent en maîtres?

72. Nous les leur avons soumis; ils en font des montures de

quelques-uns, et se nourrissent d'autres.

73. Dans ces animaux ils trouvent de nombreux avantages, ils

y trouvent de la boisson [leur lait). Ne seront-ils pas reconnais-

sants envers nous ?

74. Ils adorent d'autres divinités que Dieu pour obtenir leur

assistance.

75. Mais elles ne sauraient les secourir : ce sont plutôt eux qui

servent d'armée à leurs divinités.

76. Que leurs discoure donc ne l'affligent pas, 6 Mohammed

l

nous connaissons ce qu'ils cachent et ce qu'ils mettent au grand

jour.

' Les infidèles trouvaient que Mahomet n'iUait qu'un poêle. Mahomet s'en di'»

fend, il regarde la pDi'sie comme au-dessous de lui ; on a déjà vu (chap. XXVI,

22.')) qu'il la condamne comme dangereuse

I
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77. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goure
de sperme? et le voilà qui s'érige en véritable adversaire.

78. Il nous propose des paraboles, lui qui oublie sa propre

création [sa propre origine). Il nous dit : Qui peut faire revivre

les os une fois cariés?

79. Réponds-leur : Celui-là les fera revivre qui les a produits

la première fois, celui qui sait créer tout;

80. Celui qui fait jaillir le feu d'un bois vert ' dont vous allu-

mez vos feux
;

81. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de

créer des êtres pareils à vous? Oui, sans doute; il est le créateur

savant.

82. Quel est son arrêt? Lorsqu'il veut qu'une chose soit faite,

il dit : Sois, et elle est.

83. Gloire à celui qui dans ses mains tient la souveraineté sur

toutes choses. Vous retournerez tous à lui.

CHAPITRE XXXVII.

LES RANGS ^.

Donné à la Mecque. — 182 versets.

-^u nom dxi Dieu clément et miséricordieux.

1. J^en jure par ceux qui sont rangés en ordres,

2. Et qui repoussent pour réprimer,

3. Et qui récitent les paroles du Koran pour exhorter.

4. Certes, votre Dieu est un,

5. Souverain des cieux et de la terre , de tout ce qui est entre

eux, et souverain des orients*.

' Il s'agit ici de )a manière de faire du feu, en usage chez les Aiabes : deui

morceaux d'une certaine espèce de bois, frottés l'un contre l'autre, foL't jaillir

du feu, le bois étant même vert et humide.

' Le titre de cette sourate est: Qui se rangent en ordre, mot du premie!

verset.

' D'après les commentateurs, cela s'entend des anges rangés en ordre qui

chantent les louanges de Dieu, récitent le Koran et exécutent les oidres que Dieu

leur donne de repousser les démons ou de réprimer les criminels en leur réci-

tant les paroles du lioran, etc.

* En admettant plusieurs mondes, Mahomet admet plusieurs orients et plu-

sieurs occidents.

21
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G, Nous avons orné le ciel le plus proche de la terre dun or-

nement d'étoiles *

,

7. Elles servent aussi de garde contre tout démon rebelle,

8. Afin qu'ils [les démons) ne viennent pas écouter ce q;ii se

passe dans l'assemblée sublime (car ils sont assaillis de tous

côtés),

9. Repoussés et livrés à un supplice permanent.

10. Celui qui s'approcherait jusqu'à saisir à la dérobée quel-

ques paroles est atteint d'un dard flamboyant 2.

11. Demande-leur [aux infidèles) qui est d'une création plus

forte, d'eux ou de ceux que nous avons créés [les anges et lei

deux) ? Or nous avons créé les hommes de boue dure.

12. Tu admires la puissance de Dieu, et eux, ils la raillent.

13. Si on les exhorte, ils n'en tiennent aucun compte;

14. S'ils voient un signe d'avertissement, ils s'en rient.

15. Us disent : C'est de la magie avérée.

16. Morts, devenus poussière, serions-nous ranimés de nou-

veau ?

17. Et nos pères les anciens ie seront-ils aussi?

18. Dis-leur : Oui, et vous serez couverts d'opprobre.

19. La trompette retentira une seule fois, et ils se lèveront de

leurs tombeaux, et regarderont de tous côtés.

20. Malheur à nous! s'écrieront-ils; c'est le jour de la rétri-

bution.

21. —C'est le jour de la décision, leur dira-t-on, ce jour quf,

vous traitiez de chimère.

22. Rassemblez, dira Dieu aujx exécuteurs de ses ordres, les

impies et leurs compagnes, et les divinités qu'ils adoraient

23. A côté de Dieu, et dirigez-les sur la route de l'enfer.

54. Arrêtez-les, ils seront interroges».

25. Pourquoi donc ne vous prêtez-vous pas secours (vous el

vos dieux)'!

26. Mais ce jour-là ils se soumettront au jugement de Dieu.

27. Alors ils s'approcheront les uns des autres, el se feront des

reproches mutuels.

' Se'on la cosmogonie de Mahomet, il j a sept cieax qui Torment des tercles

concentriques; au-dessus de ces deux est le ciel pur, sans étoiles; c'est là

qu'est le trône de la majesté divine, elarch.

'Les génies cherchent à pénétrer dans le ciel et s'en approchent pour écouter

ce qui s'y dit : des traits enflammés sont lancés coclre eux par des anges ; c'est

aiii&i que les mahométans expliquent les étoiles lilaotes.
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J8. Vous veniez a nous du côlé droit », diront-ils à leurs sé-

ducteurs.

29. — Non; c'est plutôt que vous n'avez pas voulu croire, ré-

pondront les autres, car nous n'avions aucun pouvoir sur vous.

C'est plutôt que vous étiez des méchants.

30. La parole de notre Seigneur s'est donc vérifiée sur nous»,

et nous allons goûter le supplice.

31. Nous vous avons égarés, car nous étions égarés nous-

mêmes.
32. C'est ainsi que ce jour-là ils seront associés et confondus

dans un même supplice.

33. C'est ainsi que nous traiterons les coupables.

34. Car lorsqu'on leur disait : 11 n'y a point de Dieu, si ce n'est

Dieu, ils s'enflaient d'orgueil,

35. Et disaient : Abandonnerons-nous nos dieux pour un fou

de poëte ?

36. Non. — Il vous apporte la vérité et confirme les apôtrei

précédents.

37. Certes, vous éprouverez le châtiment douloureux.

38. Vous ne serez rétribués que selon vos œuvres.

39. Mais les fidèles serviteurs de Dieu

40. Recevront certains dons précieux,

41. Des fruits délicieux, et ils seront honorés

42. Dans les jardins des délices,

43. Se reposant sur des sièges, et se regardant face à face.

44. On fera circuler à la ronde la coupe remplie d'une eau

45. Limpide, vrais délices pour ceux qui la boiront.

46. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.

47. Ils auront des vierges au regard modeste ^, aux grands yeux

ix)irs , et semblables par leur teint aux œufs d'autruche cachés

avtc soin *.

48. Les uns s'approcheront des autres, et se feront des questions.

49. Tel d'entre eux dira : J'avais un ami sur la terre.

' Le côté droit étant le côté de bon augure, ces mois peuvent être entendus

ainsi : Vous veniez à nous avec l'apparence de la vérité.

' C'est la parole : Je remplirai l'enfer d'hommet et de génies.

' Mot à mot : courtes de regard, c'est-à-dire leurs regards en se porteront

pas au delà, en dehors de leurs époux.
* Le teint de ces beautés est comparé aux œufs d'autruche, à cause de la

blancheur mêlée d'une teinte paille, mélange qui constitue la plus belle carna.

t'on, et qui, comme les œufs d'autruche cachés avec soin dans le sable, n'est

ternie ci par l'air ni par la poussière.
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50. Il me demandait souvent : Regardes-tu la résurrection
comme une vérité?

51. Serait-il possible que nous soyons jugés quand une fois

nous serons morts et devenus os et poussière?

52. Il dira ensuite : Voulez-vous regarder là-bas?
5?. Ils regarderont et ils verront au fond de l'enfer.

54. Le juste dira : J'en jure par Dieu, tu as failli causer ma
perte'.

55. Sans la miséricorde de Dieu, j'aurais été au nombre de ce ux
que l'on amène devant lui.

56. Subirons-nous encore une autre mort,

57. Outre celle que nous avons subie? Serons-nous livrés &u
supplice 2?

58. En vérité, c'est un grand bonheur que celui dont nous
jouissons.

59. A l'œuvre, travailleurs! pour en gagner un pareil.

60. Ceci vaut-il mieux comme repas , ou bien l'arbre de Zak-

kouni?

01. Nous en avons fait un sujet de dispute pour les méchants.

C2. C'est un arbre qui pousse du fond de l'enfer.

63. Ses cimes sont comme si c'étaient des têtes de démons.

64. Les réprouvés en seront nourris et s'en rempliront le ventre.

65. Là-dessus ils boiront de l'eau bouillante;

66. Et puis ils retourneront au fond de l'enfer

67. Ils voyaient leurs pères égarés

,

68. Et se précipitaient sur leurs pas.

69. Une grande partie des [peuples anciens s'étaient déjà égarés

avant eux.

70. Nous envoyâmes chez eux des avertisseurs.

71. Regarde et vois quelle a été la fin de ceux qjie l'en aver-

tissait,

72. Et qui n'étaient point nos serviteurs tidèles.

73. Noé cria vers nous, et certes nous sommes prompt à

exaucer.

74. Nous le délivrâmes avec sa famille de la grande calamité.

75. Nous laissâmes subsister ses descendants,

76. Et nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation:

' Cela veut dire que souvent nos amis dans ce inonde nous entraînent à la pert*

du salut éternel.

' Cet homme, un des bienlieureux, doute presque de son bonheur, et voyant

son ami dans l'enfer, se demande : Suis-je donc réellement en possession d'au

léjuur éterael, ne faudra-t-il plus mourir ni subir de supplice ?
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77. Que la paix soit avec Noé dans l'univers entier M
78. C'est ainsi que nous récompenserons ceux qui font le bien.

79. 11 était du nombre de nos serviteurs fidèles.

80. Nous submergeâmes les autres.

81. C'est de sa secte qu'était Abraham.

82. 11 apporta à son Seigneur un cœur intact.

83. 11 dit un jour à son père et à son peuple : Qu'adorez-vous

84. Préférez-vous de fausses divinités à Dieu?

85. Que pensez-vous du maître de l'univers?

86. 11 jeta un regard sur les étoiles.

87. Je suis malade, je n'assisterai pas aujourd'hui à vos co-

remanies.

88. Ils s'en allèrent et le laissèrent.

89. 11 se déroba pour aller voir leurs idoles, et leur cria : Man-

gez-vous?

90. Pourquoi ne parlez-vous pas?

91. Et là-dessus il leur porta un coup de sa droite.

92. Son peuple ' accourut précipitamment.

93. Adorerez-vous ce que vous taillez vous-mêmes dans le roc?

leur dit Abraham.

94. C'est Dieu qui vous a créés, vous et les œuvres de vos

mains.

95. Ils se disaient les uns aux autres : Dressez-lui un bûcher,

et jetez-le dans le feu ardent.

96. Ils voulurent lui tendre un piège; mais nous les humi-

liâmes.

97. Je me retire, dit Abraham, auprès de mon Dieu; il me
montrera le sentier droit.

98. Seigneur ! donne-moi iin fils qui compte parmi les justes.

99. Nous lui annonçâmes la naissance d'un fils d'un caractère

doux.

100. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge de l'adolescence,

101. Son père lui dit : Mon enfant, j'ai rêvé comme si je t'of-

frais en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu, qu'en penses-tu?

102. — mon père! fais ce que l'on te commande; s'il plaîl

à Dieu , lu me verras supporter mon sort avec fermeté.

103. Et quand ils se furent résignés tous deux à la volonté de

Dieu , et qu'Abraham l'eut déjà couché le front contre terre

,

' Les musulmans ne manquent jamais d'ajouter, après le nom du prophète,

ces mots : Que la paix soit sur lui l

' Par les mots : son peuple, il faut entendre les gens de sa famille, les ïoi-

£ins, les gens de la même tribu ayant les mêmes divinités.
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104. Nous lui criâmes: Abraham!
105. Tu as cru à ta vision , et voici conimeut nous récompen-

sons les vertueux.

106. Certes, c'était une épreuve décisive.

107. Nous rachetâmes son fils ' par une grande victime.

108. Nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation ;

109. Que la paix soit avec Abraham!
110. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux.

111. Il est de nos serviteurs tidèles.

112. Nous lui annonçâmes un prophète dans Isaac le juste.

113. Nous répandîmes notre bénédiction sur Abraham et sur

Isaac. Parmi leurs descendants, tel fait le bien, tel autre est d'une

iniquité manifeste envers lui-même.

114. Nous avons comblé de nos bienfaits Moïse et Aaron.

115. Nous les avons délivrés tous deux, ainsi que leur peuple,

d'une grande misère.

116. Nous les avons secourus, et ils ont éle les plus forts.

117. Nous avons donné à eux deux [Moïse et Aaron] le Livre

clair,

118. Et nous les avons dirigés dans le sentier droit.

119. Et nous leur conservâmes à tous deux dans la postérité

cette salutation :

120. Que la paix soit avec Moïse et Aaron !

121. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux.

122. Ils étaient tous deux de nos serviteurs ûdèles.

123. Elle était aussi un de nos envoyés.

124. Quand il dit à son peuple : Ne craindrez-vous pas?

125. Invoquerez-vous Baal, et abandonnerez-vous le plus habile

des créateurs

,

126. Dieu, votre Seigneur, et Seigneur de vos pères, les an-

ciens?

127. Ils [les incrédules) le traitèrent d'imposteur, et ils ont

été amenés devant Dieu.

' Selon les musulmans, ce n'est point Isaac qui devait être ofTert en sacrifice ;

c'est Ismaël. Ils appuient ceUe version sur les paroles de Mahomet, qui avait

coutume de. dire que, parmi ses ancêtres, il y en eut deux qui devaient être sacri-

fiés à Dieu ; lun Ismaël, (Jont il prétendait descendre, l'autre son père Abdallali.

Abdol-Motlalib, grand-père de Mahomet , demandait à Dieu de lui d.'couvrir

l'ancienne source de Zemzem (à la Mecque) et de lui donner dix lils, et, s'ill'ob-

lenait, il fit vœu d'en oITrir un en sacriliceù Dieu. Ses vœux furent exaucés, et

l'un de ses dix fils, Abdallah père de Mahomet, fut racheté par un sacrifice de

cent chameaux. De là. selon 'a sonna, le pni du sanj; humain est porté à cent

chameaux.
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188. A l'exception de nos serviteurs fidèles parmi ce peupk
rebelle.

129. Et nous lui conservâmes dans la postérité cette salU'
lation :

1 30. Que la paix soit avec Éliasin !

131. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux.

132. Il était de nos serviteurs fidèles.

133. Loth aussi fut un de nos apôtres

,

134. Celui que nous sauvâmes avec toute sa famille,

135. A l'exception de la vieille qui était restée en arrière.

136. Nous exterminâmes les autres.

137. Vous passez auprès de leurs habitations le matin

138. Et la nuit; ne réfléchissez-vous pas?

139. Et Jonas aussi fut un de nos envoyés.

140. 11 se relira sur un vaisseau chargé.

141

.

On jeta le sort, et il fut condamné à être jeté dans la mer.
142. Le poisson l'avala; or il avait encouru notre blâme.

14 3. Et s'il n'avait point célébré nos louanges

,

144. Il serait resté dans les entrailles du poisson jusqu'au jour

où les hommes seront ressuscites.

14 5. Nous le rejetâmes sur une plage nue [aride); il était

malade.

146. Nous fîmes pousser à ses côtés un arbuste 2.

147. Nous l'envoyâmes ensuite vers un peuple de cent mille

âmes , ou davantage.

148. Us crurent en Dieu ; nous leur avons accordé la jouissance

de ce monde jusqu'à un certain temps.

149. Demande aux Mecquois qu'ils te disent si Dieu a des

filles, pendant qu'ils ont des fils.

150. Aurions-nous par hasard créé les anges femelles? En ont-

lis eié témoins?

151. Non ; mais ils forgent eux-mêmes des mensonges.

152. Us disent : Dieu a eu des enfants. Us mentent.

153. Aurait-il préféré les filles aux fils?

154. Quelle raison avez-vous de penser ainsi?

155. Ne réfléchirez-vous pas?

• Ce mot embarrasse les commentateurs; c'est sans doute le pluriel d'Elias,

applicable à Elie et à ceux qui l'ont suivi, quoique, selon l'usage en pareil cas, la

mot devrait être précédé de l'article.

' Le mot iakiin, qui suit le mot arbuste, est expliqué tantôt par citroailLh

Untol par figuier ou bananier.
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156. Ou bien avez-vous quelque preuve évidente à l'appui?

157. Faites voir votre livre, si vous êtes sincères.

158. Ils établissent une parenté entre Dieu et les génies; mais

is génies savent qu'un jour ils seront amenés devant Dieu.

159. Par sa gloire, il est trop au-dessus de leurs imputations.

160. II n'en sera pas ainsi avec les fidèles serviteurs de Dieu.

161. Mais vous et les divinités que vous adorez,

162. Vous ne saurez exciter contre Dieu

163. Que l'homme qui s'égare sur la roule qui conduit à l'enfer.

164. Chacun de nous a sa place marquée.

165. Nous nous rangeons en ordre
,

166. Et nous célébrons ses louanges.

167. Si ces infidèles disent :

168. Si nous avions un livre qui nous fût transmis par les

anciens

,

169. Nous serions les fidèles serviteurs de Dieu;

170. Ils ne croient pas au Koran; mais ils sauront la vérité

un jour.

171. Nous promîmes à nos envoyés

172. De leur prêter notre assistance.

173. Nos armées leur procurent la victoire.

174. Eloigne-toi d'eux un moment, ô Mohammed!
175. Vois quels seront leurs malheurs. Ils verront aussi.

176. Veulent-ils donc hâter notre chàlimenl?

177. Quand il fondra au milieu de leur enclos, qu'elle sera ler-

rible la niatinée des hom.mes exhortés en vain!
178. Éloigne-toi d'eux pour un moment.

179. Vois quelle sera leur fin; ils le verront aussi.

180. Gloire à Dieu, Dieu de grandeur; il est trop au-dessus de

leurs imputations!

181. Que la paix soit avec les apôtres!

182 G'oira à Dieu, maître de l'univers !
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CHAPITRE XXXVIII.

SAD.

Donné à ia Mecque. — 88 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. SAD'. J'en jure par le Koran rempli d'avertissements, les

infidèles vitent dans l'orgueil et dans la rébellion envers Dieu et

envers le prophète.

2. Que de générations avons-nous anéanties avant eux! Tous

'Is criaient secours ; mais il n'était plus temps d'échapper au châ-

timent.

3. Les infidèles s'étonnent de ce qu'un apôtre s'est tout à coup

élevé au milieu d'eux; ils disent : C'est un magicien, un im-

posteur.

4. Veut-il faire de tous ces dieux un seul «ïeu? En vérité, c'est

quelque chose d'extraordinaire.

5. Leurs chefs se séparèrent en leur disant : Allez et persévérez

dans le culte de vos dieux. F'ous faire abandonner ce culte,

voilà ce que l'on veut.

6. Nous n'avons entendu rien de pareil dans la dernière reli-

gion '^. La religion de Mohammed n'est qu'une imposture.

7. Un livre d'avertissement serait-il donc envoyé à lui seul

d'entre nous? — Oui, ils doutent de nos avertissements, car ils

n'ont point encore éprouvé mes châtiments.

8. Ont-ils à leur disposition les trésors de Dieu le puissant, le

dispensateur des biens?

9. Possèdent-ils donc le royaume des cieux et de la terre, et

des choses qui sont entre eux deux? Qu'ils essayent donc d'y

monter au moyen de cordes.

10. De quelques armées que les différents partis disposent,

elles seront mises en fuite.

11. Avant eux aussi, le peuple de Noé, les Adites et Pharaon,

possesseur de pieux 3, traitèrent leurs prophètes d'imposteurs.

' La lettre Sad, ou S.

' C'est-à-dire, dans une des religions établies imraédialement avant Mahomet,

entre autres parmi les chrétiens qui ont trois dieux, et non pas un seul. Ces mots

sont une ironie.

' Cette épithète est donnée ici à Piiaraon à cause des châtiments qu'il infli-

21.



370 LE KORAN.

12. Les Thémoudiles , le peuple de Loth, les habitants de h
/oréi (de Madian), ont agi de la même manière; ils formaient ui;

parti hostile aux envoyés de Dieu.

13. Tous ceux qui avaient traité nos apôtres d'imposteurs, mon
châtiment vint les en punir.

14. Qu attendent-ils donc [les Mecquois )! V.sl-ce un seul cri

qui partira du ciel et qui les saisira sans leur donner de répit I

15. Ils disent : Seigneur I donne-nous donc au plus tôt ce qui
nous revient, et avant le jour du compte.

16. — Souffre avec patience leurs discours, Mohammed! ei

rappelle-toi notre serviteur David, homme puissant, et qui reve-

nait souvent à nous.

17. Nous avons assujetti les montagnes à célébrer nos louanges
avec lui, au soir et au lever du soleil

;

18. Et les oiseaux aussi, qui se rassemblaient autour de lui et

qui revenaient souvent à lui.

19. Nous affermîmes son empire. Nous lui donnâmes la sagesse

et l'habileté à trancher les différends.

so. Connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs qui, ayant fran-

chi le mur, se présentèrent dans l'oratoire '?

21. Quand ils se présentèrent devant David, il fut saisi de

frayeur en les voyant. Ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes
deux adversaires. L'un de nous a agi iniquement envers l'autre.

Prononce entre nous comme la justice l'exige, sans partialité, et

dirige-nous sur le chemin le plus égal.

22. Celui-ci est mon frère ; il avait quatre-vingt-dix-neuf brebis,

et moi je n'en avais qu'une. Il me dit un jour : Donne-la-moi à

garder. Il me l'a ravie, et il a prévalu contre moi dans la dispute.

23. David lui répondit : 11 a commis une injustice à ton égard

en te demandant une brebis pour l'ajouter aux siennes; un grand

nombre d'hommes qui s'associent abusent les uns des autres;

geait aux coupables, et qui consistaient à les faire attacher à quatre pieux et ù

leur faire subir divers tourments. V. LXXXIX, 9.

' Les mots arabes du texte peuvent signilier aussi la séparation dti discouru,

c'est-à-dire l'tloquence qui sait choisir ses expressions et produire de l'effet. Ce-

pendant, ce qui suit dans le verset 20 autorise à traduire comme nous l'avons

l'ait. Les deux plaideurs étaient deux ançes qui feignirent d'en appeler au juge»

•lient de David ; en réalité, c'était pour lui faire sentir ses propres péchés. L'éton-

nement et la frayeur de David venaient de ce que, ayant partagé ses heures

entre ses diflérentes occupations, il consacrait une partie de la journée à la prière

ou à ses affaires, et ne recevait personne. Or, c'est à celte heure de la jouroée

que les plaideurs se présentèrent.
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ceux qui croient et pratiquent le bien n'agissent pas ainsi ; mais

leur nombre est si petit I David s'aperçut que nous voulions l'é-

prouver par cet exemple ; il implora le pardon de Dieu ', se pros-

terna et se repentit.

24. Nous lui pardonnâmes; nous lui accordâmes dans le para-

dis une place auprès de nous, et une belle demeure.

25. David! nous l'avons établi notre lieutenant sur la terre,

prononce donc dans les différends des hommes avec équité, et

garde-toi de suivre tes passions : elles te détourneraient du sen-

tier de Dieu. Ceux qui en dévient éprouveront un châtiment ter-

rible, parce qu'ils n'ont point pensé au jour du compte 2.

26. Nous n'avons point créé en vain le ciel et la terre, et tout

ce qui est entre eux. C'est l'opinion des incrédules, et malheur

aux incrédules, ils seront livrés au feu.

27. Traiterons-nous ceux qui croient et font le bien à l'égal de

ceux qui propagent le mal sur la terre? Traiterons-nous les hom-

mes pieux à l'égal des impies?

28. C'est un livre béni que celui que nous l'avons envoyé; que

les hommes doués d'intelligence méditent ses versets, et y puiseD^

des avertissements.

29. A David nous donnâmes Saloraon. Quel excellent serviteur !

il aimait à revenir à Dieu 3.

30. Un jour sur le soir, on amena devant lui des chevaux ma-

gnifiques, debout sur trois de leurs pieds, et louchant à peine la

terre avec l'extrémité du quatrième.

31. Il dit : J'ai préféré les biens de ce monde au souvenir du

Seigneur ;
je n'ai pu me rassasier de la vue de ces chevaux

,

jusqu'à ce que le jour ait disparu sous le voile de la nuit. Ra-

menez-les devant moi.

32. Et lorsqu'on les ramena devant lui, il se mit à leur cou-

per les jarrets et la tête *.

' Ceci se rapporte à David convoitant la femme d'Urie.

' Jour du jugement dernier.

' Revenir à Dieu, veut dire se repentir.

Sa'.omon avait pris aans les pays de Damas et de N'sibis une gronde quat>M(

de chevaui ; d'autres disent que c'étaient des chevaux que David avait pris sui

les Amaltciles, et laissés en héritage à son lils ; d'autres, enl:n, «lue les chevaux

étaient nés des vagues de la mer et avaient des ailes. Quand on amena ces mille

chevaux devant Salomon, il fut si longtemps à les examiner, qu'il oublia l'iieurc

de la prière ; mais, s'étant aperçu de sa faute, il en lit immoler en sacrince b

plus grande partie, ne conservant qu'une centaine des plus be«us. Pour le con-

soler de la perle de ses chevaux. Dieu lui soumit les venta.
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33 Nous oprouvâmes Salomon, et nous plaçâmes sur son trône

un corps informe *. Salomon , pénétré de repentir, retourna à

nous.

34. Seigneur! s'écria-t-il, pardonne-moi mes fautes, et accorde-

moi un pouvoir tel que nul autre après moi ne puisse en avoir

de pareil. Tu es le dispensateur suprême.

35. Nous lui soumîmes le vent, dégagé dans son essor et cou-

rant partout où il le dirigeait.

36. Nous lui soumîmes aussi les démons, tous architectes ou

plongeurs,

37. El d'autres attachés les uns aux autres avec des chaînes.

38. Tels sont nos dons, lui dîmes-nous; répands tes faveurs ou
refuse-les, lu n'en rendras pas compte.

39. Salomon aussi occupe une place auprès de nous , et jouit

de la plus belle demeure.

40. Souviens-loi aussi de notre serviteur Job, lorsqu'il adressa

à son Seigneur ces paroles : Satan ma accablé de maladies et de

tourments.

4 1

.

Une voix lui cria : Frappe la terre de ton pied. Il le fit, et il

en jaillit une source d'eau. Celte eau te servira pour les ablu-

tions; elle est fraîche, et lu en boiras.

42. Nous lui rendîmes sa famille, en y ajoutant une fois au-

tant. C'était une preuve de notre miséricorde el un avertissement

pour les hommes doués de sens.

43. Nous lui dîmes ; Prends un faisceau 2, frappes-en, et ne

viole point ton serment 3. Nous avons trouve Job doué de patience.

' Salomon, après avoir conquis Sidon et mis à mort le roi de cette ville, prit sa

elle pour concubine. Celle-ci obtinl la permission d'avoir la statue de son père

dans ses appartements ; elle s'en fil un objet d'adoration, el introduisit ainsi sous

le toit du roi Salomon le culte idolâtre. Dieu voulut le punir de cette faiblesse.

Salomon avait coutume de laisser cliez une de ses femmes, toutes les fois qu'il se

rendait au bain, son anneau, emblème du pouvoir et talisman l\ l'aide duquel

il gouvernait les génies. Un de ces génies parvint à s'en rendre maître, et s'assit

sur le trône; Salomon, dépossédé de son anneau, perdit le royaume, et fui

obligé d'errer sur la terre, méconnu et renié par ses sujets, jusqu'à ce que l'an-

neau, que le démon avait jeté dans la mer, retiré par un pêcheur et restitué à

Salomon, lui fît. recouvrer son auloiité.

' On sous-entend d'herbes ou de jonc.

' Les commentateurs disent que la femme de Job (Lia, lille de Jacob ou

d'Ephraïm, fils de Joseph) étant allée quelque part el ayant resté trop long-

temps absente. Job, qui avait sans doute besoin de son aide, jura de lui donner

cent coups de fouet dès qu'il guérirait. Dieu lui ordonna de prendre un faisceau

•l'bertjes ou de joncs, et de frapper, sans lui dire quoi, et cela aCn qu'il restât
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44. Quel excellent serviteur que Job! il aimait à retourner a

Dieu.

45. Souviens-toi aussi de nos serviteurs Abraham, Isaac et

Jacob, liommes forts et intelligents •,

46. Nous les avons rendus purs par un moyen ; c'est en leuf

rappelant la demeure à venir.

47. Ils sont devant nous au nombre des élus privilégiés.

48. Souviens-toi aussi d'Ismaël, d'Elisa (Elisée) et de Dhoul-
kefl : tous ils étaient justes.

49. Voici l'avertissement : Ceux qui craignent Dieu auront un
heureu.K séjour,

50. Les jardins d'Eden dont les portes s'ouvriront devant eux.
51. Ils s'y reposeront accoudés, et demanderont de toute espèce

de boissons.

52. Auprès d'eux seront des femmes au regard modeste , et

leurs égales en âge 2.

53. Voici, leur dira-t-on, ce qu'on promettait pour le jour du
compte.

54. — Voici, diront-ils, la provision qui ne nous manquera
jamais.

55. Oui, il en sera ainsi. Mais le plus affreux séjour est réservé

aux pervers.

56. C'est la géhenne, où ils seront brûlés. Quel affreux lieu de
repos !

57. Oui, et il en sera ainsi. Goûtez, leur dira-t-on, l'eau

bouillante et le pus

,

58. Et autres supplices divers.

59. On dira aux chefs : Cette troupe qui vous a suivis sera

précipitée avec vous. On ne leur dira point : Soyez les bienvenus,

car ils seront brûlés au feu.

60. Ceux-ci diront à leurs chefs : Non, on ne vous dira pas :

Soyez les bienvenus; c'est vous qui nous avez préparé le feu. Quel

affreux séjour 1

61. Et ils diront en s adressant à Dieu : Seigneur! porte au
double le supplice du feu à ceux qui nous ont attiré ce châtiment.

fidèle à son serment et dégager sa parole. Ce passage du Koran autorise cette

manière de dégager un serment fait inconsidérément et que l'on préférerait

ne pas remplir dans toute sa rigueur. Dans le texte, le mot frappes en n'est

suivi d'aucun régime.

' Mot à mot : possesseurs de mains et de la vue.

' De trente à trente-trois ans, selon les commentateurs.
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62. Pourquoi ne voyons-nous pas, diront les infidèles, des

hommes que nous regardions comme des méchants

,

63. Et dont nous nous moquions? échapperaient-ils à nos re-

gards ?

64. — C'est bien la vérité, c'est ainsi que les hommes condam.-

nés au feu disputeront entre eux.

65. Dis-leur, ô Mohammed : Je ne suis qu'un avertisseur; il

n'y a point d'autre dieu que Dieu , l'Unique, le Tout-Puissant
;

66. Souverain des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre

eux, le Puissant, l'Indulgent.

67. Dis-leur : Le message est un message grave,

68. Et vous dédaignez de l'entendre!

69. Je n'avais aucune connaissance de l'assemblée sublime ' où

l'on disputait sur la création de l'homme
70. (Ceci ne m'a été révélé que parce que je suis un apôtre

véritable),

7 1 . Lorsque Dieu dit aux anges : Je vais créer l'homme d'argile.

72. Quand je lui aurai donné la forme parfaite et que j'aurai jeté

en lui une partie de mon esprit, vous aurez à vous prosterner de-

vant lui.

73. Les anges, tous tant qu'ils étaient, se prosternèrent devant lui,

74. A l'exception d'Éblis. Il s'enfla d'orgueil et fut du nombre

des ingrats.

75. Éblis! lui cria Dieu
,
qui est-ce qui t'empêche de te pro-

sterner devant l'être que j'ai créé de mes mains?

76. Est-ce par orgueil, ou bien parce que tu es plus élevé?

77. Éblis répondit : Je vaux mieux que lui. Tu m'as créé de

feu, et lui de boue,

78. — Sors d'ici ! lui cria Dieu ; tu es lapidé 2.

79. Mes malédictions resteront sur toi jusqu'au jour de la ré-

tribution.

80. Seigneur, dit Eblis, accorde-moi un répit jusqu'au jour où

les hommes seront ressuscites.

81. Tu l'as obtenu, répondit Dieu,

82. Jusqu'au jour du terme fixé d'avance.

83. — J'en jure par ta grandeur, répondit Eblis, je les séduirai

(OUS,

84. Sauf tes serviteurs sincères.

85. — Il en sera ainsi; et je dis la vérité, que je comblerai la

géhenne de toi et de tous ceux qui t'auront suivi.

Les anges.

' Ce mot est ordinairement ajoulé au nom de Salan, il vent dire maudiJ.
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>li6. Mohammed I dis-leur : Je ne vous demande point de sa-

laire, et je ne suis point de ceux qui se chargent de plus qu'ils

ne peuvent supporter.

87. Le Koran est un avertissement pour l'univers.

88. Au bout d'un certain temps, vous apprendrez la nouvelle.

CHAPITRE XXXIX.

TROUPES '.

Donné à la Mecque. — 73 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. La révélation du Livre vient du Dieu puissant et sage.

2. Nous t'avons envoyé le Livre en toute vérité. Adore donc

Dieu, et sois sincère dans ton culte.

3. Un culte sincère n'est-il pas diî à Dieu?

4. Quant à ceux qui prennent d'autres patrons que Dieu , en

(lisant : Nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent de

Dieu , Dieu prononcera sur l'objet de leurs disputes.

5. Dieu ne dirige point le menteur ni l'incrédule.

6. Si Dieu avait voulu avoir un fils, il l'aurait choisi parmi les

êtres qu'il a voulu créer. Mais sa gloire est bien au-dessus de

cela. 11 est unique et puissant.

7. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité 2. Il roule la nuil

sur le jour et le jour sur la nuit; il a soumis le soleil et la lune :

l'un et l'autre poursuivent leur course jusqu'au terme marqué.

N'est-il pas le Fort, l'Indulgent?

8. Il vous créa tous d'un seul individu dont il tira ensuite sa

compagne. Il vous a donné en bestiaux huit ^ couples. 11 vous

crée dans les entrailles de vos mères, en vous faisant passer

d'une forme à une autre, dans les ténèbres d'une triple enve-

loppe *. C'est lui qui est Dieu votre Seigneur; c'est à lui qu'ap-

' Le titre de cette sourate est le mot : ^ar troupes, qu'on lit dans le verset 7i.

• C'est-à-dire, pour un but sérieux, et non pour s'en faire un jeu.

' Mot à mot : il a fait descendre pour vous, en fait de troupeaux, huit couples..

' Les entrailles, l'estomac, çt la membrane qui enveloppe le fœtus. Les dif-

férentes formes ou phases de l'homme sont : goutte de sperme, grumeau de

sang, morceau de chair, etc.
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parlient l'empire. 11 n'y a point d'autre dieu que lui; pourquoi
donc vous détournez-vous de lui?

9. Si vous êles ingrats, il est assez riche pour se passer de
vous. Mais l'ingralitude de ses serviteurs lui déplaît •

; il lui plai-

rait de vous voir reconnaissants. L'âme chargée du fardeau de ses

œuvres ne portera pas celui d'aucune autre. Vous reviendrez tous

à votre Seigneur, et il vous montrera vos œuvres.

10. Car il connaît ce que vos cœurs recèlent.

11. Lorsque quelque mal atteint l'homme, il crie vers son Se',

gneur et revient à lui ; à peine Dieu lui a-t-il accordé une faveur,

qu'il oublie celui qu'il invoquait naguère ; il lui donne des égaux

pour égarer les autres. Dis à un tel homme : Jouis quelques

instants de ton ingratitude, tu seras un jour livré au feu.

12. L'homme pieux qui passe la nuit à adorer Dieu
,
prosterné

ou debout, qui appréhende la vie future, et espère dans la misé-

ricorde de Dieu, serait-il traité comme l'impie? Dis : Ceux qui sa-

vent et ceux qui ignorent seront-ils traités de la même manière?

Que les hommes doués de sens réfléchissent.

13. Dis : mes serviteurs qui croyez! craignez voire Seigneur!

Ceux qui font le bien dans ce monde obtiendront une belle ré-

compense. La terre du Seigneur est vaste ; les persévérants rece-

vront leur récompense ; on ne comptera point avec eux.

14. Dis : J'ai reçu l'ordre d'adorer Dieu d'un culte sincère
;
j'ai

reçu l'ordre d'être le premier de ceux qui se résignent î» sa vo-

lonté [musulmans].
15. Dis : Si je désobéis au Seigneur, je crains d'éprouver le

châtiment du grand jour.

16. Dis : J'adorerai Dieu d'un culte sincère.

17. Et vous, adorez les divinités que vous voulez, à côté de

Dieu. Dis-leur encore : Ceux-là seront vraiment malheureux au

jour de la résurrection ,
qui se perdent eux-mêmes et les leurs.

N'est-ce pas une ruine évidente?

18. Au-dessus de leur tête s'étendra une couche de feu, et une

couche de feu sous leurs pieds. Voilà de quoi Dieu menace ses

serviteurs. Craignez-moi donc, ô mes serviteurs!

19. Bonnes nouvelles à ceux qui fuient le culte de Thaghout
pour revenir à Dieu. Annonce le bonheur à ceux de mes servi-

teurs qui écoulent avidemment mes paroles, et suivent ce qu'elle-s

contiennent de plus beau. Ce sont eux que Dieu dirigera; ce sont

les hommes doues de sens.

* Les mots ingrat elingratilude, veulent dire aussi infidèle elinfidéliU.
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50. Sauveras-lu celui sur qui la sentence du châliment aura été

prononcée? sauveras-lu celui qui sera une fois livré au feu?

21. Quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront dans

le paradis des galeries au-dessus desquelles seront construites

d'autres galeries au bas desquelles couleront des eaux. C'est une

promesse de Dieu ; or Dieu ne manque pas à ses promesses.

22. N'as-tu pas vu comment Dieu fait tomber du ciel l'eau, et

la conduijt aux sources cachées dans les entrailles de la terre;

comment il fait germer les plantes de diverses espèces ; comment

il les fait faner et jaunir ; comment enfin il les réduit en brins des-

séchés? Certes, il y a dans ceci un avertissement pour les hom-

mes doués de sens.

23. Celui dont Dieu a dilaté le cœur pour recevoir l'islam , en

sorte qu'il suit la lumière venant de son Seigneur, sera-t-il comme
celui dont le cœur est endurci? Malheur à ceux dont les cœurs

sont endurcis et fermés au souvenir de Dieu I ils sont dans un

égarement manifeste.

24. Dieu a fait descendre d'en haut la plus belle parole qui fut

jamais donnée; il en a fait un livre dont les parties se ressem-

blent et se répètent; ceux qui craignent Dieu sentent à sa lecture

leur peau se roidir et se contracter sur leurs corps ; peu à peu,
leurs peaux et leurs cœurs s'adoucissent au souvenir et à la pa-

role de Dieu. Telle est la direction de Dieu : par elle il dirige

ceux qu'il veut ; mais celui que Dieu égare , où trouvera-t-il un

guide?

25. Celui qui, avec son visage seul, cherchera à se prémunir

contre les souffrances du châtiment*, au jour de la résurrection,

sera-t-il comme celui qui n'aura rien à craindre 2? On dira

aux méchants : Goûtez ce que vous avez gagné.

26. Leurs devanciers ont aussi traité nos signes de mensonges.

Le châtiment fondit sur eux d'où ils ne s'attendaient pas.

27. Dieu leur a fait goûter l'avilissement de la vie de ce monde
;

mais le supplice de l'autre est encore plus dur. Ah ! s'ils le s;v

vaient I

28. Nous avons déjà proposé aux hommes dans ce Koran toute

sorte de paraboles, afin qu'ils réfléchissent

29. Ce livre est un livre arabe dont la parole'n'est pas tor-

tueuse, afin que les hommes craignent Dieu.

1 Cela signifie que les réprouvés, ayant les mains lices au cou, ne pourront eo

CDuvrir leurs visages, et les présenteront sans défense au feu.

* La seconde partie de la phrase, daiis ce passajre, comme dans beau.^oup d'au-

tres analogues, n'est pas exprimée dans le texte, elle est sous-entendue.
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30. Dieu vous offre pour exemple d'abord un homme sur lequel

plusieurs associés ont droit et qu'ils s'arrachent , et puis un
homme appartenant exclusivement à un seul maître. Ces deux

hommes vont-ils de pair? Non, Dieu merci! Mais la plupart des

hommes ne savent rien.

31. Tu mourras, ô Mohammed! et ils mourront aussi.

32. Ensuite vous disputerez devant Dieu au jour de la résur-

rection.

33. Et qui est plus méchant que celui qui invente un mensonge
sur le compte de Dieu, et qui a traité d'imposture la vérité lors-

qu'elle lui apparut! N'est-ce pas la géhenne qui est la demeure

réservée aux infidèles?

34. Celui qui apporte la vérité, et celui qui y croit, tous deux

sont pieux;

35. Us trouveront auprès de Dieu tout ce qu'ils désireront. Telle

sera la récompense de ceux qui font le bien.

3G. Dieu effacera leurs plus mauvaises œuvres, et les récom-

pensera pour les meilleures de leurs actions.

37. Dieu seul ne suffit-il pas à protéger son serviteur? Les in

fidèles chercheront à t'effrayer au nom de leurs idoles ; mais ce-

lui que Dieu égare ne trouvera plus de guide.

38. Celui que Dieu dirige, qui peut l'égarer? Dieu n'est-il pas

puissant et vindicatif?

39. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils ré-

pondront : C'est Dieu. Dis-leur : Si Dieu voulait m'atteindre d'un

mal ,
pensez-vous que les divinités que vous invoquez à côté de

lui sauraient m'en délivrer? et si Dieu voulait m'accorder quelque

bienfait, pourraient-elles l'arrêter? Dis : Dieu me suffit; que les

hommes ne placent donc leur confiance qu'en Dieu.

40. Dis-leur : mon peuple! agis comme tu peux; moi j'agirai

aussi, et nous verrons.

41. Qui de nous éprouvera un supplice ignominieux , sur qu»

d'entre nous descendra le supplice permanent?

42 Nous t'avons envoyé, d Mohammed I le Livre pour le salui

(les hommes et dans un but sérieux. Celui qui suit le chemin droil

le fait pour son avantage; quiconque s'égare, s'égare à son détri-

ment. Tu n'es point chargé de leur cause.

43. Dieu reçoit les âmes au moment de la mort, il reçoit aussi

celles qui sont en sommeil sans mourir '
; il garde celles dont il

' D'après ce passage, les âmes des hommes qui dorment sont auprès de Dieu;

Dieu les reçoit, et tantôt les garde, tantôt les renvoie, selon que le terme de la

«io est expiré ou non. L'emploi du mot tevejïa, dans ce passage, vient à l'appui
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a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu'au terme fixe. Dan.s

ceci il y a certes des signes pour ceux qui méditent.

44. Les infidèles vont-ils prendre pour intercesseur quelqu'un
à côté de Dieu? Dis : Est-ce quoique ces divinités ne possèdent
rien et ne comprennent rien?

45. Dis-leur : L'intercession appartient exclusivement à Dieu *
;

IVmpire des deux et de la terre est à lui; vous serez tous rame-
nés devant lui.

46. Quand le nom du Dieu unique est prononcé, les cœurs des
hommes qui ne croient pas à la vie future se contractent de dépit.

Alais qu'on fasse mention de ceux qu'ils adorent à côté de Dieu,

les voilà qui s'épanouissent de joie.

47. Dis : mon Dieu I créateur des cieux et de la terre, toi qui
connais les choses visibles et invisibles, tu prononceras entre tes

sei'viteurs dans leurs différends.

48. Si les méchants possédaient tout ce que la terre contient, et

une fois autant que cela, ils le donneraient, au jour de la résur-

rection
, pour se racheter des souffrances du supplice. Alors ils

verront venir de la part de Dieu des choses qu'ils ne s'imaginaient

pas.

49. Leurs mauvaises actions leur apparaîtront clairement, et le

supplice dont ils se riaient les enveloppera de tous côtés.

ôo. Si quelque mal atteint l'homme, il nous appelle; la chan-
geons-nous contre quelque faveur, il dit : Je savais bien que cela

devait m'échoir. C'est plutôt une épreuve de la part de Dieu; mais
la plupart des hommes ne le savent pas.

51. Ainsi parlaient leurs devanciers : mais à quoi leur ont servi

leurs œuvres?

52. Les crimes qu'ils avaient commis retombèrent sur eux; les

crimes de ceux-là [les Mecquots] aussi retomberont sur eux; ils

ne sauront prévaloir contre Dieu.

53. Ne savent-ils pas que Dieu donne à pleines mains la nour-
riture ù qui il veut, ou la départit dans une certaine mesure. Il y
a dans ceci des signes pour ceux qui croient.

54. Dis : mes serviteurs I vous qui avez agi iniquement en-
vers vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde divine,

de ce que nous avons dit, chap. III, vers. 48, note. Nous ferons observer à cettft

occasion que le mot enfous, pluriel de nafs, âme, signilie personne, individu, et

do'.t être distingué de rouh, âme, esprit, bien que les rouh, pluriel erwah, meu-
rent aussi, et que les anges doivent mourir également pour être ensuite ressuscites.

' C'est-à-dire que personne ne pourra intercéder sans la permission de Dieu.
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car Dieu pardonne tous les péchés; il est l'Indulgent, le Miséri-

cordieux.

55. Retournez donc àDieu, et livrez-vous entièrement à lui avant

que le châtiment vous atteigne là où vous ne trouverez aucun se-

cours.

56. Suivez ces beaux commandements que Dieu vous a révélés,

avant que le châtiment vous saisisse subitement et quand vous ne
vous y attendrez pas

;

57. Et avant que l'âme s'écrie : Malheur à moi, qui me suis ren-

Jue coupable envers Dieu, et qui me riais de la véritél

58. Avant qu'elle s'écrie : Si Dieu m'avait dirigée, j'aurais été

au nombre de ceux qui craignent;

59. Avant qu'elle s'écrie, à la vue du supplice : Ah! s'il m'était

donné de retourner sur la terre, certes je ferais le bien,

60. Oui ;
— mes signes t'apparurent cependant, et lu les as trai-

tés de mensonges, lu as été orgueilleuse et ingrate.

61. Au jour de la résurrection, ceux qui ont menti contre Dieu
auront le visage noir. La géhenne n'est-elle pas une demeure des-

tinée aux orgueilleux?

62. Dieu sauvera ceux qui l'ont craint, et les introduira dans

un lieu sûr; aucun mal ne les atteindra, et ils ne seront point

affligés.

63. Dieu est le créateur de toutes choses ; il a soin de toutes

choses; il a les clefs des cieux et de la terre. Ceux qui n'ont

point cru à ses signes, ceux-là sont réellement malheureux.

64. Dis : M'ordonnerez-vous d'adorer un autre que Dieu , ô

Ignorants!

65. Il a été déjà révélé, à toi et à les prédécesseurs, que vos

œuvres seront vaines si vous êtes idolâtres , et que vous serez

malheureux.

66. Adore plutôt Dieu, et sois reconnaissant.

67. Mais ils ne savent point apprécier Dieu comme il doit l'être.

Au jour de la résurrection, toute la terre ne sera qu'une poignée

de poussière entre ses mains , et les cieux seront ployés comme
un rouleau dans sa droite. Louange à lui ! il est trop élevé au-

dessus des divinités qu'on lui associe.

68. Et l'on sonnera la trompette , et tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre expirera, excepté ceux que Dieu voudra lais-

ser vivre >
;
puis on sonnera une seconde fois, et voilà que tous

les êtres se dresseront et attendront.

' On pense que les anges Gahriel, Michel et Izrafil, «insi que Isra'il, l'ango
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69. Et la terre brillera de la lumière de son Seigneur, et voilà

que le Livre est déposé, et que les prophètes et les témoins sont

mandés, et que la sentence sera prononcée avec justice, et que

nul ne sera lésé.

70. ^l toute âme sera payée de ses œuvres. Or, Dieu sait le

mieux ^e que les hommes font.

71. Les infidèles seront poussés par TROUPES vers la géhenne,

et, lorsqu'ils y arriveront, ses portes s'ouvriront devant eux, et

leurs gardiens leur crieront : Des apôtres choisis parmi vous ne

sont-ils pas venus vous réciter les miracles de votre Seigneur, et

vous avenir que vous comparaîtrez devant lui dans ce jour? —
Oui, répondront-ils. Mais déjà l'arrél du supplice enveloppera les

infidèles.

72. Entrez, leur dira-t-on, dans ces portes de la géhenne, vous

y resterez éternellement. Qu'elle est affreuse la demeure des or-

gueilleux I

73. On fera marcher les croyants par troupes vers le paradis,

et, lorsqu'ils y arriveront, ses portes s'ouvriront devant eux, et

leurs gardiens leur diront : Que la paix soit avec vousl Vous avez

été vertueux, entrez dans le paradis pour y demeurer éternel-

lement.

74. Louange à Dieu! diront-ils; il a accompli ses promesses,

et il nous avait accordé l'héritage de la terre, afin que nous pus-

sions ensuite habiter le paradis partout où nous voudrions. Qu'elle

2st belle la récompense de ceux qui ont fait le bien î

75. Tu verras les anges faisant cercle autour du trône ; ils cé-

lébreront les louanges du Seigneur. L'arrêt sera prononcé avec

équité, et l'on dira : Gloire à Dieu, maître de l'univers i

de la mort, ne mourront pas à ce moment même, mais qu'ils mourronl plus tard,

afin que la parole de Dieu qui annonce la mort de tout èlre soit réalisée. Tous.

duVtste, seront ressuscites ensuite.
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CHAPITRE XL.

LE CROYANT *.

Donné à la Mecque. — 85 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux

1. Ha. Mim. 2. La révélation du Koran vient du Dieu puissanl

et sage,

î. Qui efface les péchés , agrée la pénitence, et qui est terrible

dans ses châtiments.

3. Il est doué de longanimité. Il n'y a point d'autre dieu que

lui; il est le terme de toutes choses.

4. Il n'y a que les infidèles qui soulèvent des disputes sur le»

signes de Dieu ; mais que leur prospérité dans ces pays ne t'é-

blouisse pas^.

5. Avant eux, le peuple de Noé l'a traité d'imposteur; après

ceux-là, tant d'autres partis en ont fait autant. Chaque peuple tra-

mait des machinations contre ses prophètes, et voulait s'en saisir

par force; on combattait avec le mensonge pour en étouffer la

vérité ; mais je les ai saisis tous , et voyez quel a été mon châ-

timent.

6. C'est ainsi que s'est accomplie cette sentence de ton Sei'

gneur contre les incrédules : Ils seront livrés au feu.

7. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent

les louanges du Seigneur; ils croient et implorent son pardon

pour les croyants. Seigneur, disent-ils, tu embrasses tout de ta

miséricorde et de ta science ;
pardonne à ceux qui reviennent à

toi ei suivent ton sentier; sauve-les du châtiment des flammes.

8. Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Eden, que lu leur

as promis, ainsi que leurs parents, leurs épouses et leurs enfants

qui auront bien vécu. Tu es le Puissant, le Sage.

' Ce chapitre est intitulé Croyant, car il est fait mention d'un croyant de la

famille de Pharaon.
' Voy. II, 1.

' Mot à mot : leur mouvement en tout sens dans ce pays. Mahomet entend

par là leurs allées et venues à cause du commerce qu'ils faisaient en Arabie et

en Syrre, et du bien-être qu'ils en recueillaient. Voy. III, 196.

' On entend par là les Chérubins, anges de Tordre le plus élevé et créés lc(

premiers.
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9. Préserve-les des mauvaises actions. Or celui qui se garantira

contre les mauvaises actions , tu auras pitié de lui , et c'est un

bonheur immense.

10. Les infidèles entendront dans ce jour une voix qui leur

criera : La haine de Dieu contre vous est plus grande que n'a été

votre haine contre vous-mêmes, quand, invités à la foi, vous n'a-

vez point cru.

11. Seigneur, répondront-ils, tu nous as fait mourir deux fols

et tu nous as ranimés deux fois '. Nous confessons nos péchés.

Eh bien ! n'y a-t-il pas quelque moyen de sortir d'ici?

12. Voilà ce que vous aurez, vous qui n'avez point cru quand

on vous prêchait le Dieu unique, et qui vous montriez croyants

toutes les fois qu'on lui donnait des compagnons 2. Mais la déci-

sion suprême appartient à Dieu, le Haut, le Grand.

13. C"est lui qui vous fait voir ses miracles, qui vous envoie la

nourriture du ciel ; mais celui-là seul profite de l'avertissement,

qui se tourne vers Dieu.

14. Priez donc Dieu en lui ofi'rant un culte pur et sincère, dus-

sent les infidèles en concevoir du dépit.

15. Ce Dieu qui occupe les degrés les plus élevés, possesseur

du trône de la majesté ^
; de sa volonté seule il lance le souffle

de son esprit en celui qu'il veut de ses serviteurs, pour l'avertir

du jour de l'entrevue *.

16. A leur jour les hommes sortiront de leurs tombeaux, et

aucune de leurs actions ne sera dérobée aux yeux de Dieu. Ce

jour-là, à qui appartiendra le pouvoir suprême? Au Dieu unique

et fort.

17. Ce jour-là, toute âme sera rétribuée selon ses œuvres. Ce

jour-là, point d'injustice. Dieu est prompt à régler les comptes.

18. Avertis-les du jour prochain, du jour où les cœurs, remon-

tant à leur gorge, seront près de les étouffer.

' Les commentateurs entendent diiïéren^ment ce passage. Selon les uns, la

première mort est cet état d insensibilité dans lequel l'homme est avant sa nais-

sance; la seconde est la mort par fuite de laquelle il quitte le monde ; on renaît

deux fois, l'une pour le monde, une autre pour le jugement dernier. Selon d'au-

tres, la première mort, c'est la mort naturelle; la seconde, c'est quand le dé-

funt, après avoir été interrogé dans le tombeau, meurt jusqu'au jour de la résur-

rection.

' Vous ne croyiez pas à l'unité de Dieu, mais vous étiez disposés à croire à la

pluralité de Dieu.

' Le root arch du texte veut dire le trône de la majesté, qui est au-dessus do

tous les cieux et bien au-dessus du korsi, qui est le trône de la justice

' Le jour de l'entrevue (avec Dieu) est le jour du jugement dernier.



3S4 LE KORAN.

(9. Les méchants n'auront ni ami ni intercesseur que l'on

écoute.

20. Dieu connaît les yeux perfides et ce que les cœurs recè-

lent'.

21. Dieu décide de tout avec justice. Ceux que les infidèles in-

voquent à côté de lui ne sauraient décider de quoi que ce soit, car

Dieu seul entend et voit tout.

22. N'ont-ils pas voyagé dans ces pays? n'ont-ils pas vu quelle

a été la fin des peuples qui les ont précédés? Ces peuples valaient

mieux qu'eux par leur force et par les monuments qu'ils ont lais-

sés dans ce pays. Mais Dieu les a saisis pour leurs péchés, et nul

n'a pu les défendre contre Dieu.

23. Car les apôtres vinrent au milieu d'eux, accompagnés de

signes évidents, et ils nièrent leur mission. Dieu s'empara d'eux.

Il est terrible dans ses châtiments.

24. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de nos miracles et

d'un pouvoir évident,

26. Vers Pharaon et Haman, et Karoun^; mais ils dirent : C'est

un magicien, c'est un imposteur.

26. Lorsqu'il vint à eux, leur apportant la vérité qui venait de
nous, ils s'écrièrent : Mettez à mort ceux qui le suivent, n'épar-

gnez que leurs femmes; mais les stratagèmes des incrédules s'é-

garèrent el échouèrent.

27. Laissez-moi tuer Moïse, dit Pharaon
; qu'il invoque alors

son Dieu; je crains qu'il ne vous fiisse changer votre religion, ou
ne sème le désordre dans le pays.

28. Moïse répondit : Je cherche un abri auprès de celui qui est

mon Seigneur et le vôtre, contre les orgueilleux qui ne croient

point au jour du compte.

29. Un homme croyant de la famille de Pharaon, mais qui ca-
chait sa croyance, leur dit : Tuerez-vous un homme, parce qu'il

dit : J'adore Dieu, qui est mon maître, et qui vient accompagné
de signes évidents? S'il est menteur, son mensonge retombera
sur lui; s'il dit la vérité, il fera tomber sur vous un de ces mal-
heurs dont il vous menace, car Dieu ne dirige pas les transgres-

seurs ni les menteurs.

30. mon peuple I disait-il encore, aujourd'hui le |)ûuvoir est

à vous, pendant que vous êtes puissants dans ce pays-ci (en

' Littéralement : Dieu cannait des perfides d'yeux, c'est-ù-dire ces hommes
qui ont des yeux perlides, et qui jettent un regard de connivence coupable, ou
un regard de convoitise sur ce qui est illicite.

' Sur Karoun,quiesl le Coré de la Bible, voy. chap. XXVIII, 76, uole.
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Egypte); mais qui nous défendra contre la colère de Dieu si elle

nous atteint? Je ne vous fais voir, répondit Pharaon, que ce que

je vois moi-même, et je vous guide sur un chemin droit.

31. L'homme croyant leur dit alors : mon peuple I je crains

pour vous le jour pareil au jour des partis •,

32. Le jour pareil à celui du peuple de Noé, d'Ad et de Thémoud,
33. Et de ceux qui leur succédèrent. Dieu cependant ne veut

point opprimer ses serviteurs.

34. mon peuple ! je crains pour vous le jour où les hommes
s'appelleront les uns les autres 2,

35. Le jour où vous serez forcés de rebrousser chemin et refou-

lés dans l'enfer. Vous n'aurez alors personne qui vous protège

contre Dieu; car celui que Dieu égare, qui lui servira de guide?

36. Joseph était déjà venu au milieu de vous, accompagné de

signes évidents ; mais vous n'avez cessé de douter de leur vérité,

jusqu'au moment où il mourut. Vous disiez alors : Dieu ne sus-

citera plus de prophète après sa mort. C'est ainsi que Dieu égare

les transgresseurs et ceux qui doutent.

37. Ceux qui disputent sur les miracles de Dieu sans avoir reçu

aucun argument à l'appui, s'attirent une grande haine de Dieu et

des croyants. Dieu imprime un sceau sur le cœur de tout homme
'"Tguellleux et violent.

38. Pharaon dit à Haman : Construis-moi un palais pour que
je puisse atteindre ces régions

,

39. Les régions du ciel , et que je monte auprès du Dieu de

Moïse, car je le crois menteur.

40. C'est ainsi que les actions criminelles de Pharaon parurent

belles à ses yeux; il fut repoussé du bon chemin, et les machi-
nations de Pharaon furent mises au néant.

41. L'homme croyant parmi les Égyptiens leur disait -. mon
peuple ! suivez mes conseils, je vous conduirai sur la route droite.

42. mon peuple! la vie de ce monde n'est qu'un usufruit;

celle de l'autre est une demeure durable.

43. Quiconque aura fait le mal ne recevra en retour que le mal;
quiconque aura fait le bien (qu'il soit homme ou femme) et qui

' Le mot elahzab, pluriel de hizb, que nous traduisons par parais, et qui est

rendu dans d'autres traductions par confédérés, s'applique dans le Koran aux
anciennes peuplades de l'Arabie, telles qu'Ad, Thémoud, etc., et, du temps de
Mahomet, aux diverses tribus qui formaient des alliances temporaires.

' C'est le jour du jugement dernier, où les méchants s'appelleront les uns les

autres, soit pour s'accuser réciproquement, soit pour invoquer le secours les uns

des auLra».
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aura cru sera au nombre des élus qui entreront dans le paradis,

et jouiront de tous les biens sans compte.

44. Je vous appelle au salut, et vous m'appelez au feu.

45. Vous m'invitez à ne point croire en Dieu , et à lui associer

des divinités dont je n'ai aucune connaissance, et moi je vous ap-

pelle au Puissant, k l'Indulgent.

46. En vérité, les divinités auxquelles vous m'appelez ne méri-

tent point d'être invoquées ni dans ce monde ni dans l'autre, car

nous retournerons tous à Dieu, et les transgresseurs seront livrés

au feu.

47. Vous vous souviendrez alors de mes paroles
;
quant à moi,

je me confie'toul entier en Dieu, qui voit les hommes

48. Dieu préserva cet homme des mauvais desseins qu'ils avaient

imaginés contre lui, et la famille de Pharaon fut enveloppée des

peines du châtiment.

49. C'est le feu où on la mène le matin et le soir, et le jour où

surgira l'heure S 07i lui criera : Famille de Pharaon , allez au

plus terrible des châiiments.

50. Lorsque, au milieu du feu, les impies disputeront entre eux,

les faibles de ce monde diront aux orgueilleux [aux grands):

Nous vous avions suivis sur la terre, pouvez-vous nous servir à

quelque chose dans ce feu qui nous est échu en partage?

51

.

Et les orgueilleux répondront : Nous y voilà tous. Dieu vient

de prononcer son arrêt sur les hommes.

52. Les réprouvés livrés au feu diront alors aux gardiens de la

gélienne : Priez votre Seigneur de nous adoucir pendant un jour

au moins ce supplice.

53. Mais les gardiens leur répondront : N'avez-vous pas e;>,

vos prophètes qui vous ont fait voir des preuves évidentes de leur

mission? — Oui, répondront-ils. — Alors, appelez-les à votre

secours. — Mais le cri des infidèles se perdra sur sa roule.

54. Assurément nous prêterons secours à nos envoyés et à ceux

qui auront cru à la vie future, le jour où des témoins se lèveront ;

55. Le jour où les excuses des méchants ne leur serviront de

rien ; à eux alors la malédiction et un affreux séjour.

56. Nous donnâmes à Moïse la direction [notre révélation pour
guide), et nous mîmes les enfants d'Israël en possession du Livre.

C'était pour le faire servir de direction et d'avertissement aux

hommes doués de sens.

57. Prends donc patience, ô Mohammed I car les promesses

' C°esl-i-dire, lorsque sonnera l'heure, lorsque se lèvera le jour du jugemenl

dernier.
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de Dieu sont la vérité même ; implore auprès de lui le pardon de
tes péchés , et célèbre les louanges de ton Seigneur le soir et le

matin

58. Ceux qui disputent au sujet des signes de Dieu sans avoir

reçu aucun argument à l'appui, qu'ont-iis dans leurs cœurs, si ce

n'est l'orgueil? Mais ils n'atteindront point leur but. Toi, Mo-
hammed, cherche ton refuge auprès de Dieu, car il entend et

voit tout.

59. La création des cieux et de la terre est quelque chose de
plus grand que la création du genre humain ; mais la plupart des
hommes ne le savent pas.

60. L'aveugle et l'homme qui voit, les hommes aux bonnes
œuvres et le méchant ne sauraient être égaux. Que les hommes
réfléchissent peu !

61. L'heure viendra, il n'y a point de doute là-dessus, et cepen-
dant la plupart des hommes n'y croient pas.

62. Dieu a dit : Appelez-moi, et je vous répondrai, car ceux qui
par orgueil se refusent à m'adorer entreront dans la géhenne cou-
verts d'ignominie.

63. C'est Dieu qui vous donne la nuit pour vous reposer, et le

jour qui fait voir. Certes , Dieu est plein de bonté envers les hom-
mes, mais la plupart d'entre eux no lui sont pas reconnaissants.

64. Ce Dieu est votre Seigneur, créateur de toutes choses ; il n'y

a point d'autre dieu que lui ; pourquoi donc vous détournez-vous

de lui ?

65. Ainsi se détournaient ceux qui niaient ses miracles.

66. C'est Dieu qui vous a donné la terre pour fondations et le

ciel pour édifice ; c'est lui qui vous a formés, et quelles admirables
formes il vous a données! qui vous nourrit de mets délicieux; ce

Dieu est votre Seigneur. Béni soit Dieu , le maître de l'univers!

67. Il est le Dieu vivant, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. In-

voquez-le donc, en lui offrant un culte pur. Gloire à Dieu, maître
de l'univers !

68. Dis : 11 m'a été défendu d'adorer les divinités que vous in-

voquez à côté de Dieu, depuis que des preuves évidentes me sonl

venues de la part de Dieu. J'ai reçu l'ordre de m'abandonner au
maître de l'univers.

69. C'est lui qui vous a créés de poussière, puis d'une goutte

de sperme, puis d'un grumeau de sang coagulé; il vous f;ul naître

enfants, il vous laisse atteindre la force de l'âge, et puis vous laisse

devenir vieillards. Tel d'entre vous meurt avant cette époque:
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ainsi vous atteignez le terme fixé d'avance pour chacun ; tout cela,

afin que vous compreniez.

70. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir
;
quand il a résolu

quelque chose, il dit : Sois, et elle est.

71. As-tu vu ceux qui disputaient au sujet des signes de Dieu?
que sont-ils devenus?

72. Ceux qui traitent d'imposture le Livre et les autres révéla-

tions que nous avions confiées à nos envoyés connaîtront la vérité

un jour.

73. Alors les colliers aux cous et enchaînés, ils seront traînés

dans l'enfer, puis livrés en pâture au feu.

74. On leur criera alors : Et où sont ceux que vous associiez à

Dieu? Ils répondront : Ils se sont égarés quelque part; du reste,

nous n'avons jamais rien invoqué. C'est ainsi que Dieu égare l«s

infidèles.

75. Voici la rétribution de votre injuste insolence sur la terre

et de vos joies immodérées.

76. Entrez dans les portes de la géhenne pour y rester éternelle-

ment. Quelle affreuse demeure que celle des orgueilleux!

77. Prends patience, d Mohammed ! Les promesses de Dieu

sont la vérité même, et, soit que nous le fassions voir quelques-

unes de ces peines dont nous les menaçons, soit que nous te re-

cueillions chez nous avant ce terme , ils retourneront auprès de

nous,

78. Avant toi aussi nous avions envoyé des apôtres; nous t'a-

vons raconté l'histoire de quelques-uns d'entre eux , et il y en a

d'autres dont nous ne t'avons rien dit. Ce n'est pas à un envoyé

qu'il appartient de faire un miracle, excepté si Dieu le permet;

mais
,
quand l'ordre de Dieu arrive , alors il s'accomplit en toute

vérité, alors ceux qui le traitaient de chimère périssent.

79. C'est Dieu qui a créé pour vous les bestiaux; les uns pour

vous servir de montures, d'autres pour vous nourrir de leur iiliam

80. Vous y trouvez de nombreux avantages : à l'aide d'eux vc.»

réalisez le projet que vous nourrissiez dans votre cœur. Vous êtes

portés par les bestiaux, vous êtes portés aussi par des navires.

81. Dieu vous fait voir ses signes; lequel des signes de Dieu

nierez-vous ?

82. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? n'ont-ils pas remarque

quelle a été la fin de leurs prédécesseurs, plus nombreux qu'eux,

plus remarquables par leur force et les monuments qu'ils ont lais-

sés dans le pays? Mais leurs travaux ne leur ont servi de rien.

83. Quand les envoyés, munis de preuves évidentes de mir nuS'
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sion, parurent au milieu d'eux, ils se réjouissaient avec orgueil
de la science qu'ils possédaient ; mais le supplice dont ils se riaient

les enveloppa de tous côtés.

84. Et quand ils eurent éprouvé la violence de nos coups, ils se

mirent à crier : Voilà, voilà! nous avons cru au Dieu unique;
voilà, voilà! nous ne croyons plus aux divinités que nous lui as-

sociions.

85. Mais leur foi soudaine ne leur servit de rien, quand déjà ils

eurent reconnu notre violence, telle a été la coutume constante '

de Dieu à l'égard des hommes qui ne sont plus. Ainsi périssent

les infldèles.

CHAPITRE XLI.

LES DÉVELOPPÉS \

Donné à la Mecque. — S4 versete.

j4u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ha. Mim. '. Voici le Livre envoyé par le Clément, le Miséri-

cordieux ;

2. Un livre dont les versets ont été clairement développés et

forment un Koran arabe pour les hommes qui ont de l'intelli-

gence;

3. Un livre qui annonce et qui avertit; mais la plupart s'en

éloignent et ne veulent pas l'entendre.

4. Ils disent : Nos cœurs sont enveloppés dans des replis et

fermés pour le culte auquel vous nous appelez ; une pesanteur

siège dans nos oreilles ; un voile nous sépare de vous ; agis comme
il te plaît, et nous agirons comme il nous plaira.

., 5. Dis-leur : Oui sans doute, je suis un homme comme vous,

à qui il a été révélé que votre Dieu est le Dieu unique ; achemi-
nez-vous droit vers lui, et implorez son pardon. Malheur à ceux
qui associent d'autres dieux à Dieu;

6. Qui ne font point l'aumône et nient la vie future!

' Telle a été la voie, l'usage, la sonna de Dieu.
' Le titre de cette sourate lui vient des mots ont iti développés, qui s« Irou-

;^
»ent dans le second verset.

' Voy. II, 1, note.

22.
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7. Ceux qui auront cru et pratiqué la vertu recevront une ré-

compense éternelle.

8. Dis-leur : Ne croirez-vous pas à celui qui a créé la terre

dans l'espace de deux jours? lui donnerez-vous des égaux? C'est

lui qui est le maître de l'univers.

9. 11 a établi les montagnes sur sa surface , il l'a bénie , il y a

distribué dans l'espace de quatre jours ' dans de certaines pro-

portions des aliments qu'elle fournit également pour tous ceux

qui demandent 2.

10. Puis il est allé s'établir au ciel, qui était alors un amas de

fumée, et il a crié au ciel et à la terre : Venez à moi, obéissants ou

malgré vous. — Nous venons à vous en toute obéissance, répon-

dirent les deux et la terre.

11. Alors il arrangea le ciel en sept cieux dans l'espace de deux

jours : à chaque ciel il révéla ses fonctions. Nous ornâmes de

flambeaux le ciel le plus voisin de la terre, et nous le pourvûmes

de gardiens. Tel était le décret du Puissant, du Savant.

12. S'ils s'éloignent pour ne pas entendre, dis-leur : Je vous

annonce une tempête pareille à la tempête d'Ad et de Thémoud.

13. Lorsque les apôtres s'élevaient de tous côtés au milieu d'eux

et leur criaient : N'adorez que Dieu , ils répondaient : Si Dieu

avait voulu nous convertir, il nous aurait envoyé des anges. Nous

ne croyons pas à votre mission.

14. Ad s'était injustement enflé d'orgueil sur la terre; ses en-

fants disaient : Qui donc est plus fort que nous? N'ont-ils pas ré-

fléchi que Dieu, qui les avait créés, était plus fort qu'eux I Et ils

niaient nos signes I

15. Nous envoyâmes contre eux un vent impétueux, pendant

des jours néfastes
,
pour leur faire subir le châtiment de l'igno-

minie dans ce monde. Le châtiment de l'autre est encore plus

ignominieux; ils ne trouveront personne qui les en défende.

16. Nous avions d'abord dirigé Thémoud , mais il préféra l'a-

veuglement à la direction. Une tempête du châtiment ignominieux

fondit sur ses peuples en punition de leurs œuvres.

17. Nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Dieu.

18. Avertis-les du jour où les ennemis de Dieu seront rassem-

blés devant le feu et marcheront en foule serrée.

1 9. Jusqu'au moment où, étant placés devant le feu, leurs oreilles

et leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de leurs ac-

tions.

' En comptant les deux jours employés à la création île la lorre,

' Qui cherchent de la nourriture.
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20. Ils diront à leurs peaux : Pourquoi témoignez-vous contre

nous? et leurs peaux répondront : C'est Dieu qui nous fait par-
ler, ce Dieu qui a donné la parole à tout être. Il vous avait déjà

créés une fois, et vous retournerez encore à lui.

21. Vous ne pouviez vous cacher au point que vos oreilles, vos

yeux et vos peaux ne témoignassent contre vous, et vous vous^

êtes imaginé que Dieu ignorera une grande partie de vos actions.

22. C'est cette fausse opinion de Dieu, dont vous vous êtes ber-

cés, qui vous a ruinés ; vous voilà perdus.

23. Qu'ils supportent le feu avec constance, il n'en restera pas
moins leur demeure; qu'ils implorent le pardon de Dieu, ils n'en

seront pas plus exaucés.

24. Nous leur avions attaché des compagnons inséparables * qui
ont tout embelli à leurs yeux. La sentence accomplie sur des gé-

nérations qui les ont précédés, hommes et génies, sera aussi ac-
complie sur eux, et ils seront perdus.

25. Les infidèles disent : N'écoutez pas la lecture du Koran, ou
bien : Parlez haut pour couvrir la voix de ceux qui le lisent.

2G. Nous ferons subir aux infidèles un châtiment terrible,

27. Nous les rétribuerons selon les plus mauvaises de leurs

actions.

28. La récompense des ennemis de Dieu, c'est le feu; il leur

servira d'éternelle demeure, parce qu'ils ont nié nos signes.

29. Ils crieront alors : Seigneur, montre-nous ceux qui nous
avaient égarés, hommes ou génies; nous les jetterons sous nos
pieds, afin qu'ils soient abaissés.

30. Mais ceux qui s'écrient : Notre Seigneur est Dieu, et qui

s'acheminent vers lui, reçoivent les visites des anges, qui leur di-

sent : Ne craignez rien et ne vous affligez pas ; réjouissez-vous du
paradis qui vous a été promis.

31. Nous sommes vos protecteurs dans ce monde et dans l'au-

tre ; vous y aurez tout ce que vos cœurs désirent, tout ce que vous

demanderez.

32. Ce sera une hospitalité 2 de l'Indulgent, du Miséricordieux.

33. Qui est-ce qui tient un plus beau langage que celui qui in-

voque Dieu, qui fait le bien et s'écrie : Je suis de ceux qui s'aban-

donnent à Dieu?

34. Le mal et le bien ne sauraient marcher de pair. Rends le

' Ce sont les tentateurs, les démons, les suppôts de Satan.

'Le mot du texte nouzow/, signilie ce que l'on offre h son hôte, ce qu'on lui

fuit prendre, repas, rarraîchissement, etc.
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bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se changer en protec-

teur et en ami.

35. Mais nul autre n'atteindra cette perfection, excepté le per-

sévérant; nul autre ne l'atteindra, excepté celui qui est le plus fa-

vorisé '.

36. Si le démon te sollicite au mal, cherche un refuge auprès

de Dieu, car il entend et sait tout.

37. Au nombre de ses signes sont la nuit et le jour, le soleil et

la lune; ne vous prosternez donc ni devant le soleil ni devant la

lune, mais devant ce Dieu qui les a créés, si vous voulez le servir.

38. Sont-ils trop orgueilleux pour le faire? Ceux qui sont au-

près de Dieu [les anges et les élus) célèbrent ses louanges la nuit

et le jour, et ne se lassent jamais.

39. C'est encore un de ses signes, quand tu v.ois la terre comme
abattue , et qu'elle s'émeut et se gonfle aussitôt que nous iui en-

voyons de l'eau du ciel. Celui qui l'a ranimée ranimera les morts,

car il est tout-puissant.

40. Ceux qui méconnaissent nos signes ne sauront se soustraire

à notre connaissance. L'impie condamné au feu sera-t-il mieux

partagé que celui qui se présentera en toute sûreté au jour de la

résurrection? Faites ce que vous voulez, Dieu voit vos actions.

41. Ceux qui ne croient point au livre qui leur a été donné sont

coupables : c'est un livre précieux.

42. Le mensonge ne l'atteindra pas, de quelque côté qu'il vienne;

';'est une révélation du Sage, du Glorieux.

43. On ne dit rien qui n'eût été dit aux envoyés tes prédéces-

seurs; mais Dieu, qui pardonne, Inflige aussi des supplices ter-

ribles.

44. Sî nous avions fait de ce Koran un livre écrit en langue

étrangère, ils auraient dit : Si au moins les versets de ce livre

étaient clairs et distincts? langue étrangère et peuple arabe '^?...

Réponds-leur : C'est une direction vers la vérité , et un remède

pour les cœurs qui doutent à ceux qui croient; pour les infi-

dèles, une pesanteur siège dans leurs oreilles, et ils ne voient pas :

ils ressemblent à ceux que l'on appelle de loin.

45. Nous avions déjà donné le Livre à Moïse; il s'éleva des dis-

putes à son sujet. Si la parole de délai n'avait pas été prononcée

antérieurement, on eût sur-le-champ décidé entre eux , car ils

étaient dans un doute inquiet au sujet de ce livre.

' Mol à mot : possesseur du grand bonheur.

' Le texte porte : quoil barbare et arabe? le sens est : Ils diraient alors

Comment adresser un livre en langue étr.ingère au peuple arabe ?
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46. Quiconque fait le bien, le fait à son avantage ; celui qui fait

le mal, le fait à son détriment, et Dieu n'est point le tyran des

hommes.
47. La connaissance de l'iieure est auprès de lui seul ; aucun

fruit ne sort de son noyau, aucune femelle ne porte et ne met bas,

qu'il n'en ait connaissance. Le jour où Dieu leur cwera : Où sont

mes compagnons, ces dieux que vous m'associiez? ils répondront :

Nous n'avons entendu rien de pareil parmi nous.

48. Les divinités qu'ils invoquaient autrefois auront disparu de

devant leurs yeux; ils reconnaîtront qu'il n'y aura plus de refsge

pour eux.

49. L'homme ne se lasse pas de solliciter le bien auprès de

Dieu; mais qu'un malheur l'atteigne, le voilà qui se désespère et

doute.

50. Si, après l'adversité, nous lui faisons goûter les bienfaits

de notre miséricorde, il dit : C'est ce qui m'était dû
;
je ne pense

pas que l'heure arrive jamais; et si je retourne à Dieu, il me ré-

serve une belle récompense. Nous ferons connaître aux infidèles

leurs actions, et nous leur ferons éprouver un châtiment dur.

51. Lorsque nous avons accordé une faveur à l'homme, il s'é-

loigne, il nous évite ; lorsqu'un malheur l'atteint, il nous adresse

une prière bien longue.

52. Dis-leur : Que vous en semble? Si le Koran vient de Dieu,

et vous ne croyez pas en lui, dites-moi alors : Y a-t-il un homme
plus égaré que celui qui fait une longue scission ?

53. Nous ferons éclater nos signes sur les différentes contrées

de la terre et sur eux-mêmes ,
jusqu'à ce qu'il leur soit démontré

que le Koran est une vérité. Ne te suffit-il pas du témoignage dp

ton Seigneur?

54. Ne doutent-ils pas de la comparutiOD devant Dieu? Et Dieu

n'embrasse-t-il pas toutes choses ?
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CHAPITRE XLII.

LA DÉLIBÉRATION '.

Donné à la Mecque. — 33 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ha. MiM. AÏN. SiN. Kaf. *. C'est ainsi que Dieu, le Puissant,

le Sage, te donne la révélation, comme il la donnait aux envoyés

qui t'ont précédé.

5. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient.

11 est le Très-Haut, le Grand.

3. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à leur voûte , de res'

pect devant lui; les anges célèbrent ses louanges et implorent son

pardon pour les habitants de la terre. Certes, Dieu est l'Indulgent,

le Miséricordieux.

4. Dieu surveille ceux qui prennent pour patrons d'autres que

'ui. Et toi, ô Mohammed! tu n'es point chargé de leurs affaires.

5. C'est ainsi que nous t'avons donné la révélation en un livre

^rabe, afin que tu avertisses la mère des cités 3 et les peuplades

d'alentour, afin que tu les avertisses du jour de la réunion *, jour

sur lequel il n'y a point de doute, jour où une partie des hommes
sera dans le paradis, et une autre dans le brasier de l'enfer.

6. Si Dieu avait voulu, il n'aurait établi qu'un seul peuple pro-

fessant la même religion; mais il donnera aux uns une place

dans sa miséricorde
,
pendant que les méchants n'auront ni pa-

tron ni protecteur.

7. Prendront-ils pour patrons d'autres que lui? Cependant c'est

Dieu qui est le véritable patron ; il fait vivre et il fait mourir, et

il est tout-puissant.

8. Quel que soit l'objet de leurs disputes, la décision en appar-

tient à Dieu seul. C'est Dieu mon Seigneur; j'ai mis maco'ifiance

en lui, par le repentir je reviens à lui.

' Linscription de ce chapitre lui vient de la recommandalior ràite aux croyant!»

de se consulter sur leurs affaires. On lui donne aussi pou' litre les lettres pla-

cées en tête du premier verset.

' Voy. II, 1, note.

' Mère des cités, métropole, c'est la Mecque.
* Le jour de la réunion est le jour du jugement derniet, ai tous les êtres se-

ront assemblés devant le tribunal de Dieu.

j
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9. Créateur des deux et de la terre, il a créé des couples dans
otre espèce , comme il a créé des couples dans l'espèce des bes-
tiaux; il vous multiplie par ce moyen. Rien ne lui ressemble; il

entend et voit tout.

10. Il a les clefs du ciel et de la terre; il répand ses dons à

pleines mains sur qui il veut, ou les mesure, car il sait tout.

11. Il a établi pour vous une religion qu'il recommanda à Noé;
c'est celle qui t'est révélée, ô Mohammed! c'est celle que nous
avions recommandée à Abraham, à Moïse, à Jésus, en leur di-

sant : Observez cette religion , ne vous divisez pas en sectes. Il

[Dieu] est insupportable aux idolâtres,

(2. Ce culte auquel tu les appelles. Dieu choisit pour ce culte

celui qu'il veut, et conduit à lui (à ce culte) celui qui, par son re-

pentir, revient à Dieu.

13. Ils ne se sont divisés en sectes que depuis qu'ils ont reçu

la science, et c'est par jalousie. Si la parole de Dieu , qui fixe le

châtiment à un terme marqué d'avance, n'avait pas été pronon-
cée antérieurement, il eut déjà été décidé entre eux, bien que ceux
qui ont hérité des Écritures après eux soient dans le doute à cet

égard.

14. C'est pourquoi invite-les à cette religion, et marche droit,

comme tu en as reçu l'ordre; n'obéis point à leurs désirs, et dis-

leur : Je crois au livre que Dieu a révélé
; j'ai reçu l'ordre de pro-

noni-T entre vous en toute justice. Dieu est mon Seigneur et le

vôtre; j'ai mes œuvres et vous avez les vôtres; entre nous et

vous
,
point d'argument à faire valoir. Dieu nous réunira tous

,

car il est le terme de toutes choses.

15. Quant à ceux qui cherchent à argumenter au sujet de Dieu
après s'être soumis à lui, leurs raisons seront mises au néant. A
ceux-là sa colère, à ceux-là un rude châtiment.

16. C'est Dieu lui-même qui a envoyé réellement le Livre et

'a balance*. Et qui peut te faire savoir? L'heure est peut-être

oroche.

17. Ceux qui ne croient pas veulent la hâter; ceux qui croient

tremblent à son souvenir, car ils savent qu'elle est vraie. Ohl que
ceux qui doutent de l'heure sont égarés!

1 8. Dieu est plein de bonté envers ses serviteurs ; il donne 1 ;

nourriture à qui il veut ; il est le Fort, le Puissant.

19. Celui qui veut cultiver le champ de la vie future, nous le

' Par la balance on entend ici soit la loi divine contenue dans le Koran, son

.'a justice distriLutive.
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lui agrandirons; celui qui désire cultiver le champ de ce monde

,

l'obtiendra également, mais il n'aura aucune part dans l'autre.

20. Auraient-ils par hasard des compagnons qui aient pres-

crit en fait de religion quelque chose que Dieu n'eût pas permise

N'était la parole de la décision ', il aurait déjà été prononcé entr(

«ux; certes les méchants subiront un supplice terrible.

81. Un jour tu verras les méchants trembler à cause de leurs

œuvres , et le châtiment les atteindra ; mais ceux qui croient et

pratiquent le bien habiteront les parterres des jardins ; ils au-

ront chez leur Seigneur tout ce qu'ils désireront. C'est une faveur

immense.

22. Voilà ce que Dieu annonce à ses serviteurs qui croient et

font le bien. Dis-leur : Je ne vous demande pour récompense de

mes prédications que l'amour envers vos parents. Quiconque aura

fait une bonne action, à celui-là nous en rehausserons la valeur.

Dieu est indulgent et reconnaissant.

23. Diront-ils : Il {Mohammed) a forgé un mensonge sur le

compte de Dieu? Certes, Dieu, si cela lui plaît, peut apposer un
sceau sur ton cœur 2, effacer lui-même le mensonge, et établir la

vérité par ses paroles ; car il connaît l'intérieur des cœurs.

î4. C'est lui qui accueille le repentir de ses serviteurs, qui par-

donne leurs péchés ; il sait ce que vous faites,

25. Il exauce ceux qui croient et pratiquent le bien; il les

comble de ses faveurs. Le châtiment terrible est réservé aux in-

crédules.

26. Si Dieu versait à pleines mains ses dons sur les hommes, ils

deviendraient insolents sur la terre; il les leur donne dans la me-

sure qu'il lui plaît, car il est instruit de la condition de ses servi-

teurs, et il les voit.

27. C'est lui qui a envoyé une pluie abondante quand les hommes
désespéraient de l'avoir ; il répand ainsi sa miséricorde. 11 est le

Protecteur, le Glorieux.

28. Du nombre de ses miracles est la création des oieux et de

la terre, et tous ces animaux au'il a disséminés sur la terre. Il

peut les réunir aussitôt qu'il le voudra.

29. Si quelque calamité vous frappe , c'est à cause de l'œuvre

de vos mains, et Dieu pardonne beaucoup.

' C'est-à-dire, l'arrêt qui dilTérall le châtiment.

' Il peut ajiposer un sceau sur ton cœur, c'est-à-dire il peut t'ôter ta missMn

d'«pôtre et te priver de la faculté de prèclier.
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«0. Vous ne prévaudrez pas contre lui sur la terre ; vous n ave?

point de prolecteur ni d'appui hormis Dieu.

31. Du nombre de ces miracles sont ces navires qui fendent ra-

pidement les flots et s'élèvent comme des montagnes; s'il voulait,

il calmerait le vent, les navires resteraient immobiles à la surface

des eaux (cènes, il y a dans ceci des signes pour tout homme
constant et reconnaissant),

32. Ou bien il les briserait; mais il pardonne tant de péchés!

33. Ceux qui disputent sur nos miracles apprendront un jour

qu'il n'y aura point de refuge pour eux.

34. Tous les biens que vous avez reçus ne sont qu'une jouis-

sance temporaire ; ce que Dieu lient en réserve vaut mieux et est

plus durable aux yeux de ceux qui croient et mettent leur con-

fiance en Dieu

,

35. Qui évitent les grands péchés et l'impudicité; qui, empor-
tés par la colère, savent pardonner;

36. Qui obéissent à leur Seigneur, s'acquittent de la prière; qui

décident de leurs affaires communes en se consultant ', et font des

largesses des biens que nous leur avons dispensés;

37. Qui, ayant éprouvé un tort, le redressent eux-mêmes,
38. Et rendent pour le mal un mal égal. Celui cependant qui

pardonne et se réconcilie avec son adversaire, Dieu lui devra

ane récompense ; car il n'aime pas les oppresseurs 2.

39. On ne pourra s'en prendre à l'homme qui venge une injus-

tice qu'il aura éprouvée.

40. On s'en prendra à ceux qui oppriment les autres, qui agis-

sent avec violence et contre toute justice ; à ceux-là est réservé

un supplice douloureux.

41. C'est la sagesse de la vie que de supporter avec pationce et

de pardonner.

42. Celui que Dieu égare, comment trouvera-t-il un autre pro-

tecteur? Tu verras comment les méchants,

43. A la vue des supplices, s'écrieront : N'y a-t-il plus moyen
de retourner sur la terre?

' Mot à mot : leurs affaires est délibération entre eux.

' Voici ce que les commentateurs disent au sujet de ce prtcepte : « Dieu leur

ordonne de repousser l'injustice à cause de Thorreur qu'ils ont de s'avilir ; et

«près avoir parlé des autres vertus principales, il parle du courage (des hommes
de Dieu). Cette manière d'agir n'est pas contraire à l'indulgence qu'il leur in-

culque; la bonté envers le faible est digne d'éloge, elle est blâmable à l't'gard du
fort, car elle l'encourage à l'injustice. Le verset 37 peut être traduit littéraleir.i »!

.insi : « Qui, lorsque la vi^Mtfwlaï aUeint, s'aident eux-mêmes.

23
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44. Tu les verras amenés devant le lieu du supplice, les yeux
baissés et couverts d'opprobre ; ils jetteront des regards furtifs.

Les croyants diront : Voilà ces malheureux qui ont perdu eux-

mêmes et leurs familles. Au jour de la résurrection, les méchants

ne seront-ils pas livrés au supplice éternel?

45. Pourquoi ont-ils cherché d'autres protecteurs que Dieu?

Celui que Dieu égare, comment retrouvera-t-il le chemin?

46. Obéissez donc à Dieu avant que le jour arrive que nul ne

saurait faire reculer, lorsque Dieu le fera venir. Ce jour-là vous

n'aurez point d'asile. Vous ne pourriez nier vos œuvres.

47. S'ils se détournent avec dédain, tu n'es point leur gardien,

ô Mohammed! Tu n'es chargé que de porter le message '. Si nous

accordons quelque faveur à l'homme, il se réjouit; mais qu'un

malheur, rétribution de ses propres œuvres , l'atteigne, il blas-

phème.

48. Le royaume des cieux et de la terre appartient à Dieu. Il

crée ce qu'il veut ; il accorde aux uns des filles, il donne aux au-

tres des enfants mâles
;

49. A d'autres il accorde des enfants des deux sexes, des fils et

des filles, il rend aussi stérile celui qu'il veut. Il est savant et

puissant.

50. Il n'est point donné à l'homme que Dieu lui adresse la pa-

role; s'il le fait, c'est par la révélation, ou à travers un voile 2.

51. Ou bien il envoie un apôtre, afin que celui-ci par sa per

mission lui révèle ce que Dieu veut.

C'est-à-dire, il ne t'apparlient que de porter la révélation reçue à la connais-

sanc3 des hommes.
' Dieu n'a jamais adressé la parole à aucun homme. Mahomet dit pourtant, en

plusieurs endroits du Koran, que Dieu a réellement adressé la parole à Moïse.

Moïse n"a cependant pu obtenir de voir Dieu, et c'était une croyance générale-

ment reçue parmi les Hébreux et probaWement parmi tous les peuples sémitiques,

que Dieu ne se faisait pas voir à un homme sans que celui-ci mourût sur-le-champ.

Les mystiques, secte piiilosophique éclose au sein de l'islam, prétendent que la

pratique constante de la vie spirituelle peut élever l'homme à un degré de per-

fection tel, que, dans les extases, il parle à Dieu et le voit. Tous leurs eflorts

tendent par conséi]uent à lever, par la force de l'amour divin et l'anéan-

tissement de l'individualité, le voile qui les sépare de l'essence de Dieu. De là le

mot : lever le voile, a acquis daus le langage des Orientaux la valeur du plus

haut degré d'intimité. Nous avons parlé au chap. XVIII du désaccord des maho-

métans (du moins dans les premiers temps de l'islam) sur le voyage nocturne et

i'ascensi.n do Mahomet; ceux qui l'admettent comme un fait réel sont encore

partagés d'avis sur la manière dont Mahomet a contemplé Dieu : les uns sou-

tiennent qu'il l'a vu des yeux de sa tète, c'est-à-dire mati'riellenient ; d'autres,

que c'était des yeux de son coeur, c'est-à-dire par une vue intérieur de l'esprit
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52. C'est ainsi que nous t'avons révélé l'esprit par notre ordre ',

à toi qui ne savais pas ce que c'était que le Livre ou la foi. Nous

en avons fait une luniièi''.^ à l'aide de laquelle nous dirigeons ceux

d'entre nos serviteurs qVil nous plaît. Toi aussi, dirige-les vers

le sentier droit,

53. Vers le sentier de Dieu , de celui à qui appartient tout c<3

qui est dans les deux et sur la terre. Toutes choses ne retourne-

ront-elles pas à Dieu?

CHAPITRE XLIII.

ORNEMENTS d'OR^.

Donné à la Mecque. — 89 versets

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Ha. Mim. Par le Livre évident,

2. Nous l'avons envoyé en langue arabe, afin que vous le com-

preniez.

3. Il est renfermé dans la mère du Livre qui est chez nous ; il

est élevé, rempli de sagesse 3.

4. Eloignerons-nous de vous l'admonition, parce que vous êtes

un peuple transgresseur?

5. Que de prophètes avons-nous envoyés vers les peuples d'au-

trefois I

6. Aucun prophète n'a paru au milieu d'eux qu'ils ne l'aient pris

pour l'objet de leurs railleries.

7. Nous anéantîmes des peuples plus forts que ceux-ci les Mec-

quois) ; l'exemple des hommes d'autrefois est là.

' Telle est la traduction littérale de ce passage, qui laisse dans le yagus ce que

le Koran Teut proprement dire. Le commentateur Eeïdhawi se contente de

dire : C'est Gabriel. Et le sens de ces mots est celui-ci : « Nous t'avons envoyé

Gabriel avec la révélation. »

'Voy. le verset 34.

' La mère du Livre est le prototype, l'original du Koran, ainsi que de tous les

livres révélés. Ce prototype est immuable; ses développements cependant peu-

Tsnt Taricr selon les siècles et .es Iionimes auxquels s'adresse un livre sacré;

c'est dans ce sens probablemen ([u'il faut entendre la distinction des versets dft

Koran, donnée chapitre III, s.
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8. Si lu leur demandes qui est le créateur du ciel et de la lerié,

ils répondront : C'est le Puissant, le Sage, qui les a créés.

9. Qui a fait de la terre un lit pour vous, et y a tracé des route^

afin de vous guider.

10. Qui fait descendre du ciel de l'eau dans une certaine me
sure. Par cette eau, nous ressuscitons la terre morte. C'est ainsi

que vous aussi vous serez ressuscites.

11. Qui a créé pour vous des couples dans toutes les espèces;

pour vous porter il a créé des bestiaux et établi des vaisseaux
;

H2. Afin que vous y soyez commodément , le corps en équilibre,

et afin que vous vous souveniez de ce bienfait de votre Seigneur,

lorsque vous y êtes commodément et le corps en équilibre ; afin

que vous disiez : Gloire à celui qui nous a soumis ces choses {ces

animaux et ces vaisseaux) I nous n'en serions jamais venus à

bout.

1» Nous retournerons à notre Seigneur.

14. Cependant ils lui ont attribué des enfants parmi ses servi-

teurs '. L'homme est vraiment ingrat !

15. Dieu aurait-il pris des filles parmi ses créatures, et vous

aurait-il choisis pour ses fils?

16. Et cependant, quand on annonce à l'un d'entre eux la nais-

sance d'un être qu'il attribue à Dieu, son visage s'assombrit, et

il est comme suffoqué.

17. Attribueront-ils à Dieu comme enfant un être qui grandit

dans les ornements et les parures, et qui est toujours à disputer

sans raison 2?

18. Ils regardent les anges, qui sont serviteurs de Dieu, comme
des femmes. Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoi-

gnage sera consigné, et on les interrogera un jour là-dessus.

19. Si Dieu avait voulu, disent-ils, nous ne les aurions jamais

adorés. Ils n'en savent rien, et ils mentent impudemment.

20. Leur avons-nous jamais donné à l'appui de cela quebiue

document qu'ils gardent par devers eux?

21. Point du tout. — Mais ils disent : Nous avons trouvé nos

pères pratiquant ce culte, et nous nous guidons sur leurs pas.

îî. Il en a été ainsi avant toi, toutes les fois que nous avons

• Les mots du texte emportent une expression de mépris ; lilléralcment on dc»-

Trait les traduire ainsi : « Cependant ils lui doL^^ent des petits bouts, des par-

celles en fait de serviteurs. » C'esl-à-dire ils crojdXJtque ces êtres créés sont de»

parcelles de lui-même, ses enfants.

' La femme, à cause de sa raison défectueuse, e8t toujours disposée à chercB*»'

querelle sans motif.
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envoyé quelque avertisseur vers une cité, ses plus riches habitants

leur disaient : Nous avons trouvé nos pères suivant ce culte, et

nous marchons sur leurs pas.

23. Dis-leur : Aùons-nous dit à un tel apôtre : Et si je vous
apporte un culte plus droit que celui de vos pères? Ils répon-
daient : Non, nous ne croyons pas à ta mission.

24. Nous avons tiré vengeance de ces peuples. Vois quelle a été

la fin de ceux qui ont traité nos envoyés d'imposteurs.

25. Souviens-toi de ce que dit Abraham à son père et à son
peuple : Je suis innocent de votre culte.

26. Je n'adore que celui qui m'a créé; il me dirigera sur le

chemin droit.

27. 11 [Abraham] a établi cette parole comme une parole qu'"

devait rester éternellement après lui parmi ses enfants, afin qu'ik

revinssent sans cesse à Dieu.

58. J'ai permis à ceux-ci [aux Arabes idolâtres) et à leurs

pères de jouir des biens terrestres jusqu'à ce que la vérité et l'a-

pôtre véritable viennent au milieu d'eux.

29. Mais, lorsque la vérité leur apparut, ils s'écrièrent : Ce
n'est que de la sorcellerie, nous n'y croyons pas.

30. Ils disent : Si au moins le Koran avait été révélé à quelque
homme considérable des deux villes [la Mecque etMédine), nous
aurions pu y croire.

31. Sont-ils donc distributeurs des faveurs divines? C'est nous
qui leur distribuons leur subsistance dans ce monde ; nous les

élevons les uns au-dessus des autres, en sorte que les uns pren-

nent les auf.es pour serviteurs. Mais la miséricorde de Dieu vaut

mieux que les biens qu'ils ramassent.

32. Sans la crainte que tous les hommes ne devinssent un seul

peuple d'infidèles, nous aurions donné à ceux qui ne croient point

en Dieu des toits d'argent à leurs maisons, et des escaliers pour

y monter ;

33. Et des portes d'argent et des sièges pour qu'ils s'y repo-

sent à leur aise;

34. Et des ORNEMENTS D'OR. Tout ceci n'est qu'une jouis-

sance passagère de cette vie, car la vie future, ton Seigneur la ré-

serve aux pieux.

35. Celui qui cherchera à se soustraire aux exhortations du
Très-Haut, nous lui attacherons Satan avec une chaîne; il sera

son compagnon inséparable.

36. Les démons détourneront les hommes du sentier de Dieu,

et ils croiront cependant suivre le droit chemin,
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37. Jusqu'au moment où , arrivé devant nous , l'homme s'é-

criera : Plût à Dieu qu'il y eût entre moi et Satan la distance des

deux levers dli soleil '
! Quel détestable compagnon que Satan I

38. Mais ces regrets ne vous serviront de rien dans ce jour; si

vous avez été injustes, vous serez encore compagnons dans le

supplice.

29. Saurais-tu, d Mohammed! faire entendre le sourd, et di-

riger l'aveugle et l'homme engagé évidemment dans une fausse

route?

40. Soit que nous t'éloignions du milieu d'eux, nous en tire-

rons vengeance.

41. Soit que nous te rendions témoin de l'accomirlissement de

nos menaces, nous les tenons en notre pouvoir.

42. Attache-toi fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur

le sentier droit.

43. Le Koran est une admonition pour toi et pour ton peuple.

Un jour on vous en demandera compte.

44. Interroge les apôtres que nous avons envoyés devant toi, si

nous leur avons choisi d'autres dieux que Dieu pour les adorer.

45. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de nos signes, vers

Pharaon et les grands de son royaume. Je suis, leur dit-il, l'en-

voyé du maître de l'univers.

46. Lorsqu'il se présenta devant eux avec nos signes, ils s'en

moquèrent.

47. (Tous ces miracles étaient plus surprenants les uns que les

autres.) Nous leur infligeâmes des châtiments, afin qu'ils se con-

vertissent.

48. Ils dirent une fois à Moïse : magicien! prie ton Seigneu»

de faire ce qu'il a promis, car nous voilà sur la droite voie.

49. Et à peine les avons-nous délivrés du malheur, qu'ils on

violé leurs engagements.

50. Pharaon fit proclamer à son peuple ces paroles : mon
peuple ! le royaume d'Egypte et ces fleuves qui coulent à mes pieds

ne sont-ils pas à moi, ne le voyez-vous pas?

51. Ne suis-je pas plus fort que cet homme méprisable,

' On veut entendre par celte expression la distance du leyer du soleil en été

à celui d'hiver; mais il est plus exact d'entendre par ce mot la distance entre

le lever et le coucher du soleil, l'usage autorise l'emploi d'un duel dans un nom

qui ne doit pas en avoir par lui-même, mais qui fait deux avec un autre mol

même d'un sens opposé ou tout à fait dilTérenl. C'est ainsi qu'en parlant de

deux fils d'Ali, Hassan et Housscin, on dit en arabe Hastanein, les deux Hassan.
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52. Et qui à peine peut s'exprimer ' ?

53. Si au moins on lui voyait des bracelets d'or, s'il venait en
compagnie des anges?

54. Pharaon inspira de la légèreté à ses peuples 2, et ils lui obéi-

rent, car ils étaient pervers.

55. Mais quand ils provoquèrent notre colère, nous tirâmes ven
geance d'eux, et nous les submergeâmes tous.

56. Nous en avons fait un exemple et la fable de leurs succès
seurs.

57. Si l'on propose à ton peuple le fils de Marie pour exemple,
ils ne veulent pas en entendre parler.

58. Ils disent : Nos dieux valent-ils mieux que le fils de Marie s,

ou le fils de Marie que nos dieux? Ils ne proposent cette question

que par esprit de dispute. Oui, certes ils sont chicaniers.

59. Jésus n'est qu'un serviteur [homme] que nous avons comblé
de nos faveurs, et que nous proposâmes comme exemple aux en-
fants d'Israël.

60. (Si nous avions voulu , nous aurions produit de vous-mê-
mes * des anges pour vous succéder sur la terre.)

61. Il sera l'indice de l'approche de l'heure. N'en doutez donc
pas; suivez-moi, car c'est le chemin droit.

62. Que Satan ne vous en détourne pas, car il est votre ennemi
déclaré.

63. Quand Jésus vint au milieu des hommes, accompagné de
signes, il dit : Je vous apporte la sagesse, et je viens vous expli-

quer ce qui est l'objet de vos disputes. Craignez donc Dieu , et

obéissez-moi.

64. Dieu est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le, c'est le che-
min droit.

65. Les différents partis * se mirent à disputer entre eux. Mal-
heur au méchant le jour du châtiment douloureux !

66. Qu'attendent-ils donc? Est-ce l'heure qui les surprendra à
l'improviste, quand ils ne s'y attendront pas?

' Car Moïse avait l'élociUion difficile.

' Il fit perdre à son peuple le juqeraent sain et rassis.

• Ceci a trait à l'objection artilicieuse que faisaient les idolâtres à Mahomet,
quand il leur disait que leurs idoles seraient précipitées dans le feu. Ils lui de-

mandèrent si Jésus, regardé parles chrétiens comme Dieu, aurait le même sort.

* Comme nous avons fait naître Jésus sans pure.

Par ces mots, Mahomet entend ici les différentes sectes, soit juives, so^

cttféUennes.
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67. Les amis les plus intimes deviendront ennemis dans ce

jour; il en sera autrement avec ceux qui craignent.

68. mes serviteurs I vous n'aurez rien à redouter en ce jour,

vous ne serez point affligés.

69. A vous qui croyez à nos signes, à vous qui vous étiez rési-

gnés à ma volonté (qui avez été musulmans), on vous dira :

70. Entrez dans le paradis, vous et vos compagnes; réjouissez-

vous.

71. On leur présentera à la ronde des écuelles d'or et des gobe-

lets remplis de choses que les sens désirent tant, et qui font les

délices des yeux. Vous y demeurerez éternellement.

72. Voici le jardin que vous recevrez en héritage pour prix de

vos œuvres.

73. Vous y avez des fruits en ahondauce : nourrissez-vous-en.

74. Les méchants éprouveront éternellement le supplice de la

géhenne.

75. On ne le leur adoucira pas, ils seront hors de tout espoir du

salut.

76. Ce n'est pas nous qui les avons traités injustement, ils ont

été iniques envers eux-mêmes.

77. Ils crieront : Malek * ! que ton Seigneur mette un terme à

nos supplices! — Non, répondra-t-il, vous y resterez.

78. Nous vous apportâmes la vérité; mais la plupart d'entre

vous conçurent de la répugnance pour la vérité.

79. Si les infidèles tendent des pièges, nous leur en tendrons

aussi.

80. S'imaginent-ils que nous ne connaissons pas leurs secrets,

les paroles qu'ils se disent à l'oreille? Oui, nos envoyés qui sont

au milieu d'eux couchent tout par écrit.

8 1

.

Dis : Si Dieu avait un fils, je serais le premier à l'adorer.

8î. Gloire au souverain des cieux et de la terre, au souverain

du trône! loin de lui ce qu'ils lui attribuent!

83. Laissez-les tenir des discours frivoles, et se divertir jusqu'à

ce qu'ils se trouvent face à face avec leur journée, cette journée qui

leur est promise'^.

84. Il est celui qui est Dieu dans le ciel, Dieu sur la terre. Il

ost le Savant, le Sage.

85. Béni soit celui à qui appartient tout ce qui est dans les

' Malek est l'ange qui préside aux tourments des réprouvés. Au lieu de ta Ma-

Ukou (ôMulek I), quelques-uns lisent : ia Mali, comme pour peindre les souf-

frances des réprouvés qui ne siTont pas en état d'achever le mot.

' C'est la terrihltx;iirnée (lujujiemcnt dernier.



CHAPITRE XLIV. 405

cieux, sur la terre, et dans l'iniervalle qui les sépare! lui seul a

la connaissance de l'heure; c'est à lui que vous retournerez.

86. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu ne pourront inter-

céder en faveur de personne' ; celui-là seul le pourra, qui a té-

moigné de la vérité. Les infidèles l'apprendront.

87. Si tu les interroges en leur disant : Qui vous a créés? ils

répondront : C'est Dieu. Pourquoi donc mentent-ils?

88. Dieu a entendu ces paroles de Mohammed : Seigneur, le

peuple ne croit pas, et il a répondu :

89. Eh bien! laisse-les faire 2, et dis-leur : Salut! — Et ils ap-

prendront ce qui en est.

CHAPITRE XLIV,

LA FUMÉES.

Donné à la Mecque. — S9 versets.

Ju nom du Dieu clément et miséricordieux.

i . Ha. Mim. *. J'en jure par le Livre évident,

5. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie , nous qui

avons voulu avertir les hommes;
3. Dans une nuit où toute affaire sage est décidée une à une*;

4. En vertu d'un ordre émané de notre part. Nous envoyons

réellement des apôtres

5. Comme preuve de la miséricorde de ton Seigneur (il entend

et voit tout),

6. Du maître des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre

eux, si vous y croyez fermement.

' Selon les comnaentateurs, Jésus et Esdras , quoiqu'ils eussent été admis

comme dieux, l'un par les chrétiens, l'autre par les juifs (selon Mahomet), pour-

ront cependant intercéder auprès de Dieu.

' Détourne-loi d'eui en désespoir de les voir croyants.

• L'inscription de ce chapitre lui vient du mot fumée, qui se trouve dans le

verset 9.

* Voy. II, I, note.

' Dans ceUe nuit, que les musulmans croient être celle du 25 et 24 du rama-

dan, tout ce qui doit arriver l'année suivante est décide et fixé. L'expression

affaire sage signifie : affaire qui vient de Dieu, qui est la sagesse absolue, t\

qui ne peut pas être une affaire futile, sans but.

2i.
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7. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, qui fait vivre et qui fait

mourir. C'est votre Seigneur, et le Seigneur de vos pères, les

anciens.

8. Mais, plongés dans le doute, ils s'en font un jeu.
^

9. Observe-les au jour où le ciel fera surgir une FUMEE visible

à tous,

10. Qui enveloppera tous les hommes. Ce sera le châtiment

douloureux.

11. Seigneur! s'écrieront-ils, détourne de nous ce fléau; nous

sommes croyants.

12. Qu'onl-ils fait des avertissements , lorsqu'un apôtre véri-

table vint vers eux,

13. Et qu'ils lui tournèrent le dos en disant : C'est un homme
instruit par d'autres, c'est un possédé?

14. Que nous étions seulement quelque peu du supplice prêt à

les anéantir, ils retourneront à l'infidélité.

15. Le jour où nous agirons avec une terrible violence, nous

en tirerons vengeance.

16. Déjà, avant eux, nous éprouvâmes le peuple de Pharaon, et

un apôtre glorieux fut envoyé vers ce peuple.

17. Il leur disait : Laissez partir avec moi les serviteurs de

Dieu ;
je viens vers vous comme envoyé digne de confiance.

18. Ne vous élevez pas au-dessus de Dieu ;
je viens vers vous

muni d'un pouvoir incontestable.

1 9. Je chercherai un refuge auprès de celui qui est mon Seigneur

et le vôtre pour que vous ne me lapidiez pas.

20. Si vous n'êtes pas croyants, séparez-vous de moi.

21. Il [Moïse] adressa alors des prières à Dieu. C'est un peuple

coupable, disait-il.

22. Dieu lui dit alors : Emmène mes serviteurs avec toi pen-

dant la nuit. Vus serez poursuivis par les Égyptiens.

23. Laisse les flots de la mer béants, leur armée sera noyée.

24. Combien de jardins et de fontaines n'ont-ils pas aban-

donnés?

25. De champs ensemencés et d'habitations superbes?

26. De délices où ils passaient agréablement leur vie?

27. Oui, il en fut ainsi; mais nous en avons donné l'héritage

ik un autre peuple.

28. Les deux ni la terre n'ont point pleuré sur eux, et ils n'ont

pas eu de répit.

29. Nous délivrâmes les enfants d'Israël de supplices av/lissants.

30. De Pharaon, prince orgueilleux, livré aux excès.



CHAPITRE XUV. 4C7

31. Nous les choisîmes, à bon escient, d'entre tous les peuples
de l'univers,

32. Nous leur fîmes voir des miracles qui étaient pour eux une
épreuve évidente.

33. Ces gens-ci (les infidèles] disent ;

34. Il n'y a qu'une seule mort, la première *, et nous ne serons

point ressuscites.

35. Faites donc revenir nos pères, si ce que vous dites est vrai,

d isent les incrédules.

36. Valent-ils mieux que le peuple de Tobba'^

37. Et les générations qui les ont précédés? Nous les extermi-

nâmes, parce qu'ils étaient coupables.

38. Nous n'avons point créé les cieux et la terre, et tout ce qui

est entre eux, pour nous en faire un jeu.

39. Nous les avons créés en toute vérité [sérieusement), mais

la plupart d'entre eux ne le savent pas.

40. Le jour de la décision sera le rendez-vous de tous.

41. Dans cejour le maître ne saura satisfaire pour le serviteur;

ils n'auront aucun secours à attendre.

42. Le secours ne sera accordé qu'à ceux dont Dieu aura eu

pitié. 11 est puissant et miséricordieux.

43. L'arbre de Zakkoum
44. Sera la nourriture du coupable.

45. Il bouillonnera dans leurs entrailles comme un métal fondu,

46. Comme bouiltenne l'eau bouillante.

47. On criera aux exécuteurs des œuvres de Dieu : Saisissez

le méchant, et précipitez-le au fond de l'enfer,

48. Et versez sur sa tête le tourment d'eau bouillante.

49. Goûte ceci, lui dira-t-on, tu es le Puissant, l'Illustre».

50. Yoilà les tourments que vous révoquiez en doute.

51. Les hommes pieux seront dans un lieu sûr,

52. Au milieu des jardins et des sources d'eau,

53. Revêtus d'habits de soie et de satin, et placés les uns en

face des autres.

54. Oui, il en sera ainsi, et nous leur donnerons pour compa-

gnes des femmes aux yeux noirs, aux grands yeux.

55. Ils s'y feront servir toutes sortes de fruits, et ils en jouiront

en sûreté.

' Celle qui atti;int tout homme dans ce monde
' Tobba était le titre des rois du lémen, de la race Hiiiiinr, avant Mahomet.
' Ces mots swit ironiques.
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56. Ils n'y éprouveront plus de mort après l'avoir subie une
fois. Dieu les préservera des tourments.

57. C'est une faveur que Dieu vous accorde; c'est un bonheur

mense.

58. Nous avons rendu le Koran facile à comprendre en le le

donnant dans ta langue. Peut-être les hommes réfléchiront-ils.

59. Veille donc, ô Mohammed! car eux aussi veillent et épient

les événements.

CHAPITRE XLV.

l'agenodillée '.

Donné à la Mecque. — 36 versets.

j4u nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Ha. Mim. La révélation du Livre vient du Dieu puissant et

sage.

2. 11 y a dans les deux et sur la terre des signes pour les

croyants.

3. Dans votre création, dans toutes les bêtes répandues sur la

terre, il y a des signes pour les gens qui croient fermement.

4. Dans la succession de la nuit et du jour, dans les bienfaits

que Dieu envoie du ciel, et par lesquels il vivifie la terre naguère

morte ; dans la direction qu'il imprime aux vents, il y a des signes

pour les hommes qui ont de l'intelligence.

5. Ce sont des enseignements de Dieu^, nous te les récitons en

toute vérité : à quoi donc croiront les infidèles, s'ils rejettent

Dieu et ses signes?

6. Malheur à tout menteur criminel,

7. Qui entend la lecture des enseignements de Dieu, et pors''-

vère néanmoins dans l'orgueil, comme s'il ne les entendait pas!

Annonce donc à celui-là un châtiment cruel.

On lu dans le verset 27 de ce chapitre ces mots : Tu verras toute nation

agenouillée (tu verras tous les peuples à genoux ). Le chapitre en a reçu sou

titre.

* Le mot a'i, p.uriel aiat, comme nous l'avons déjà fait ohserver, veut dire

en arabe miracle, signe el verset du Koran ; c'est pourquoi il peut se joindre

avec les verbes lire, réciter. Dans ce dernier cas, nous traduisons atat par en-

seignemeot*. «Mil

1
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8. Et s'il apprend quelques-uns de ces enseignements {versets

du Koran], il les tourne en dérision. Ces hommes-là auront le

supplice ignominieux pour partage.

9. Derrière eux est la géhenne ; les biens qu'ils ont ramassés né

leur serviront de rien, pas plus que ceuxqu'ils ont pris pour patrons

à côté de Dieu. Un grand supplice les attend.

10. Telle est la direction de Dieu. Le châtiment douloureux des

tourments est préparé pour ceux qui ne croient pas aux signes

de Dieu.

1 1. C'est Dieu qui vous a soumis la mer, afin que les vaisseaux

la parcourent par ses ordres, que vous obteniez des dons de là

générosité de Dieu, et que vous lui soyez reconnaissants.

12. Il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
;

tout vient de lui. 11 y a dans ceci des signes pour les hommes qui

réfléchissent.

13. Dis aux croyants qu'ils pardonnent à ceux qui nespèrent

point dans les jours de Dieu institués pour récompenser les hom-

mes selon leurs œuvres '.

14. Car quiconque fait le bien, le fait pour soi-même; qui-

conque fait le mal, le fait contre soi-même [à son détriment).

Vous retournerez tous à Dieu.

15. Nous avons donné aux enfants d'Israël le Livre (le Penta-

teuque), la sagesse et les prophètes; nous leur accordâmes pour

nourriture d'excellentes choses, et nous les élevâmes au-dessus de

tous les peuples.

16. Nous leur avons fait voir des preuves évidentes de nos or-

dres, et ils ne commencèrent à se diviser entre eux que depuis

qu'ils furent mis en possession de la science, et ce, par méchanceté

les uns envers les autres. Au jour de la résurrection, ton Seigneur

décidera entre eux sur les points de leurs disputes.

17. Depuis, nous t'avons établi porteur d'une loi divine. Suis-la,

et ne suis point les désirs de ceux qui ne savent rien -.

18. Car ils ne sauraient te servir en rien contre Dieu. Les mé-
chants sont amis les uns des autres; mais Dieu est ami de ceux

qui le craignent.

19. Ce Koran est comme la lumière pour les hommes; il est la

' Par les jours de Dieu, on entend les ]ours de victoires et de succès promis

fiux croyants sur leurs ennemis. Ce passage est en contradiction avec l'esprit de

tant d'autres passages où l'on recommande de poursuivre les infidèles à outrance.

' De ceux qui ne savent rien, c'est-à-dire des Arabes qui n'ont par devers «ux

•ucun livre divin, qui n'ont pas reçu de révélation.
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direction et une preuve de la miséricorde de Dieu pour ceux qm
croient fermement.

20. Ceux qui font le mal pensent-ils que nous les traiterons à

l'égal de ceux qui croient, qui pratiquent le bien, en sorte que la

vie et la mort des uns et des autres soient les mêmes? Qu'ils ju-

gent mal !

21. Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité; il récom-

pensera tout homme selon ses œuvres , et personne ne sera lésé.

22. Qu'en penses-tu? Celui qui a fait son dieu de ses passions;

celui que Dieu fait errer sciemment, sur l'ouïe et le cœur duquel

il a apposé le sceau, dont il a couvert la vue avec un bandeau,

qui pourrait diriger un tel homme, après que Dieu l'a égaré? N'y

réfléchirez-vous pas?

23. Ils disent : Il n'y a point d'autre vie que la vie actuelle.

Nous mourons et nous vivons , le temps seul nous anéantit. Us
n'en savent rien, ils ne forment que des suppositions.

24. Lorsqu'on leur récite nos miracles évidents [nos versets

clairs], que disent-ils? Ils disent : Faites donc revenir à la vie

nos pères, si vous dites la vérité.

25. Dis-leur : Dieu vous fera revivre, et puis il vous fera mou-
rir; ensuite il vous rassemblera au jour de la résurrection. Il n'y

a point de doute là-dessus; mais la plupart des hommes ne le sa-

vent pas.

26. A Dieu appartiennent les cieux et la terre ; au jour où
l'heure viendra, les hommes qui nient la vérité seront perdus.

27. Tu verras tous les peuples à genoux. Chaque peuple sera

appelé devant son livre *. Ce jour-là vous serez récompensés se-

lon vos œuvres.

28. C'est notre livre à nous; il parlera sur vous en toute vérité,

car nous couchons par écrit tout ce que vous faites.

29. Dieu comprendra dans sa miséricorde ceux qui ont cru et

pratiqué le bien. C'est un bonheur évident.

30. Pour les incrédules, on leur dira : Ne vous a-l-on pas fait

le récit de nos miracles? Mais vous vous êtes enflés d'orçueil, et

vous étiez un peuple criminel.

31. Quand on vous disait : Les nromesses de Dieu sont la vérité

même, et l'arrivée de l'heure ne souffre pas de doute, vous di-

siez : Nous ne savons pas ce que c'est que l'heure ; nous n'en

avons qu'une opinion vague, et nous n'en avons aucune certitude.

32. Alors leurs mauvaises actions se présenteront à leurs yeux,

* Devant le livre où sont inscrites les opuvres de chacun.
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et le châtiment dont ils se riaient les enveloppera de tous côtés.

33. Ce jour-là on leur dira : Nous vous oublierons comme vous

avez oublié le jour de la comparution devant votre Seigneur; le

feu sera votre demeure, et vous n'aurez point de secours.

34. Et c'est parce que vous aviez pris les signes de Dieu pour

l'objet de vos railleries, et que la vie de ce monde vous a éblouis.

Ce jour-là on ne les fera plus revenir sur la terre pour mériter,

Tpar une me exemplaire, la satisfaction de Dieu.

35. La gloire appartient toute à Dieu, à Dieu, maître des cieus

et de la terre, maître de l'univers.

36. La grandeur lui appartient aux cieux comme sur la terre;

il est le Puissant, le Sage.

CHAPITRE XLVL

ALAHKAF '.

Donné à la Mecque. — 35 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux,

1. Ha. Mim. '^. Foici la révélation du Livre de la part du Dieu

puissant et sage.

2. Nous avons créé les cieux et la terre, et tout ce qui est dans

l'intervalle qui les sépare, d'une création vraie, et pour un temps

déterminé; mais les infidèles s'éloignent des avertissements qu'on

leur donne.

3. Dis-leur : Que vous en semble? Montrez-moi donc ce que les

dieux invoqués par vous ont créé sur la terre. Ont-ils leur part

au ciel? Apportez-moi, si vous êtes véridiques, un. livre révélé

avant celui-ci [le Koran], ou seulement quelques traces de la

science [révélation divine) qui le prouvent.

4. Y a-t-il un être plus égaré que celui qui invoque, à côté de

Dieu, une divinité qui ne lui répondra rien jusqu'au jour de la

résurrection? C'est que ces dieux ne font pas attention à leur

appel.

' Alahkafwni dire monlicules de sable. Ce nom désigne une contrée dan»

le Hadraraaut, en Arabie, habitée jadis par les Adites (Ad), dont il est souvent

fait mention dans le Koran.
' Voj. II, 1, noie.
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5. Quand les hommes seront rassemblés pour être jugés, ces

dieux seront leurs ennemis et se montreront ingrats.

6. Quand on relit aux infidèles nos versets clairs (nos miracles

évidents], ils disent à cette vérité qui est venue au milieu d'eux

que c'est une magie avérée.

7. Diront-ils : C'est lui [Mohammed) qui l'a inventé [le Ko-
ran); dis-leur : Si c'est moi qui l'ai inventé, faites que je n'ob-

tienne rien de Dieu. Mais Dieu sait le mieux ce que vous en dites

Il me suffit de l'avoir pour témoin entre vous et moi. Il est l'In-

dulgent, le Miséricordieux.

8. Dis : Je ne suis pas le seul apôtre qui ait jamais existé, et

je ne sais pas ce que Dieu fera de moi ni ce qu'il fera de vous;

je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé, je ne suis qu'un apôtre

chargé d'avertir ouvertement.

9. Dis-leur : Que vous en semble? Si ce livre vient de Dieu et

que vous n'y croyiez pas, qu'un témoin, un homme choisi parmi

les enfants d'Israël ' atteste sa conformité au livre de Moïse et y
croie pendant que vous le rejetez avec orgueil; dites : Quel sort

méritez-vous? Mais Dieu ne dirige pas les méchants.

10. Les infidèles disent des croyants : Si le Koran était quel-

que chose de bon , ce n'est pas eux qui nous auraient devancés

pour l'embrasser '^. Et comme ils ne le prennent point pour leur

guide, ils disent que c'est une imposture de vieille date.

11. Avant le Koran, il existait le livre de Moïse, donné pour

être le guide des hommes et la preuve de la bonté de Dieu ; or

celui-ci (le Koran) confirme l'autre en langue arabe, afin que

les méchants soient avertis , et afin que les vertueux apprennent

d'heureuses nouvelles.

12. Ceux qui disent : Notre Seigneur, c'est Dieu, et agissent

avec droiture, ceux-là seront ù l'abri de toute crainte et ne seront

point affligés.

13. Ils seront en possession du paradis, ils y demeureront éter-

nellement et y recevront la récompense de leurs œuvres.

14. Nous avons recommandé à l'homme de bien agir envers se

père et more ; sa mère l'a porté avec peine et l'a mis au mond
avec peine, et la grossesse et l'allaitement jusqu'au sevrage du

rent trente mois. Il parvient enfin à la maturité, il parvient à qua-

' Ceci doit se rapporter à un juif, Abdallah ben Salma, qui embrassa l'islaoi

en disant qu'il trouvait la venue de Mahomet prédite par Moïse.

' C'était le langage que tenaient les hommes riches et considérables parmi Iti

Arabes, croyant au-dessous d'eui d'embrasser une religion qui comptait parmi

lies premiers adeptes des gens *'":3>bles, pauvres et obscurs.
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rante ans, et alors il adresse à Dieu cette prière . Seigneur, ins-

pire-moi de la reconnaissance pour les bienfaits dont lu m'as com-
blé ; fais que je pratique le bien qui te plaît ; rends-moi heureux

dans mes enfants. Je reviens à toi , et je suis du nombre de ceux

qui se résignent à ta volonté 3.

15. Ce sont les hommes dont nous accueillerons les plus belles

œuvres, en passant outre sur les mauvaises ; ils compteront parmi

les habitants du paradis. Les promesses qui leur ont été faites

sont des promesses infaillibles.

16. Celui qui dit à ses parents : Nargue de vousl allez-vous me
promettre que je renaîtrai de mon tombeau? pendant que tant de

générations ont passé et disparu avant moi... Ses parents implo-

reront Dieu en sa faveur. Malheur à toi! lui diront-ils; crois, car

les promesses de Dieu sont véritables. Mais il dira : Ce sont des

fables des anciens.

17. Celui-là sera de ceux au sujet desquels la parole de Dieu
s'est réalisée, parole prononcée contre ces peuples qui les ont pré-

cédés, peuples de génies et d'hommes; ils seront perdus.

18. Il y a des degrés pour tous, degrés de leurs œuvres, afin que
Dieu paye exactement les actions de tous, et qu'ils ne soient point

lésés.

19. Le jour où on livrera les infidèles au feu, on leur dira : Vous
avez dissipé dans la vie terrestre les dons précieux qui vous furent

donnés; vous avez voulu en jouir au plus pressé; aujourd'hui vous
serez soldés avec le châtiment d'ignominie, car vous vous êtes in-

justement montrés orgueilleux sur la terre , et vous vous êtes livrés

aux excès.

20. Rappelle {dans le Koran) le frère d'Ad^, qui prêcha son
peuple dans l'ALAHKAF, où il y eut avant lui et après lui d'au-

tres apôtres ; il leur disait : N'adorez pas d'autres dieux que Dieu
;

car je crains pour vous le châtiment du grand jour.

21. — Viens-tu, lui dirent-ils, pour nous éloigner de nos divi-

nités? Si tu es véridique, fais venir ces malheurs dont tu nous
menaces.

22. Dieu seul en a la connaissance, répondit-il
;
je ne lais que

vous exposer ma mission; mais je vois que vous êtes un peuple
plongé dans Tignorance.

' Les paroles de ce verset se rapportent indirectement, selon les commenta-
teurs, à Aboubekr, plus tard calife, qui n'embrassa la nouvelle religion qu'à l'âge
de quarante ans. Son père embrassa aussi l'islam.

' Le texte dit frère d'Ad, ce qui signifie un homme du peuple d'Ad, conci-
toyen de» Adites. Sur le mot Alahkaf, voyei la note du titre de ce chapitre.
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23. Et quand ils virent un nuage qui s'avançait vers leurs val-

lées, ils se disaient : Ce nuage nous donnera de la pluie. —Non,
c'est ce que vous vouliez liûter : c'est le vent porteur d'un cliâli-

ment cruel.

24. Il va tout exterminer par l'ordre du Seigneur. Le lendemain,

on ne voyait plus que leurs habitations. C'est ainsi que nous rétri-

buons les coupables.

25. Nous les avions placés dans une condition pareille à la vôtre,

ô Mecquois! nous leur avions donné l'ouïe, la vue, et des cœurs

faits pour sentir; mais ni l'ouïe, ni la vue, ni leurs cœurs, ne

leur servirent de rien, car ils niaient les signes de Dieu; le chàli-

ment dont ils se riaient les enveloppa à la fin.

26. Nous avons détruit des villes autour de vous; nous avons

promené partout nos signes d'avertissement, afin qu'ils revinssent

à nous.

27. Et pourquoi ceux qu'ils s'étaient choisis à côté de Dieu

pour être leurs divinités et l'objet de leur culle, ne les ont-ils pas

secourus? Loin de là, ils ont disparu de leurs yeux. Voilà leurs

impostures, voilà ce qu'ils [les infidèles) inventent.

28. Un jour nous avons amené une troupe de génies pour leur

faire écouter le Koran '
; ils se préseiitèrenl, cl se dirent les uns

aux autres : Écoutez; et quand la lecture fut terminée, ils retour-

nèrent apôtres au milieu de leur peuple.

29. notre peuple! dirent-ils, nous avons entendu un livre

descendu du ciel depuis Moïse , et qui confirme les livres anté-

rieurs; il conduit à la vérité et dans le sentier droit.

30. notre peuple ! écoutez le prédicateur de Dieu , et croyez

en lui ; il effacera vos péchés et vous sauvera d'un supplice cruel.

31. Celui qui ne répondra pas à l'appel du prédicateur de Dieu,

le prodicaliiur de Dieu ne prévaudra pas sur la terre, et ne trou-

vera pas d'autre protecteur que Dieu. De tels hommes sont dans

un égarement évident.

32. Ne voient-ils pas que c'est Dieu qui a créé les cieux et la

terre? Il n'a point été fatigué de leur création, et il peut ressus-

citer les morts; oui, il peut tout.

33. Le jour où les infidèles seront amenés devant le feu de l'en-

fer, on leur demandera : Est-ce vrai?— Oui, diront-ils, par notre

• C'est une allusion sans doute à ce que dit riiistoire de Mahomet sur la con.

version d'un certain nombre de génies à Taïef. Maiiomet, voyant combien sa mis-

sion rencontrait d'obstacles à la Mecque, se rendit ;\ Ta'ief, ville du Hedjaz ; il y

fui ti(''s-mal accueilli par les habitants, mais une trouiie de génies de Nisibis,

qui s'y trouvait, goûta la doctrine ivj Koran et l'einbrasha.
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Seigneur, c'est vrai. — Subissez donc, leur dira-t-on, le supplice

pour prix de votre incrédulité.

34. El loi, Mohammed, prends patience, comme prenaient pa-

tience les hommes de résolution parmi les envoyés de Dieu; ne

cherche point à hâter leur châtiment. Un jour, lorsqu'ils aperce-

vront l'accomplissement des menaces

,

35. Au moment où ils seront appelés à voir ce qui leur a été

promis, il leur semblera qu'ils n'ont demeuré qu'une heure de la

journée dans les tombeaux. Telle est l'exhortation. Et qui donc
sera anéanti si ce n'est les méchants?

CHAPITRE XLVII.

MOHAMMED.

Donné à la Mecque. — 40 Yersets.

Ju fiûm du Dieu clément et miséricordieux.

1. Dieu égarera * les œuvres de ceux qui ne croient pas et qui

détournent les autres de son chemin.

2. Quant à ceux qui ont la foi, pratiquent le bien et croient en

ce qui a été révélé à Mohammed (or, ceci est la vérité venant

du Seigneur), Dieu effacera leurs péchés et rendra leurs cœurs

droits.

3. 11 en sera ainsi, parce que les infidèles ont suivi le men-

songe, et que les croyants ont suivi la vérité qui leur venait de

leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose des exemples aux

hommes.
4. Lorsque vous rencontrez des infidèles 2, eh bien! tuez-les au

point d'en faire un grand carnage , et serrez fort les entraves des

captifs *.

' C'est-à-dire, leur fera manquer leur but qui est la récompense, et les rendra

nulles.

' Bien qu'il soit question ici des infidèles contemporains de Mahomet, et en

particulier des Mecquois, ce passage est appliqué depuis Mahomet à tous les in-

fidèles et fait partie du droit de guerre musulman.
• On procède à l'égard des infidèles par voie de massacre, de captivité, de

rançon ou de mise en liberté. Les mots serrez fort les entraves veut dire : e*.'-

ehainez vos captifs pour les empêcher de fuir.
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5. Ensuite vous les mettrez en liberté, ou les rendrez moyen-
nant une rançon, lorsque la guerre aura cessé •. Agissez ainsi. Si

Dieu voulait, il triompherait d'eux lui-même; il les extermine-

rait; mais il vous fait combattre pour vous éprouver les uns

par les autres. Ceux qui auront succombé dans le chemin de Dieu,

Dieu ne fera point périr leurs œuvres.

6. Il les dirigera et rendra leurs cœurs droits.

7. Il les introduira dans le paradis qu'il leur a déjà fait coo-

naître.

8. croyants! si vous assistez Dieu dans sa guerre contre les

méchants, lui il vous assistera aussi, et il affermira vos pas.

9. Pour les incrédules, puissent-ils périr, et puisse Dieu rendre

nulles leurs œuvres I

10. Ce sera la rétribution de leur aversion pour les révélations

de Dieu ; puisse-t-il anéantir leurs œuvres I

11. N'ont-ils jamais traversé ces pays? N'ont-ils pas vu quelle

a été la fin de leurs devanciers que Dieu extermina? Un sort pa-

reil attend les infidèles de nos jours.

12. C'est parce que Dieu est le patron des croyants, et que les

infidèles n'en ont point.

13. Dieu introduira ceux qui croient et font le bien dans les

jardins baignés par des cours d'eau
; pour les infidèles, qu'ils jouis

sent, qu'ils mangent comme mangent les brutes ; leur demeure sera

le feu.

14. Que de villes ont été anéanties, villes plus puissantes que la

tienne qui t'a chassé ! que de villes anéanties sans que personne

soit venu à leur secours !

15. Celui qui suit les signes évidents du Seigneur sera-t-il traité

comme celui à qui ses mauvaises actions ont paru belles, et qui a

suivi ses passions ?

16. Voici le tableau du paradis qui a été promis aux hommes
pieux : des ruisseaux dont l'eau ne se gâte jamais, des ruisseaux

de lait dont le goût ne s'altérera jamais, des ruisseaux de vin, dé-

lices de ceux qui en boiront 2.

1 7. Des ruisseaux de miel pur, toutes sortes de fruits, et le pardon
jes péchés. En sera-t-il ainsi de celui qui, condamné au séjour du
feu , sera abreuvé d'une eau bouillante qui lui déchirera les en-

trailles?

18. Il est parmi eux des hommes qui viennent l'écouter; mais

' Mot i mot : lorsque la guerre aura mis bas sa charge.

' Le texte se sert ici du mot vin [khamr) ; dans d'autres passages on se serl

in mot ])oisson {cherab).
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à peine t'ont-ils quitté
,

qu'ils vont dire à ceux qui ont reçu la

science : Qu'est-ce qu'il débite? Ce sont ceux sur lesquels Dieu a

apposé le sceau, et qui ne suivent que leurs passions.

19. Dieu ne fera qu'augmenter la bonne direction de ceux qui

suivent le chemin droit, et leur enseignera ce qu'ils doivent éviter.

20. Les infidèles, qu'attendent-ils donc? Est-ce l'heure qui sur-

gira subitement? Déjà quelques signes de ce jour ont paru; mais
à quoi leur serviront les avertissements?

2t. Sache qu'il n'y a point d'autre dieu que Dieu ; implore de
lui le pardon de tes péchés, des péchés des hommes et des femmes
qui croient. Dieu connaît tous vos mouvements et le lieu de votre

repos.

22. Les vrais croyants disent : Ahl si au moins une sourate

descendait d'en haut qui ordonnât la guerre contre les infi-

dèles! — Mais qu'une sourate peremptoire descende d'en haut,

et qu'il y soit parlé de la guerre, tu verras les hommes dont le

cœur est atteint d'une infirmité te regarder comme regarde un
homme que la vue de la mort fait tomber en défaillance. Cepen-
dant l'obéissance et un langage convenable leur siéraient mieux.

23. S'ils tenaient leurs engagements envers Dieu quand l'affaire

[la guerre] est résolue, cela leur serait plus avantageux.

24. Voudriez -vous, en retournant à vos erreurs, commettre des

désordres dans le pays et violer les liens du sang?

25. Ce sont ces hommes que Dieu a maudits et rendus sourds

et aveugles.

$6. Ne méditeront-ils pas le Koran , ou bien leurs cœurs ne

seraient-ils pas fermés par des cadenas?

27. Pour ceux qui reviennent sur leurs pas 2, depuis que la di-

rection de la vraie route leur eut clairement apparu , c'est Satan

qui leur suggère et leur dicte leur conduite.

28. Ce sera le prix de ce qu'ils disent aux hommes qui ont en

aversion le Livre révélé par Dieu ; Nous vous suivrons dans cer-

îaines choses. Dieu connaît leurs secrètes pensées.

«9. Quelle sera leur condition lorsque les anges, leur ôtant la

vie, les frapperont sur le visage et sur le dos?

30. Ce sera pour prix de ce qu'ils ont suivi ce qui indigne Dieu,

et dédaigné ce qui lui plaît, au point qu'il anéantira le fruit de
Seurs œuvres.

'Sourate, chapitre du Koran.
' C'est-à-dire, qui reviennent à leurs anciennes erreurs, qui apostanient.



418 LE KORAIV.

31. Ceux dont le cœur est atteint d'une infirmité pensent-ils que
Dieu ne mettra pas leur méchanceté à nu ?

3î. Si nous voulions, nous te les ferions voir, nous te les fe-

rions connaître, ô Mohammed! par certains signes qui les carac-

térisent ; mais tu les reconnaîtras à leur langage tortueux K Mais

Dieu connaît vos actions.

33. Nous vous mettrons à Tepreuve jusqu'à ce que nous con-

naissions les hommes qui combattent pour la religion et qui per-

sévèrent. Nous examinerons votre conduite.

34. Ceux qui ne croient point etfiui détournent les autres de la

voie de Dieu, ceux qui se sont séparés de l'apôtre de Dieu après

que la vraie direction leur eut clairement apparu, ceux-là ne sau-

raient nuire aucunement à Dieu , mais Dieu peut anéantir leurs

œuvres.

35. croyants! obéissez à Dieu, obéissez au prophète, ne ren-

dez point nulles vos œuvres.

36. Dieu n'accordera point le pardon aux infidèles qui ont cher-

ché à détourner les autres du chemin de Dieu, et qui sont morts

dans leur infidélité.

37. Ne montrez point de lâcheté, et n'appelez point les infidèles

à la paix quand vous êtes les plus forts , et que Dieu est avec

vous ; il ne vous privera point du prix de vos œuvres.

38. La vie de ce monde n'est qu'un jeu et un passe-temps. Si

vous croyez en Dieu et le craignez, il vous donnera votre récom-

pense et ne vous demandera rien de vos biens.

39. S'il vous les demandait et vous pressait, vous vous mon-
treriez avares ; alors il mettrait au grand jour votre méchanceté.

40. Voyez un peu : vous êtes appelés à dépenser vos richesses

pour la cause de Dieu, et il est des hommes parmi vous qui se mon-
trent avares; mais l'avare n'est avare qu'à son détriment, car Dieu

sst riche, et vous êtes pauvres, et, si vous tergiversez, il suscitera

an autre peuple à votre place, un peuple qui ne vous ressemblera

/)oint.

' Ou à leur langage inintelligible et barbare qu'ils affectent par dédain ou pei»

»tflage.
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CHAPITRE XLVIII.

LA VICTOIRE ••

Donné à la Mecque. — 29 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux»

I . Nous avons remporté pour loi une VICTOIRE éclatante',

S. Afin que Dieu prouve qu'il te pardonne les fautes anciennes

et récentes ; afin qu'il accomplisse ses bienfaits envers toi , et te

dirige vers le chemin droit ;

3. Afin qu'il t'assiste de son puissant secours.

4. C'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des

fidèles, afin qu'ils augmentent sans cesse leur foi (les armées des

cieux et de la terre sont à Dieu, plein de savoir et de sagesse);

5. Afin que Dieu à son tour introduise les croyants, hommes
et femmes , dans les jardins arrosés par des cours d'eau pour y

rester éternellement ; afin qu'il efface leurs mauvaises actions.

C'est un bonheur immense que Dieu tient en réserve.

6. Il punira les hypocrites, hommes et femmes, les idolâtres,

hommes et femmes ; tous ceux qui pensent mal de Dieu ^. La roue

du malheur tourne contre eux. Dieu est courroucé contre eux, et

les maudit ; il a préparé pour eux la géhenne ; et quelle affreuse

issue !

7. Les armées des cieux et de la terre lui appartiennent; il est

puissant et sage.

8. Nous t'avons envoyé, ô Mohammed ! comaie un témoin qui

déposera contre eux, comme un apôtre qui annonce et qui avertit,

9. Afin que vous, ô hommes ! croyiez en Dieu et à son prophète,

afin que vous l'assistiez, que vous l'honoriez, et que vous célébriez

ses louanges matin et soir.

10. Ceux qui, en te donnant la main, te prêtent serment de

fidélité, le prêtent à Dieu*; la main de Dieu est posée sur leurs

' Le titre de ce chapitre est tiré du premier verset.

' On n'est pas d'accord sur l'événement auquel doit s'appliquer ce mot. Les

uns pensent que cette phrase, quoique au prétérit, doit se rapporter, dans le

sens prophétique, à la prise de la Mecque, et qu'elle a été révélée deux ans avant

la conquête de cette ville. D'autres croient qu'il s'agit de la prise de Khaïher,

place forte des iuifs, ou de celle de Monta, ville de l'empire romain,

' C'est-à-dire, qui désespèrent de son assistance.

' C était la manière de prêter serment ou de contracter tout engngement chet

les Arabes.
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mains. Quiconque violera le serment le violera à son détriment,

et celui qui reste tidèle au pacte, Dieu lui accordera une récom-

pense magnifique.

1 1

.

Les Arabes du désert qui restèrent derrière vous et ne vont

pas à la guerre, viendront te dire : Nos troupeaux et nos familles

nous ont empêchés de te suivre; prie Dieu qu'il nous pardonne

nos péchés. Leurs langues prononceront ce qui n'est point dans

leurs cœurs. Dis-leur : Qui pourra lutter contre Dieu, s'il veut

vous affliger d'un malheur ou vous accorder quelque bien ? Dieu

connaît vos actions.

12. Mais vous vous êtes imaginé que l'apôtre et les croyants ne

retourneront jamais auprès de leurs familles, et cette pensée plai-

sait à vos cœurs : vous avez conçu de mauvaises pensées , vous

avez été des gens perdus auprès de Dieu.

13. Nous avons préparé un brasier ardent pour les infidèles qui

n'ont point cru en Dieu et à son apôtre.

14. Le royaume des cieux et de la terre appartient à Dieu; il

pardonne à qui il veut, et inflige le châtiment à qui il veut. 11 est

indulgent et miséricordieux.

15. Allez-vous enlever un butin sûr, oh! alors, les Arabes qui

sont restés dans leurs maisons vous diront : Laissez-nous marcher

avec vous. Ils veulent changer la parole de Dieu '. Dis-leur •

Vous ne marcherez point avec nous. Dieu l'a ainsi décidé d'a-

vance. Ils te diront que vous le faites par jalousie : point du tout,

mais peu d'entre eux ont de rintelligence.

16. Dis encore aux Arabes du désert qui sont restés chez eux •

Nous vous appellerons à marcher contre un peuple doué d'une

puissance terrible, vous combattrez ces gens jusqu'à ce qu'ils se

fassent musulmans. Si vous obéissez. Dieu vous accordera une

belle récompense ; mais, si vous tergiversez comme vous l'avez

déjà fait une fois, il vous infligera un châtiment douloureux.

17. Si l'aveugle, le boiteux, l'infirme ne vont point â la guerre»,

on ne le leur imputera pas à crime. Quiconque obéit à Dieu et à

son apôtre sera introduit dans les jardins arrosés de cours d'eau ;

mais Dieu infligera un châtiment douloureux à ceux qui auront

tourné le dos à ses commandements.

' Car Dieu n'avait promis la victoire qu'à ceux qui avaient constamment cora-

biUtu k côté de Maliomet.

' On n'est pas d'accord si cette dinomination de guerre se rapporte à quelque

grand empire comme la Perse ou l'emnire ronaill. ou tiien aux Benou Honeit'a,

U'ibu puissante dans l'Yémama.
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18. Dieu a été satisfait de ces croyants qui t'ont donné la main
en signe de fidélité sous l'arbre' ; il connaissait les pensées de
leurs cœurs ; il y a versé la tranquillité, et les a récompensés par
une victoire immédiate,

19. Ainsi que par un riche butin qu'ils ont enlevé. Dieu est

ouïssant et sage.

20. Il vous avait promis que vous feriez un riche butin, et il s'est

hâté de vous le donner ; il a repoussé de vous le bras de vos en-
nemis, afin que cet événement fût un signe pour les croyants, et
pour vous conduire dans le chemin droit.

21. Il vous avait promis d'autres dépouilles dont vous n'avez

pu vous emparer encore; mais Dieu les cerne déjà et il est tout-

puissant.

22. Si les infidèles vous combattent, ils ne tarderont pas à pren-
dre la fuite, et ils ne trouveront ni protecteur ni secours.

23. C'est la coutume de Dieu, telle qu'il l'a pratiquée à l'égard

des générations passées. Tu ne trouveras pas de variation dans
les coutumes de Dieu.

24. C'est lui qui a repoussé de vous le bras de vos ennemis,
comme il les a mis à l'abri de vos coups dans la vallée de la Mec-
que, après vous avoir accordé la victoire sur eux. Dieu voit vos
actions.

25. Ce sont eux qui ne croient pas et qui vous éloignent de
/'oratoire sacré, ainsi que des offrandes qu'ils retiennent et ne
laissent point parvenir à leur destination. Si les croyants des deux
sexes , que vous ne connaissez pas , ne s'étaient pas mêlés parmi
eux ; s'il n'y avait pas eu à redouter, dans la mêlée, un crime de
ta part, et que Dieu n'eût pas désiré d'accorder sa grâce à qui il

voudrait, si cela n'avait pas eu lieu, s'ils avaient été séparés
{les croyants des infidèles), nous aurions infligé aux infidèles un
châtiment douloureux.

26. Tandis que les infidèles ont mis dans leurs cœurs la fureur,
la fureur des ignorants, Dieu a fait descendre la tranquillité dans le

cœur de l'apôtre. Dans ceux des croyants, il a établi la parole de
la dévotion ; ils en étaient dignes et les plus propres à la rece-
voir. Or Dieu connaît tout.

27. Dieu a réalisé ce songe de l'apôtre quand il lui fit entendre

* C'était le serment que beaucoup d'entre les musulmans avaient prêté à Ma-
homet, sous un arbre, lors de son expédition d'Alhodéïbiya, quand les Mecquois
s'opposaient à l'accomptissement du pèlerinage delà Mecque, que Blahoniet leur

annonçait YOu'"*r faire dans un but tout pacilique-

24
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ces paroles : Vous entrerez dans l'oratoire sacré, s'il plaît à Dieu,

sains et saufs, la tête rasée et les cheveux coupés court; vous y
entrerez sans crainte. Dieu sait ce que vous ignorez *. En outre,

il vous a réservé une victoire qui suivra sans retard.

28. C'est lui qui a envoyé son apôtre muni de la direction et de

ia véritable religion
,
pour l'élever au-dessus de toutes les reli-

gions. Le témoignage de Dieu te suffit.

29. Mohammed est l'envoyé de Dieu ; ses compagnons sont

terribles aux infidèles et pleins de tendresse entre eux; tu les

verras agenouillés, prosternés, rechercher la faveur de Dieu et

sa satisfaction; sur leurs fronts vous verrez une marque, trace

de leur dévotion 2. Voici à quoi les comparent le Pentateuque et

l'Évangile : ils sont comme cette semence qui a poussé; elle gran-

dit, elle grossit et s'affermit sur sa tige ; elle réjouit le laboureur.

Tels ils sont, afin que les infidèles en conçoivent du dépit. Dieu »

promis à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres te

pardon des péchés et une récompense généreuse.

CHAPITKE XLIX

LES APPARTEMENTS.

Donné à Médine. — 18 versets.

AU nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. vous qui croyez! n'anticipez point sur les ordres de

Dieu et de son envoyé; craignez Dieu, car il entend et sait tout.

2. vous qui croyez ! n'élevez point la voix au-dessuî-' de celle

du prophète; ne lui parlez pas aussi haut que vous le faites entre

vous, afin que vos œuvres ne deviennent pas infructueuses à votre

insu.

' Mahomet avait rôyé qu'il entrait en conqu/rant à la Mecque, rasé et ayant les

clieveui coupés, avec ses compagnons (ashab) ; il leur raconta ce songe, et tous

croyaient qu'il se réaliserait dans le courant de riinnée ; mal' inrsque l'année se

passa sans que le songe se réalisât, les compagnons d» Mahuniet commencèrent

à douter des promesses de Dieu. Alors le verset 27 fut révélé à Mahomet.
' Quoique les musulmans se servent pour faire leurs prières de tapis ou de

nattes, il est de rigueur que le front touche ia dure, le sol nu. Ils portent sou-

Tent sur eux de petites hriques rondes eu carrées, sur lesquelles ils portent leur

front en se jetant par terre.
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3. Ceux qui baissent leur voix en présence du prophète sont

précisément ceux dont Dieu a disposé les cœurs pour la dévotion.

Ils obtiendront le pardon de leurs péchés et une récompense gé-

néreuse.

4. Ceux qui t'appellent à haute voix, pendant que tu es dans

l'intérieur de tes APPARTEMENTS, sont pour la plupart des

hommes dépourvus de sens.

5. Que n'attendent-ils plutôt le moment où tu en sortiras toi-

même pour leur parler? Cela vaudrait beaucoup mieux. Mais Dieu

est indulgent et miséricordieux.

6. Si quelque homme méchant vous apporte quelque nouvelle,

cherchez d'abord à y voir clair *, de peur que vous ne fassiez du>

mal à quelqu.'un par ignorance et que vous n'en ayez ensuite des

regrets.

7. Sachez que l'envoyé de Dieu est au milieu de vous. S'il vous

écoutait dans beaucoup de choses, vous tomberiez dans le péché.

Mais Dieu vous a fait préférer la foi, il l'a embellie dans .os

cœurs; il vous a inspiré de la répugnance pour l'infldélité, pour

l'impiété , pour la désobéissance. De tels hommes sont dans la

droite voie,

8. Par la grâce de Dieu et par l'effet de sa générosité. Dieu est

savant et sage.

9. Lorsque deux nations de croyants se font la guerre, cher-

chez à les réconcilier. Si l'une d'entre elles agit avec iniquité en-

vers l'autre, combattez celle qui a agi injustement, jusqu'à ce

qu'elle revienne aux préceptes de Dieu. Si elle reconnaît ses torts,

réconciliez-la avec l'autre selon la justice ; soyez impartiaux, car

Dieu aime ceux qui agissent avec impartialité.

10. Car les croyants sont tous frères; arrangez donc les diffé-

rends de vos frères et craignez Dieu, afin qu'il ail pitié de vous!

11. Que les hommes ne se moquent pas des hommes : ceux que

l'on raille valent peut-être mieux que leurs railleurs ; ni les fem-

mes des autres femmes : peut-être celles-ci valent mieux que les

autres 2. Ne vous diffamez pas entre vous, ne vous donnez point

de sobriquets. Que ce nom : Méchanceté, vient mal après la foi

' C'est-à-dire, de discerner, si cette nouvelle a quelque garantie de vérité.

' Ceci doit se rapporter à Safia, une des femmes de Mahomet, à laquelle

d'autres femmes auraient dit avec ménris : Juive, fiHe d'un juif et d'une juive.

Saiia étant venue s'en plaindre à Mahomet, celui-ci aurait répandu : « Ne puux-tu

pas leur dire : Aaron est mon père, Moïse est mon oncle, et Mahomet est mon
époui. »
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que vous professez! Ceux qui ne se repentent pas, ceux-là seront

véritablement méchants.

12. vous qui croyez I évitez le soupçon trop fréquent; il y a
des soupçons qui sont des péchés ; ne cherchez point à épier les

pas des autres, ne médisez point les uns des autres ; qui de vous

voudrait manger la chair de son frère mort? — Cela vous répu-

gne?— Craignez donc Dieu. Il aime à revenir aux hommes', et

il est miséricordieux.

13. hommes I nous vous avons procréés d'un homme et d'une

femme; nous vous avons partagés en familles et en tribus, afin

que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne devant Dieu
est celui d'entre vous qui le craint le plus. Or, Dieu est savant et

instruit de tout.

14. Les Arabes du désert disent : Nous avons cru. Réponds-
leur : Point du tout. Dites plutôt : Nous avons embrassé l'islam,

car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Si vous obéissez

à Dieu et à son apôtre, aucune de vos actions ne sera perdue, car

Dieu est indulgent et miséricordieux.

15. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et à son

apôtre, et qui ne doutent plus, qui combattent de leurs biens et

de leurs personnes dans le sentier de Dieu. Ceux-là seuls sont

sincères dans leurs paroles.

16. Pensez-vous apprendre à Dieu quelle est votre religion?

Mais il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il connaît

tout.

17. Ils le reprochent, comme un bienfait de leur part, d'avoir

embrassé l'islam. Dis-leur : Ne me reprochez point voire islam.

Dieu pourrait bien vous reprocher comme un bienfait de vous

avoir conduits vers la foi. Convenez-en, si vous êtes sincères.

18. Dieu connaît les secrets des cieux et de la terre; il voit loii*

les vos actions.

* C'est-à-dire, Dieu aime à pardonner.
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CHAPITRE L,

KAF*.

Donné à la Mecque. — 4S versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux.

i . Kaf ^. Par le Koran glorieux,

s. Us s'étonnent de ce que de leur sein s'éleva un homme qui
les avertit. Ceci est surprenant, disent les infidèles.

3. Une fois morts et réduits en poussière, devrions-nous revi-

tre? Ce retour est trop éloignée

4. Nous savons combien la terre en a déjà dévoré; nous avons
un livre que nous avons conservé, et qui en instruit.

5. Ils ont traité de mensonge la vérité qui leur est venue. Ils

sont dans une affaire inextricable.

6. Ne porteront-ils pas leurs regards vers le ciel élevé au-des-
sus de leurs têtes ? //s verraient comment nous l'avons construit,

comment on n'y voit pas de fissures.

7. El la terre, nous l'avons étendue et nous y avons jeté des

montagnes, nous y avons produit des couples précieux de toutes

espèces.

8. Sujet de réflexion, et avis à tout serviteur qui aime à retour-

ner vers nous.

9. Nous faisons descendre du ciel l'eau bienfaisante; par elle,

nous faisons germer les plantes des jardins, et les grains que l'on

moissonne.

10. Et les palmiers élevés dont les cimes sont chargées de ran-

gées de fruits,

11. Pour servir de nourriture aux hommes. Au moyen de l'eau

du ciel, nous rendons la vie à une contrée morte. C'est ainsi que
s'opérera la résurrection.

12. Le peuple de Noé, les hommes de Rass*, et les Thémou-
dites, ont avant ceux-ci traité de menteurs leurs prophètes.

'Ce chapitre reçoit son titre de la lettre Kaf, placée en tête du prem: :;

ferset.

• Voyez II, 1, note.

» C'est-à-dire, que la mo-' anéantit trop l'existence de l'iiomme pour qu'il se

relève dans sa forme primitive, et revienne pour ainsi dire de si loin.

• Voy. chap. XXV, 49.

24.
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13. Ad et Pharaon, le peuple de Lolh et les habitants de la fo-

rêt >, le peuple de Tobba*, tous ont traité leurs prophètes d'im-

posteurs, et ont mérité le châtiment dont nous les menacions.

14. Sommes-nous donc fatigué par la première création, pour

qu'ils soient dans le doute sur la création nouvelle de la résur-

rection ?

15. Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme

lui dit à l'oreille ; nous sommes plus près de lui que sa veine

jugulaire.

16. Lorsque les deux anges ' chargés de recueillir les paroles

de l'homme se mettent à les recueillir, l'un assis à sa droite, et

l'autre à sa gauche,

17. Il ne prononce aucune parole sans qu'il y ait un observa-

teur tout prêt à la noter.

18. L'étourdissement de la mort certaine le saisit. Voici le

ternie que tu voulais reculer.

19. On sonne la trompette. Voici le jour promis.

20. Toute âme s'y achemine, et avec elle un conducteur qui la

pousse et un témoin.

21. Tu vivais dans l'insouciance de ce jour, lui dira-t-on.

Nous avons ôlé le voile qui te couvrait les yeux. Aujourd'hui ta vue

est perçante.

22. Celui qui l'accompagne* lui dira : Voilà ce que j'ai préparé

contre toi.

23. Jetez dans l'enfer tout infidèle endurci,

24. Qui s'opposait au bien, violait les lois et doutait;

25. Qui plaçait à côté de Dieu d'autres dieux. Précipitez-le dans

le tourment affreux.

26. Celui qui l'accompagne dira à Dieu : Seigneur, ce n'est pas

moi qui l'ai séduit; cet homme était dans une fausse route, bien

éloignée de la vraie.

27. — Ne disputez pas devant moi, dira Dieu. Je vous avais

bien menacés avant ce jour-ci.

28. Ma parole ne change pas, et je ne suis point l'oppresseur

des hommes. *

29. Alors nous crierons à l'enfer : Es-tu rempli? et il répondra :

En avez-vous encore?

' Celte forêt était dans le pays dos Madianites.

•Voy. chap. XLIV,36.
• Au lieu du mot anges, dont il s'agit bien ici, d'aprfts les commentaires, le

texte porte seulement ces mots : lorsque deua recueillants recueillent.

' L'anse de la mort-
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30. Non loin de là est préparé pour les justes le jardin des dé-
lices.

31. Voilà ce qui a été promis à tout homme qui faisait la pé-
nitence, et observait les lois de Dieu

,

32. A tout homme qui craignait le Clément, et qui vient avec
un cœur contrit.

33. Entrez-y en paix, voici le jour de l'éternité.

34. Vous y aurez tout à votre gré, et nous pouvons augmenter
encore ses bénédictions.

35. Combien n'avons-nous pas anéanti de peuples plus forts.

que les habitants de la Mecque! Parcourez les pays, et voyez
s'il est un abri contre notre colère !

36. Avis à tout homme qui a un cœur, qui prête l'oreille et qui
voit.

37. Nous avons créé les cieux et la terre et tout l'espace qui
les sépare, en six jours. La fatigue n'a pas eu de prise sur nous.

38. Supporte avec patience leurs discours , et récite les louan-
ges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher.

39. Récite aussi ses louanges dans la nuit et après les deux
prosternemenls'.

40. Prête attentivement l'oreille au jour où le crieur criera du
lieu voisin 2,

41. Le jour où les hommes entendront réellement ce cri , sera
celui de la sortie des tombeaux.

42. Nous faisons vivre et nous faisons mourir. Nous sommes le

terme de toutes choses.

43. Le jour où la terre s'entrouvrira sous leurs pas sera le jour
du rassemblement. Il nous est facile de le, faire.

44. Nous savons le mieux ce qu'ils [les infidèles) disent, et toi

tu ne saurais les y contraindre.

46. Avertis par le Koran ceux qui craignent mes menaces.

• Prosternement. C'est l'action de se jeter de tout son corps par terre. Cette
attitude, si l'on peut s'exprimer ainsi, est une des parties essentielles de la

prière ; le mot adoration, dont on pourrait à la rigueur se servir, ne rend pas
avec autant de précision le mot arabe êuudjoud,

' C'est-à-dire, d'où toutes les créatures pourront l'er tendre.
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CHAPITRE Ll.

QUI EPARPILLENT ».

Donné à la Mecque. — 60 terseU.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. J'en jure par celles qui éparpillent^,

î. Et qui portent un fardeau
,

3. Et qui courent avec légèreté 3,

4. Et qui distribuent d'après les ordres reçus.

5. Ce qu'on nous annonce est vrai *.

6. Et le jugement aura réellement lieu.

7. J'en jure par le ciel traversé de raies s,

8. Vous êtes divisés d'opinions.

9. On se détournera de celui qui se détourne delà vraw foi.

10. Que les menteurs périssent;

1 1 . Les menteurs qui s'égarent dans la profondeur de l'igruh-

rance.

12. Ils demandent quand viendra le jour de la rétribution e.

13. Ce jour-là lisseront brûlés au feu.

14. On leur dira : Subissez la peine qae vous hâtiez.

15. Ceux qui craignent Dieu seront au milieu des jardins et des

sources,

16. Jouissant de ce que leur Seigneur leur a donné, parce qu'ils

avaient pratiqué le bien.

17. Ils dormaient peu la nuit [ils en passaient la plus grande

partie en prières),

' Voy. le verset i.

• Le lexle ne porte que le participe féminin : qui éparpillent, qui dissimt

nent, en disséminant ; cela peut s'enlemire aussi bien dos femmi>s qui, en don-

nant des enfants auï hommes, multiplient leur postérité et la disséminent sur

la terre, que des vents qui dispersent la poussière. Si l'on tient compte des ver-

sets suivants, on est plutôt porté à admettre cette dernière explication, car les

mots : qui portent un fardeau, qui courent avec légèreté et distribuent, se

rapportent mieux aux nuages qui portent dans leur sein la pluie, et, la versant sui

la terre, font germer les plantes.

' On peut entendre par ces mots les bateaux qui voguent sur la mer.

• C'est-à-dire : les promesses et les menaces que l'apôtre vous fait.

Les raies ou routes tracées dans le ciel pour la marche des étoile».

•^ Le .our de la rétribution, c'est le jour du jugement dernier.
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18. Et au lever de l'aurore ils demandaient pardon de leurs

péchés.

19. Dans leurs biens il s avait une part pour le mendiant et

pour l'infortuné.

50. Il y a sur la terre des signes de la puissance de Diev
pour ceux qui croient fermement.

21. 11 y en a dans vous-mêmes : ne le voyez-vous pas?
22. Le ciel a de la nourriture pour vous; il renferme ce qui

vous a été promi*

23. J'en jure ^ar le Seigneur du ciel et de la terre, c'est la

vérité, c'est aussi vrai qu'il est vrai que vous parlez.

24. As-tu entendu l'histoire des hôtes d'Abraham? Reçus en

tout honneur,

25. Lorsqu'ils entrèrent chez lui, ils lui dirent : Paixl et Abra-
ham leur dit : Paix. — Ce sont des étrangers,

26. Dit-il à part aux siens; et il apporta un veau gras.

27. Il le présenta à ses hôtes, et leur dit : N'en mangerez-vous

pas un peu?

28. Et il conçut quelque crainte d'eux ; ils lui dirent: Ne crains

rien ; et ils lui annoncèrent un fils sage.

29. Sa femme survint là-dessus ; elle poussa un cri , et se

frappa le visage, en disant : Moi, femme vieille et stérile ' 1

30. Ainsi le veut, reprirent les hôtes. Dieu ton Seigneur, l'In-

struit, le Sage.

31. Quel est votre but (le but de votre voyage), ô messagers.

32. Ils répondirent : Nous sommes envoyés vers un peuple cri-

minel,

33. Pour lancer contre lui des pierres

3 4 . Destinées chez ton Seigneur pour quiconque commet des excès
S5. Nous en avons compté les croyants,

36. Et nous n'y avons trouvé qu'une seule famille d'hommes
voués à Dieu.

37. Nous y avons laissé des signes pour ceux qui craignent le

châtiment terrible.

38. Il y avait des signes dans la mission de Moise, lorsque

nous l'envoyâmes vers Pharaon, muni d'un pouvoir patent.

39. Mais il tourna le dos, apppuyé sur ses forces ^ en disant cte

Moïse : C'est uo sorcier ou un possédé.

' 11 faut suppléer par ces mots: Comment pourrai-je enfanter?
' Mot à mot : il tourne le dos avec son pilastre, c'est-à-dire en se confiant u

ses richesses et à ses armées, qui étaient comme une colonne çolide.
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40. Nous l'avons saisi lui et son armée, et nous les avons pré-

cipités dans la mer. Il est couvert de réprobation.

41. Il y avait des signes chez le peuple d'Ad, lorsque nous en-
voyâmes contre lui un vent de destruction.

42. Il ne passa sur aucun être qu'il ne l'eût aussitôt converti

en poussière.

43. Il y avait des signes chez les Thémoudites, lorsqu'on leur

dit : Jouissez jusqu'à un certain terme.

44. Ils furent rebelles aux ordres du Seigneur, et la tempête
les surprit pendant qu'ils la voyaient venir à la clarté du jour,

45. Ils ne pouvaient se soutenir debout ni se sauver.

46. Le peuple de Noé, avant eux, était aussi un peuple de
pervers.

47. Nous avons bâti le ciel avec nos mains et certes nous le

fîmes à notre aise*.

48. Nous avons étendu la terre comme un tapis. Que nous l'a-

vons étendue avec habileté I

49. En toute chose nous avons créé un couple , afin que vous

réfléchissiez.

50. Cherchez donc refuge auprès de Dieu. Je viens de sa part

pour avertir ouvertement.

51. Ne placez point d'autres dieux à côté de Dieu. Je vous en

avertis clairement de sa part.

52. C'est ainsi qu'il n'y eut point d'apôtre envoyé vers leurs

devanciers, qu'ils ne l'aient traité de sorcier ou de possédé.

53. Se seraient-ils transmis cette conduite comme un legs? En
vérité, c'est un peuple rebelle.

54. Laisse-les donc, tu n'encourras aucun reproche;

55. Seulement ne cesse pas de prêcher. L'avertissement pro-

fitera aux croyants.

56. Je n'ai créé les hommes et les génies qu'afin qu'ils m'a-

dorent.

57. Je ne leur demande point de pain quotidien ; je ne leur de-

mande point qu'ils me nourrissent.

58. Dieu seul est le dispensateur de la nourriture, le Fort,

l'Inébranlable.

59. Ceux qui agiront injustement auront la portion pareille à

' Ces mots peuvent encore être traduits ainsi : nous bâlimes te ciel par noire

pujs«anc# stuit, et nous Vélendimes dans l'espace.

d
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ceux qui ont agi autrefois de la même manière. Qu'ils ne me pro.

voquent pas *.

60. Malheur aux infidèles, à cause du jour qui leur est réservé î

CHAPITRE LU.

LE MONT SINAÏ.

Donné à la Mecque. — 49 versets.

Av nom du Dieu clément et miséricordieuss,

I . l'en jure par le mont Sinaï,

^. Par un livre écrit

3. Sur un rouleau déployé,

4. Par la maison peuplée a,

5. Par la voûte élevée,

6. Par la mer gonflée,

7. Le châtiment de Dieu est imminent.

8. Nul ne saurait le détourner.

9. Au jour où le ciel flottera d'une ondulation réelle,

!0. Les montagnes marcheront d'une marche réelle,

I I . Ce jour-là , malheur à ceux qui accusent les apôtres d'int-

posture,

12. Qui sont plongés dans les choses vaines 3.

13. Ce jour-là ils seront précipités dans le feu de la géhenne.

!4. C'est le feu que vous avez traité de mensonge, leur
dira-t-on.

15. Est-ce un enchantement ou bien ne voyez-vous rien ?

16. Chauffez-vous à ce feu. Supportez-le patiemment ou ne le

supportez pas, l'effet en sera égal pour vous. Vous êtes rétribués

de Cr .jue vous avez fait.

17. Ceux qui craignaient Dieu seront dans les jardins et dans
les délices,

18. Se réjouissant de ce dont les a gratifiés leur Seigneur.
Leur Seigneur les a préservés du supplice du feu.

' Ou qu'ils ne me pressent pas de hâter le jour de la rétribution.
' La maison peuplée ou le temple visité ; c'est le temple de la Caaba, yisits

«t peuplé par des milliers de pèlerins. Nous passons sous silence les autres sens
àgarés et trop recherchés qae donnent à ce mot les commentateurs.

' Mot à mot : qui jouent dans le gouffre, sous-entendu des frivolité*.
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19. Mangez et buvez en bonne santé, leur dira-t-on, c'est le

prix de vos actions.

20. Accoudés sur des lits rangés en ordre, nous les avons ma-
riés à des filles aux grands yeux noirs.

21. Ceux qui ont cru et dont les enfants ont suivi les traces

dans la foi, seront réunis à leurs enfants. Nous n'ôlerons pas la

moindre chose de leurs œuvres. Tout homme sert d'otage à ses

œuvres.

22. Nous leur donnerons en abondance des fruits et des vian-

des qu'ils désireront.

23. Ils s'y prêteront mutuellement la coupe qui ne fera naître

ni propos indécent ni occasion de péché.

24. Autour d'eux circuleront de jeunes serviteurs, pareils à des

perles renfermées da?is leur conque.

25. S'abordiint les uns les autres, les bienheureux se feront

réciproquement des questions.

26. Nous étions jadis, diront-ils, pleins de sollicitude pour notre

famille.

27. Dieu a été bienveillant envers nous; ils nous a préservés

du châtiment pestilentiel.

28. Nous l'invoquions jadis; il est bon et miséricordieux.

29. Mohammed! prêche les infidèles; tu n'es, grâce à Dieu,

ni un devin ni un possédé.

30. Diront-ils : C'est un poète; épions avec lui les vicissitudes

de la fortune ;

31. Dis-leur : Epiez, et moi j'épierai avec vous '.

32. Sont-ce leurs songes qui les inspirent, ou bien sont-ils un

peuple pervers?

33. Diront-ils : Il a forgé lui-même le Koran? — C'est plutôt

qu'ils ne croient pas.

34. Qu'ils produisent donc un discours semblable, s'ils sont

sincères.

35. Ont-ils été créés sans rien ", ou bien sont-ils créateurs eux-

mêmes?
36. Ont-ils créé les cieux et la terre? — Non, c'est plutôv

qu'ils ne croient pas.

37. Les trésors de Dieu seraient-ils en leur puissance? Sont-ils

les dispensateurs suprêmes?

' Épier avec quelqu'un les vicissitudes du sort, est la traduction littérale d'une

expression arabe qui veut dire : « Attendons tranquillement le premier revers du

uort pour nous venger de lui. »

' C'esl>à-diré, sans qu'il ; ait eu un créateur, et comme éclospar hasanl.
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î. S'ils vous rencontraient seulement quelque part, ils feraient

voir combien ils vous sont hostiles, ils étendraient sur vous leur?

bras et leurs langues pour vous nuire ; ils désireraient vous ren-

dre de nouveau infldèles.

3. Au jour de la résurrection, vos parents ni vos enfants ne
vous serviront de rien. Dieu vous séparera les uns des autres; il

voit vos actions.

4. Vous avez un bel exemple dans Abraham et dans ceux qui le

suivaient, lorsqu'ils dirent à leurs concitoyens : Nous n'avons rien

de commun avec vous, nous sommes innocents du culte des divini-

tés que vous adorez à côté de Dieu. Nous vous renions, et l'ini-

mitié et la haine s'élèvent entre nous pour toujours, à moins que
vous ne croyiez au Dieu unique : sauf que vous n'imiterez pas le

langage d'Abraham quand il dit à son père : J'implorerai le par-

don de Dieu en ta faveur, mais je ne saurais rien obtenir de lui

pour toi ». Seigneur, nous mettons notre confiance en toi , nous

revenons à toi ; le terme de tout est dans toi.

5. Seigneur, ne nous induis pas en tentation de ceux qui ne

croient pas
;
pardonne-nous, tu es puissant et sage.

G. Vous avez un bel exemple dans ceux-là [dans Abraham et

dans les siens); c'est un bel exemple pour ceux qui espèrent en

Dieu et croient au jour dernier. Mais quiconque tourne le dos,

Dieu peut se passer de lui. Il est le Riche, le Glorieux.

7. Il se peut qu'un jour Dieu établisse entre vous et vos en-

nemis la bienveillance réciproque. Dieu peut tout, il est indulgent

et miséricordieux.

8. Dieu ne vous défend pas d'être bons et équitables envers

ceux qui n'ont point combattu contre vous à cause de votre reli-

sitles Koreïchites. Mahomet intercepta sa missive, et fil à Hateb d'amers repro-

ches auxquels celui-ci répondit que son but n'était pointde faire manquer l'entre-

prise, qui, du reste, étant décrétée par Dieu, était infaillible, mais d'obtenir de la

part des idolâtres quelques ménagements pour sa famille laissée à la Mecque.

Mahomet admit l'excuse de Hateb, mais il s'empressa de publier la révélation ci-

dessus.

' Dieu a blâmé Abraham d'avoir voulu parler en faveur de son père idolâtre

(chapitre IX, lis). D'après une légende mahométane (Hammer, Gemdldesaal,

1, 74), Abraham voudra intercéder encore une fois pour son pùie au jour du ju-

gement; mais, au moment où il voudra ouvrir la bouche, un lézard hideux s'ap.

prochera de lui, et Abraham, dans un mouvement d'horreur et de dégoût, frap-

pera le lézard du pied et le fera tomber dans l'enfer. Ce lézard sera son père

métamorphosé. Abraham accomplira ainsi les décrets de Dieu sans manquer à It

piété liliaie.

2G



458 LE KORAN.

gion, et qui ne vous ont point bannis de vos foyers. Ils aimenl

ceux qui agissent avec équité.

9. Mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous ont

combattus pour cause de religion, qui vous ont chassés de vos

foyers, ou qui ont aidé les autres à le faire. Ceux qui les pren-

draient pour amis seraierl des méchants.

10. Lorsque des femmes croyantes, fuyant l'idolâtrie, viennent

à vous, mettez leur foi à L'ÉPREUVE. Dieu connaît bien leur foi;

mais vous, éprouvez-les, et, si vous êtes sûrs qu'elles sont

croyantes, ne les laissez plus retourner auprès des infidèles; il

n'est pas légitime qu'elles soient à eux, ni qu'eux soient leurs

maris; mais restituez ce qu'ils leur ont donné [leur dot). 11 n'y

a pas de crime pour vous à les épouser, mais assurez-leur leur

dot. Ne gardez point les femmes infidèles, mais demandez la res-

titution de ce que vous leur avez donné à litre de dot, de même
que les infidèles vous redemanderont ce qu'ils auront donné aux

leurs. C'est un précepte que Dieu établit entre vous; il est savant

et sage.

11.0 vous qui croyez! si quelqu'une de vos femmes disparais-

sait pour se rendre chez les infidèles, et que vous preniez un bu-

lin , restituez à ceux dont les femmes auraient fui la dot égale à

celle de la femme qui a fui.

12. prophète! si des femmes fidèles prêtent serment de fidé-

lité entre tes mains , et s'engagent à ne point associer d'autres

divinités à Dieu, à ne point dérober, à ne point commettre

d'adultère, à ne point tuer leurs enfants, à ne point tenir de pro-

pos calomnieux, à ne point te désobéir en rien de ce qui est bon,

accueille leur pacte, et implore le pardon de Dieu pour elles. Il

est indulgent et miséricordieux.

13. croyants! n'ayez aucun commerce avec ceux contre les-

quels Dieu est courroucé'; ils désespèrent de la vie future,

comme les infidèles ont désespéré de ceux qui sont dans les tom-

beaux.

' Ce verset conlienl ce que les Maliométans appellent /«serment des femmes.

Les hommes prêtaient serment d'après la même formule avant l'hégire ( fuite do

la Mecque), avant que Mahomet y eût insén; l'obligation de l'assister dans la

guerre contre les idolâtres. Le serment en queslion, comme d'ailleurs tout con-

trat, se faisait, chez les Arabes, en donnant la main à la personne envers laiiueflo

on s'engageait. Après Mahomet, on reconnaissail l'autorité du calife en lui pré-

sentant la main.
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CHAPITRE LXI.

ORDRE DE BATAILLE*.

Ôonné à Médine. — 14 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Tout ce qui est dans les deux et sur la terre chante les

louanges de Dieu. Il est le puissant, le sage.

f. croyants! pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas^?
3. Grande est la haine de Dieu contre ceux qui disent ce

qu'ils ne font pas.

4. Il aime ceux qui combattent tn ORDRE dans son sentier, et

qui sont fermes comme un édifice solide.

5. Moïse disait à son peuple : mon peuple! pourquoi mp
causez-vous de la peine? Je suis ^'apôtre de Dieu envoyé vei-s

vous, vous le savez bien. Mais, lorsqu'ils dévièrent de la droite

voie, Dieu fit dévier leurs cœurs, car Dieu ne dirige pas les trans-

gresseurs.

6. Jésus, fils de Marie, disait à son peuple : enfants d'Is-

raël ! je suis l'apôtre de Dieu envoyé vers vous , pour confirmer

le Peutateuque qui vous a été donné avant moi , et pour vous
annoncer la venue d'un apôtre après moi, dont le nom sera

Ahmed 3. Et lorsqu'il {Jésus) leur fit voir des signes évidents^
ils disaient : c'est de la magie manifeste.

' Le titre de celte sourate est emprunté au verset 4.

' Les musulmans disaient entre eux : Si nous savions quelle est l'œuvre la plus

agréable à Dieu, nous l'accomplirions au prix de nos biens et de nos personnes.

Dieu lit à Mahomet la révélation qu'il aime ceux qui combattent pour la foi ; les

musulmans ayant montré peu d'empressement à prendre part à la bataille d'Ohod,

ce verset fut révélé à Mahomet.
' Mahomet porte plusieurs noms chez les musulmans ; indépendamment des

épiihètes répondant à quelque vertu ou à quelque qualité, et dont le nombre est

porté jusqu'à environ cent, il est nommé Ahmed, le glorieux; el-Moustafa, l'élu;

Mahmoud, le glorifié, etc. Nous avons fait Mahomet de Mohammed, le glorilié ;

ce mot vient de la même racine et a le même sens qn'Ahmed, qui à son toor

répond au mot grec Fericlytos, le glorieux. Les mahomi'tans prétendent que
Jésus-Christ a prédit la venue de Mokamvxed, Ahmed, du Periclytos (Évang.
Joann., XVL 17), et que le Pararlel {Paracletos), que l'on sait s'appliquer i la

descente du Saint-Esprit, n'est qu'une altération du Penc^i/tfls, imaginée par !a

mauvaise foi des chrétieri».
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7. Et qui est plus impie que celui qui forge un mensonge sut

le compte de Dieu, pendant qu'on l'appelle à l'islam (à se rési'

gner à la volonté de Dieu) ? Dieu ne dirige pas les méchants.

8. Ils voudraient de leur souffle éteindre la lumière de Dieu,

tandis que Dieu ajoute à sa lumière [à la lumière qu'il donne],

dussent les infidèles en concevoir du dépit.

9. C'est lui qui a donné à son apôtre la direction et la vraie

religion, pour l'élever au-dessus de toutes les autres, dussent les

idolâtres en concevoir du dépit.

10. croyants! vous ferai-je connaître un capital capable de

vous racheter des tourments de l'enfer?

u. Croyez en Dieu et à son apôtre, combattez dans le sentier

de Dieu, faites le sacrifice de vos biens et de vos personnes; cela

vous sera plus avantageux, si vous le comprenez.

12. Dieu vous pardonnera vos offenses. 11 vous introduira dans

les jardins arrosés par des cours d'eau, dans les habitations char-

mantes des jardins d'Éden, c'est un bonheur immense I

13. Il vous accordera encore d'autres biens que vous désirez,,

l'assistance de Dieu et la victoire immédiate. Annonce aux

croyants d'heureuses nouvelles.

14. croyants! soyez les aides de Dieu , ainsi que Jésus, fib

de Marie , dit à ses disciples : Qui m'assistera dans la cause de

Dieu?— C'est ainsi qu'une portion des enfants d'Israël a cru, et

que l'autre n'a point cru. Mais nous avons donné aux croyants la

force contre leurs ennemis, et ils ont remporté la victoire.

CHAPITRE LXIl.

l'assemblée.

Donné à Médine. — il vcisets.

Ju nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre chante les

louanges de Dieu, le Roi, le Saint, le Puissant, le Sage.

î. C'est lui qui a suscité au milieu des hommes illettrés un apô-

tre pris parmi eux, afin qu'il leur redit les miracles du Seigneur,

afin qu'il les rendît plus purs, leur enseignât le Livre et la sa-

gesse, à eux qui étaient naguère dans un égarement manifeste.
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8. Il en est parmi eux d'autres qui n'ont pas rejoint les premiers

dans la fol. Dieu est puissant et sage.

4. C'est une faveur de Dieu; il l'accorde à qui il veut, et Dieu
est plein d'immense bonté.

5. Ceux qu'on a chargés du Pentateuque et qui ne le portent

pas [qui ne l'observent pas) ressemblent à l'âne qui porte des

livres. C'est à quelque chose de vil que ressemblent les hommes
qui traitent les signes de Dieu de mensonges. Dieu ne guidera

point les impies.

6. Dis : Juifs I si vous vous imaginez être les alliés de Dieu
à l'exclusion de tous les hommes, désirez la mort, si vous dites la

vérité.

7. Non, ils ne la désireront jamais, à cause de leurs œuvres;
car Dieu connaît les méchants.

8. Dis-leur : La mort que vous redoutez vous surprendra un
jour. Vous serez ramenés devant celui qui connaît les choses visi-

bles et invisibles; il vous rappellera vos œuvres.

9. croyants ! lorsqu'on vous appelle à la prière du jour de
L'ASSEMBLÉE*, empressez-vous de vous occuper de Dieu. Aban-
donnez les affaires du négoce ; cela vous sera plus avantageux.

Si vous saviez I

10. Lorsque la prière est finie, allez où vous voudrez, et re-

cherchez les dons de la faveur divine 2. Pensez souvent à Dieu, et

vous serez heureux.

11. Mais ils agissent autrement. Qu'ils voient seulement

quelque vente ou quelque divertissement, ils se dispersent et te

laissent là debout et seul 3. Dis-leur : Ce que Dieu lient en ré-

serve vaut mieux que le commerce et le divertissement. Dieu est

le meilleur dispensateur des subsistances.

'Cette prière est devenue la principale de la semaine; c'est celle da ven-

dredi, qui s'appelle à cause de cela jour de l'Assemblée.

' C'est-à-dire, vaquez à vos affaires dont vous retirez du gain.

' Il arriva qu'un vendredi où Mahomet prêchait le peuple, le tambour se lit

entendre, annonçant quelque vente : à l'exception de douze individus, tout la

monde quitta la mosquée.

20.
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CHAPITRE LXIII.

LES HYPOCRITES

Donné à Médine. — il versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Lorsque les HYPOCRITES viennent chez toi, ils disent :

Nous attestons que tu es l'envoyé de Dieu. Dieu sait bien que tu

es son apôtre, et il est témoin que les hypocrites mentent.

2. Ils prennent leur serment pour manteau * et détournent les

autres du sentier de Dieu. Quelle détestable conduite que la leur!

3. Ils ont d'abord cru, puis ils retournèrent à l'incrédulité. Le
sceau a été apposé sur leur cœur, et ils ne comprennent rien.

4. Quand tu les vois, leur extérieur te plaît; quand ils parlent,

tu les écoutes volontiers; ils sont comme des soliveaux appuyés

contre la muraille 2
; qu'ils entendent un cri ils croient que c'est

contre eux 3. Ce sont tes ennemis. Evite-les. Que Dieu leur fasse

la guerre! Qu'ils sont faux!

5. Quand on leur dit : Venez , l'apôtre de Dieu implorera

Dieu pour vous, ils détoarnent leurs têtes, ils s'éloignent avec

dédain.

6. Peu leur importe si tu implores le pardon de Dieu pour eux

ou non. Dieu ne leur pardonnnera pas, car Dieu ne dirige point

les pervers sur la droite voie.

7. Ce sont eux qui disent aux Médinois : Ne donnez rien à

ceux qui sont avec le prophète, et ils seront forcés de l'abandon-

ner. Les trésors des cieux et de la terre appartiennent à Dieu;

mais les hypocrites n'entendent rien.

8. Ils disent : Si nous retournions à la ville (à Médine], le

' Pour se garantir contre la mort, la vengeance, l'inimitié des litiges. Au lieu

de aimanahom, leur serment, on lit imanahom, leur loi, c'est-à-dire leur pro-

fession de foi.

' Celle comparaison s'applique à quelques Arabes, tous beaux hommes, distin-

gués par leurs manières, beaux parleurs, qui venaient aux réunions des musul-

mans, mais uniquement pour faire ensuite de ce qui s'y passait un sujet de rail

leries.

'Le mol que nous traduisons ici par cri, est satkat, dont le Kcw-an se seil

toujours en parlant du cri parti du ciel comme signai de l'extermination Hrs

méchants.
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plus fort chasserait le plus faible. La force appartient à Dieu ; elle

est avec son apôtre, avec les croyants; mais les hypocrites ne
savent rien.

9. croyants! que vos richesses et vos enfants ne vous éloi-

gnent pas du souvenir de Dieu; ceux qui le feraient deviendraient

véritablement malheureux.

ïO. Faites l'aumône des biens que nous vous avons accor-

dés , avant que la mort vous surprenne d ce moment où
l'homme dira : Seigneur, si tu m'avais accordé seulement un
court délai, j'aurais fait des largesses, j'aurais été du nombre des

justes.

11. Dieu ne donne point de délai à une âme dont l'heure est

venue. Tl connaît vos actions.

CHAPITRE LXIV.

DÉCEPTION MUTUELLE •.

Donné à la Mecque. — «8 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre chante les

louanges de Dieu. A lui appartient le pouvoir, à lui appartient la

gloire ; lui seul peut tout.

2. C'est lui qui vous a créés. Tel parmi vous est infidèle , tel

autre croyant. Dieu voit ce que vous faites.

3. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité '2; il vous a for-

més, il vous a donné de plus belles formes, et vous rctou tuerez

tous à lui.

4. Il connaît tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre ;

il connaît ce que vous cachez et ce que vous produisez au grand

jour. Dieu connaît ce que les cœurs renferment.

' Le jour de la déception mutuelle, c'est le jour du jugement dernier, où le?

justes et les méchants sont censés se supplanter réciproquement ; car, si les

justes avaient été méchants, ils auraient pris la place des réprouvés, et ceux-ci

auraient été mis en possession du paradis, s'ils avaient été justes.

' Celte expression, qui revient trfes-souvent dans le Koran, veut dire que c'est

dans un certain but et sérieusement, et non pas comme par divertissemo:!;, qi'S

Dieu a créé toutes ciioses.
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5. Avez-vous entendu l'histoire des incrédules des temps an-

ciens? Ils subirent leur dure destinée •, et un châtiment doulou.

reux sera leur part.

6. Car, lorsque des apôtres vinrent à eux, accompagnés de

signes évidents, ils disaient : Un homme comme nous nous en-

seignerait la voiel Et ils ne croyaient pas, et ils tournaient le dos

aux avertissements. Dieu peut bien se passer d'eux ; il est riche

et plein de gloire,

7. Les infidèles prétendent qu'ils ne seront pas ressuscites.

Dis-leur : Dieu vous ressuscitera et vous dira ce que vous avez

fait. Cela lai sera facile.

8. Croyez en Dieu et à son apôtre, et à la lumière que Dieu

vous a envoyée. Dieu est instruit de toutes vos actions.

9. Le jour où il vous rassemblera pour la journée de la réu-

nion, ce jour-là sera celui de la déception mutuelle. Celui qui

aura cru en Dieu, et fait le bien, obtiendra le pardon de ses pé-

chés. Il sera introduit dans les jardins baignés par des cours

d'eau. Ces hommes y demeureront éternellement. Ce sera un bon-

heur immense.

1 0. Les incrédules, ceux qui traitèrent nos signes de mensonges,

seront livrés au feu et y demeureront éternellement. Quel détestable

voyage I

H. Aucun malheur n'atteint l'homme sans la permission de

Dieu. Dieu dirigera le cœur de celui qui croira en lui. Dieu voit

tout.

12. Obéissez à Dieu, écoutez son apôtre ; mais, si vous tournez

le dos, notre envoyé n'en sera pas coupable :i\ n'est chargé que

de vous prêcher ouvertement.

13. Dieu.— Il n'y a point d'autre dieu que lui; que les croyants

mettent donc leur confiance en Dieu.

14. vous qui croyez! vous avez des ennemis dans vos épouses

et dans vos enfants. Si vous pardonnez, si vous passez outre,

sachez que Dieu est indulgent et miséricordieux 2.

15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation, pendant

que Dieu tient en réserve une récompense magnifique.

16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez, obéissez, el

Mot à mot : ils ont goûté (éprouvé) la pesanteur de leur alTaire.

' Le sens de ce verset est : vos femmes et voi enfants vous détournent quel-

quefois de vos devoirs; pour leur donner vot soins, vous abandonnez sou-

lenl la cause de Dieu, la guerre sainte. Cependant, sipar leur trop grande

affection ils vous font souffrir, pardonnex-leur, etc.

I
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faites l'aumône dans votre propre intérêt. Celui qui se tient en

garde contre son avarice sera iieureux.

17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous payera le

double; il vous pardonnera, car il est reconnaissant et plein de

longanimité.

18. 11 connaît les choses visibles et invisibles. 11 est le Puis-

sant, le Sage.

CHAPITRE LXV.

LE DIVORCE.

Donné à la Mecque. — 12 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. prophète! ne répudiez vos femmes qu'au terme marqué*;

comptez les jours exactement. Avant ce temps vous ne pouvez ni

les chasser de vos maisons, ni les en laisser sortir, à moins qu'elles

n'aient commis un adultère proure. Tels sont les préceptes de Dieu ;

celui qui les transgresse se perd lui-même. Vous ne savez pas si

Dieu ne fera pas surgir quelque circonstance qui vous réconci-

liera avec elles.

2. Lorsqu'elles auront attendu le terme prescrit, vous pouvez

les retenir avec bienveillance ou vous en séparer avec bienveil-

lance. Appelez des témoins équitables, choisis parmi vous
; que le

témoignage soit fait devant Dieu. Voilà ce qui est prescrit à ceux

qui croient en lui ainsi qu'au jour du jugement. Dieu procurera à

celui qui le craint une issue favorable, et le nourrira de dons qu'il

ne s'imaginait pas.

3. Dieu suffira à celui qui met sa confiance en lui. Dieu mène
ses arrêts à bonne fin. Dieu a assigné un terme à toutes choses.

4. Quant aux femmes qui n'espèrent plus [à cause de leur âge]

d'avoir leurs règles, quoique vous n'en soyez pas sûrs, le terme

est également de trois mois ; le même est prescrit pour celles qui

n'ont point encore eu leurs mois; pour les femmes grosses, at-

tendez qu'elles aient accouché. Dieu aplanira ces difficultés à celui

qui le craint.

C'est-à-dire, quand elles auront eu trois fois leurs règles, atin Je s'assurer

s» elles ne sont point grosses.
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5. Tel est l'ordre de Dieu qu'il vous a envoyé. Dieu effacera les

péchés de ceux qui le craignent, et il augmentera leur récompense.

6. Logez les femmes que vous avez répudiées là où vous logez

vous-mêmes et selon les moyens que vous possédez ; ne leur causez

pas de peine en les mettant trop à l'étroit. Ayez soin de celles qui

sont enceintes, tâchez de pourvoir à leurs besoins jusqu'à ce

qu'elles aient accouché; si elles allaitent vos enfants, donnez-leur

une récompense ; consultez-vous là-dessus, et agissez généreuse-

ment. S'il se trouve des obstacles ,
qu'une autre femme allaite

l'enfant.

7. Que l'homme aisé donne selon son aisance; que l'homme qui

n'a que le strict nécessaire donne en proportion de ce qu'il a reçu

de Dieu. Dieu n'impose que des charges proportionnées aux forces

de chacun. Il fera succéder l'aisance à la gène.

8. Combien de villes se sont écartées des préceptes de Dieu et

de ses apôtres I Nous leur avons fait rendre un compte rigoureux,

et nous leur avons infligé un rude châtiment.

9. Elles ont subi leur dure destinée, et leur lin a été leur

ruine.

10. Dieu leur réserve des châtiments cruels. Craignez le Sei-

gneur, ô hommes doués de sens 1

11. A ceux qui croient, Dieu a envoyé un avertissement, un
prophète qui leur récite les enseignements évidents pour faire sortir

les croyants et les justes des ténèbres à la lumière. Dieu introduira

les croyants et les justes dans les jardins baignés de courants d'eau;

ils y demeureront éternellement. Quelle belle part Dieu réserve au

juste!

12. C'est Dieu qui a créé les sept deux et autant de terres; les

arrêts de Dieu y descendent, alin que vous sachiez qu'il est tout-

puissant et que sa science embrasse tout.

CHAPITRE LXVI.

LA DÉFENSE.

Donné à Médine. — 12 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. prophète I pourquoi défends-tu ce que Dieu a permis'?

' Voici à quelle occasion fut révélé le verset \ de ce chapitre. Mahomet, cuinnio
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Tu recherches la satisfaction de tes femmes. Le Seigneur est indul-

gent et miséricordieux.

2. Dieu vous a permis de délier vos serments, il est votre patron.
II est le Savant, le Sage.

3. Un jour le prophète communiqua certain secret à une de ses

femmes, celle-ci en instruisit une autre •; Dieu le fit savoir au pro-
|)hèle2, qui, à son tour, fit connaître une partie de cette révéla

lion et se tut sur l'autre; et, quand le prophète le fit connaître à

cette femme, elle lui demanda : Qui donc t'a instruit de tout cela?
— C'est le Savant, l'instruit, répondit le prophète.

4. Si vous revenez à Dieu (si vous vous repentez), car vos cœurs

[à vous, Uafsa et A'icha], ont gauchi, Dieu vous pardonnera ;

mais, si vous vous joignez toutes deux contre le prophète, sachez.

gueDieu est son patron, que Gabriel, que tout homme Juste parmi
les croyants et les anges, lui prêteront assistance.

5. S'il vous répudie, Dieu peut lui donner des épouses meilleures

que vous; des femmes musulmanes et croyantes ^, pieuses, aimant
à se repentir, soumises, observant le jeûne, tant femmes mariées

précédemment à d'autres que vierges.

6. vous qui croyez! sauvez vos familles et vous-mêmes du feu,

dont l'aliment sera les hommes et les pierres. Au-dessuspton€ro/tl
des anges durs et terribles qui ne sont point rebelles aux ordres

de Dieu, qui exécutent ce qu'il leur ordonne.

, 7. infidèles! n'ayez point aujourd'hui recours à de vaines

excuses. Vous serez récompensés selon vos œuvres.

on sait, avait plusieurs femmes à la fois, et passait alternativement la nuit chez

une d'elles. Il arri\a qu'une nuit réservée à Hafsa, il avait couché avec Marie la

Copte, qui lui avait été envoyée par Mokawkas, gouverneur de l'Egypte. Cette

conduite ofTensa vivement Hafsa, qui lui en fit des reproches tellement durs,

que le prophète, pour la calmer, lui jura de rompre tout à fait avec Marie. La

révélation contenue dans ce verset a pour but de dégager Mahomet de son ser-

ment qu'il avait fait à la légère, surtout lorsque par des révélations précédentes

Dieu avait accordé aux maris une grande latitude dans leurs rapports avec leurs

femmes.
' Hafia a dû raconter l'aventure à Aïcha, autre femme de Mahomet, aTec

laquelle elle était très-liée.

' Mahomet reprocha à Hafsa de n'avoir pas gardé le silence sur ce qui s'élgit

passé, et de l'avoir raconté h Aïcha ; et lorsque Halsa, t'tonnée de se voir trahis

à son tour, demanda au prophète qui avait pu l'instruire de son indiscrétion,

Mahomet lui répondit que c'était Dieu lui-uv'me. En n'alité, il l'avait deviné par

la conduite d'Aïcha à son égard.

' En arabe, mouslimat, mouminât ; voyez, sur la nuance entre ces deu.t »nolfv

îhap. H, p. 17, note 4.
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8. croyants! repentez-vous d'un repentir sincère; peut-être

Dieu eflfacera-t-il vos péchés et vous introduira-t-il dans les jar-

dins arrosés de cours d'eau, au jour où il ne couvrira pas de honte

le prophète et ceux qui l'ont suivi. Leur lumière courra devant eux

et à leur droite '. Ils diront : Seigneur, rends parfaite cette lumière,

et pardonne-nous nos péchés, car tu es tout-puissant.

9. prophète ! fais la guerre aux infidèles et aux hypocrites, sois

sévère à leur égard. La géhenne sera leur demeure. Quel détestable

séjour I

10. Dieu propose pour exemple aux infidèles la femme de Noé et

celle de Loth ; elles étaient sous l'empire de deux hommes justes

d'entre nos serviteurs; toutes deux ont été perfides envers leurs

maris, mais cela ne leur servit de rien contre Dieu. On leur a dit:

Entrez au feu avec ceux qui y entrent.

1 1

.

Quant aux croyants, Dieu leur propose pour modèle la femme
de Pharaon 2. Seigneur! s'écriait-elle, construis-moi une maison

chez toi, dans le paradis, et délivre-moi de Pharaon et de ses

œuvres; délivre-moi des méchants.

12. Et Marie, fille d'Imran, qui conserva sa virginité ', nous

lui inspirâmes une partie de notre esprit. Elle crut aux paroles

du Seigneur, à ses livres; et elle était du nombre des personnes

pieuses^

CHAPITRE LXVIL

l'empire.

Donné à la Mecque. — 30 versets

Au nom du Dieu clémenl et miséricordieux.

1. Béni soit celui dans la main de qui est l'empire et qui est tout-

puissant.

2. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir qui de vous agira

le mieux. Il est le Puissant, l'Indulgent.

'Voy. chap. XXIV, v. 35, etLVlI, v.5, 7, 12, 18.

' Le nom de la femme de Pharaon, dont il s'agit ici, est, selon les mahom^-
tans, Asia. Blahomet avait coutume de dire qu'il n'y avait que quatre femmes
parfaites : Asia, femme de Pharaon ; Marie, mère de Jésus ; Khadidja, première

femme de Mahomet, et Fatima, sa lille, mariée à Ali.

* Mol à mot : et Maria lllia Iinrani, qux riinam suam tuita est, in quam (rimam)

nftaviimis spirilûs noslri partem.
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S8. Ont-ils une échelle pour entendre ce qui se passe au ciel?

Que celui qui l'a entendu produise donc une preuve évidente.

39. Dieu a-t-il des tilles pendant que vous vous avez des

lils?

40. Leur demanderas-tu un salaire? — Mais ils sont accablé?

de dettes.

41. Ont-ils la connaissance des choses cachées»? Écrivent-ils

dans le livre comme Dieu le fait?

42. Veulent-ils te tendre des pièges? — Les infidèles y seron

pris les premiers.

43. Ont-ils une autre divinité que Dieu? — Par la gloire de

Dieu, il est bien au-dessus des divinités qu'ils lui associent.

44. S'ils voyaient tomber un fragment du ciel, ils diraient :

C'est un nuage amoncelé.

45. Laisse-les jusqu'à ce qu'ils se trouvent en face de leur jour,

de ce jour où ils seront frappés,

46. Le jour où leurs fourberies ne leur serviront de rien, où ils

ne recevront aucun secours.

47. Les méchants éprouveront encore d'autres supplices ; mais

la plupart d'entre eux l'ignorent.

48. Attends avec patience le jugement de ton Seigneur; tu es

sous nos yeux. Célèbre les louanges de ton Seigneur quand lu te

lèves,

49. Et, dans la nuit, célèbre ses louanges quand les étoiles s'en

vont.

CHAPirRE LUI.

l'étoile.

Donné à la Mecque. — 62 versets.

/fu nom du Dieu clément et mhencordieux.

\. J'en jure par l'étoile quand elle se couche,

2. Votre compatriote , ô Koreïchites , n'est point égaré, il n'a

point été séduit.

3. Il ne parle pas par suite de quelque mouvement de ses passions.

' On peut entendre par ces mots le commencement et la fin, m bien la vu
future et la vie d'ici-bat.

25
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A. Le Koraii est une révélation qui lui a été faite.

6. C'est le Terrible par sa force qui l a instruit,

6. Cest le Vigoureux; il se maintint en équilibre '

7. Dans la sphère la plus élevée,

8. Puis il s'abaissa et resta suspendu dans les airs.

9. Il était à la dislance de deux arcs, ou plus près encore,

10. Et il révéla au serviteur de Dieu ce qu'il avait à lui ré-

véler.

11. Le cœur de Mohammed ne raenl pas, il l'a vu.

lî. Élèverez-vous des doutes sur ce qu'il a vu?

13. Il l'avait déjà vu dans une autre descente^,

14. Près du lotus de la limites,

15. Là où est le jardin du séjour éternel.

16. Le lotus était tout masqué *.

17. L'œil du prophète ne se détourna ni ne dépassa le tout ud

seul instant.

18. Il a vu la plus grande merveille de son Seigneur.

19. Que vous semble d'I-.l-Lat et d'Al-Ozza?

20. Et de celte autre, Menât, la troisième idole*?

51. Auriez-vous des mâles et Dieu des femelles?

22. Ce partage est injuste.

23. Ce ne sont que des noms; c'est vous et vos pères qui les

avez ainsi nommés. Dieu ne vous a révélé aucune preuve à ce su-

jet; vous ne suivez que vos idées et vos penchants, et cependant

vous avez reçu une direction de votre Seigneur.

24. L'homme aura-t-il tout ce qu'il désire?

25. C'est à Dieu qu'appartient la dernière comme la première.

26. Que d'anges dans les cieux dont l'inlercession ne servira de

rien

,

27. Sauf, si Dieu permet d'intercéder, à celui qu'il voudra, à

celui qu'il lui plaira.

28. Ceux qui ne croient pas à la vie future désignent les anges

sous des noms de femmes.

'Le fort, le vigoureux, est l'ange Gabriel qui communique la révélation à

Mahomel. L'expression : la dislance de deux arcs, sert ordinairement, chez \c»

musulmans, à indiquer la dislance à laquelle Maliomel approdie Dieu.

*C'esl-à-dire, dans ce voyage nocturne dont il est question danslechap. XVIf
' C'est l'arbre qui sert de limite au paradis.

* Rlol à mot : lorsque le lotus étuit couitrt par ce qui le couvrait. On croit

que Mahomet, sans préciser ce (iiii couvrait cet arbre, veut ifinoc ^ue c'élaieirf

des troupes d'anges qui masquaient le lotus de la limite.

' El-Lal, Al-0/.za et Menât, sont des noms de divinités adorées p«r les Araior.
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î9. Ils n'en savent rien, ils ne suivent que des opinions. Les

opinions ne sauraient nullement tenir lieu de la vérité.

30. Éloigne-toi de celui qui tourne le dos quand on parle de

nous, qui ne désire que la vie de ce monde.

31. Voilà jusqu'où va leur science. Ton Seigneur sait mieux

que personne quel est celui qui s'égare el s'éloigne de son sentier;

il sait le mieux qui est dans la drtfite voie.

32. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient A

Dieu ; il rétribuera ceux qui font le mal selon leurs œuvres ; il

récompensera d'une belle récompense ceux qui ont pratiqué ii:

bien.
33. Ceux qui évitent les grands crimes et les turpitudes», el

tombent dans de légères fautes, pour ceux-là Dieu est d'une vaste

indulgence. 11 vous connaissait bien quand il vous produisait de

la terre; il vous connaît quand vous n'êtes qu'un embryon dans

les entrailles de vos mères Xe cherchez donc pas à vous discul-

per; il connaît mieux que personne celui qui le craint.

34. As-tu considéré celui qui tourne le dos,

35. Qui donne peu et qui lésine?

36. Celui-là a-t-il la connaissance des choses cachées , et les

voit-il T

37. Ne lui a-t-on pas récité ce qui est consigné dans les feuillets

de Moïse

88. Et d'Abraham, Adèle à ses engagements?

39. L'âme qui porte sa propre charge ne portera pas celle d'une

autre.

40. L'homme n'aura que ce qu'il a gagné.

41. Ses efforts seront apprécies à leur juste valeur.

42. Il en sera récompense par une rétribution scrupuleuse.

43. Ton Seigneur n'est-il pas le terme de tout?

44. Il fait rire et il fait pleurer.

45. 11 fait mourir et il fait revivre.

46. 11 a créé le couple, le mâle et la femelle,

47. D'une goutte de sperme quand il est répandu (dans la

matrice).

48. Une seconde création est à sa charge^.

49. 11 enrichit et fait acquérir.

50. Il est le Seigneur de la canicule 3.

' Les grands crimes el les turpiludes, ce sont les péchés capitaux.

' Parla seconde crtationou pioduclion, il faut entendre la résurrection.

'La constellaUon de la Mnicule. ^^m le Syrius, était adorée par les Arabes
naïens.
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51. Il a fait périr le peuple d'Ad, l'ancien.

53. Et le peuple de Thémoud, et il n'en a pas laissé un seul
;

53. Et avant ceux-ci le peuple de Noé, qui était le plus méclianl

et le plus pervers
;

54. Et les villes renversées, c'est lui qui les a renversées';

55. Et le châtiment du ciel les enveloppa entièrement.

56. Et quel bienfait de Dieu révoqueras-tu en doute?

57. Cet apôtre qui vous avertit est de ceux d'autrefois.

58. L'heure qui doit venir approche, et point de remède eonlre

elle, excepté en Dieu.

59. Est-ce à cause de ces paroles que vous êtes dans l'étonne-

ment,
60. Et que vous riez au lieu de pleurer,

61. Et que vous passez votre temps à vous divertir'*?

62. Prosternez-vous plutôt devant Dieu, et adorez-le.

CHAPITRE LTV.

LA LUNE*.

Donné à la Mecque. ^ SS versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. L'heure s'approcha, et la LUNE se fendit;

2. Mais les infîdèks, tout en voyant un miracle, se détournent

et disent : C'est une magie continuelle.

3. Et ils ont traité ces avertissements de mensonges : ils ont

suivi leurs appétits, mais toute chose est fixée invariablement.

4. On leur a cepe7idanl fait entendre des récits * où il y avait de

quoi les saisir de terreur.

' Les Tilles renversées sont les cinq villes de la Pentapole, savoir : Sodonie, Go-

morrbe, etc.

' Les mots du texte sont aussi interprétés par : ci vous enorgueillir, à levé"

la tête ou à chanter.

' Le mot lune, qui se trouve au premier verset, sert de titre à cette sourate.

Dans ce premier verset, il s'agit de la venue de l'heure, c'est-à-dire du jour du

jugement. Parmi les signes qui doivent précéder ce moment terrible, est celui

de la lunfî qui se fendra. Les commentateurs veulent cependant voir dans ces

mots : la lune se fendit, une allusion au miracle fait par Mahomet. Un jour di-

ecnt-ils, il fendit avec son doigt la lune en deux.

' Des récits sur les peuples exterminés en punition de leur impiété.
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5. C'est la sagesse suprême; mais les avertissements ne leur

servent de rien.

6. Quitte-les donc, ô Mohammed! Le jour où l'ange chargé
d'appeler tous les hommes * les appellera à quelque chose d'hor-
rible,

7. Les yeux baissés, ils sortiront de leurs tombeaux, sembla-
bles aux sauterelles dispersées,

8. Courant à pas précipités auprès de Vange qui les a appelés

Les incrédules diront alors : Voici le jour difficile.

9. Avant eux, le peuple de Noé traita la vérité d'imposture; il

traita notre serviteur [Noé] de menteur. On disait : C'est un pos-
sédé, et il fut repoussé.

1 0. Il [Noé) cria vers son Seigneur en disant : Je suis opprimé,
viens à mon secours.

1 1

.

Nous ouvrîmes les portes du ciel avec l'eau tombant en
torrents.

12. Nous fendîmes la terre en fontaines, et l'eau du ciel se réu-

nit à l eau des sources, d'après l'arrêt fixé d'avance.

13. Nous le (Noé) portâmes dans un vaisseau fait de planches

et de clous.

14. Il voguait sous nos yeux. C'était une récompense due à ce-

lui envers lequel on s'était montré ingrat [incrédule).

15. Nous en avons fait un signe d'avertissement. N'y a-t-il per-

sonne qui réfléchisse?

16. Eh bien! quels ont été notre châtiment et nos menaces?
17. Nous avons rendu le Koran facile à entendre, propre à

servir d'admonition. N'y a-t-il personne qui réfléchisse?

18. Ad a traité la vérité d'imposture. Eh bien! quels ont été

notre châtiment et nos menaces?

19. Nous envoyâmes contre eux [les Adites) un vent impé-
tueux dans un jour néfaste, soufflant sans relâche.

20. Il enlevait les hommes comme des chicots de palmier arra-

chés avec violence.

îi. Eh bien I quels ont été notre châtiment et nos menaces?
22. Nous avons rendu le Koran facile à entendre, propre à ser-

vir d'admonition. N'y a-t-il personne qui réfléchisse?

23. Les Thémoudites ont traité nos menaces de mensonges.
24. Écouterons-nous un homme comme nous? disaient-ils; en

vérité, nous serions plongés dans l'égarement et dans la folie.

25. Les avertissements du ciel lui seraient-ils donnés à lui seul

d'entre nous? Non, mais c'est un imposteur insolent.

' C'est l'ange Israfil qui sera chargé de cette mission.
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56. — Demain ils apprendront qui de nous était l'imposteur

insolent.

27. Nous leur enverrons une femelle de chameau comme tenta-

tion •
; nous épierons leurs démarches, et toi, Saleh 2, prends pa-

tience.

28. Annonce-leur que l'eau de leurs citernes doit être partagée

entre eux et la chamelle, et que leurs rations d'eau doivent se

suivre alternativement.

29. Les Thémoiidites appelèrent un de leurs concitoyens, il

tira son sabre et tua la chamelle.

. 30. Eh bien! quels ont été notre châtiment et nos menaces?

31. Nous envoyâmes contre eux un seul cri de l'ange ; et ils

devinrent comme des brins de paille sèche qu'on mêle à la boue*.

32. Nous avons rendu le Koran facile à entendre, propre à ser-

vir d'admonition. N'y a-t-il personne qui réfléchisse?

33. Et le peuple de Lolh traita les menaces de mensonges.

34. Nous envoyâmes contre ce peuple un orage lançant des

pierres. Nous ne sauvâmes que la famille de Loth au point du

jour.

35. C'était une faveur de notre part; ainsi nous récompensons

quiconque est reconnaissant.

36. Il [Loth] les menaçait de notre violence, mais ili se mirent

à révoquer en doute les menaces.

37. Ils voulaient abuser de ses hôtes, nous leur avons ôté la vue,

et nous dîmes : Éprouvez mon châtiment et mes menaces.

38. Le lendemain un châtiment sévissant sans relâche les sur-

prit.

39. Éprouvez mes châtiments et mes menaces, disions-nous.

40. Nous avons rendu le Koran facile à entendre, propre ù ser-

vir d'admonition. N'y a-t-il personne qui réfléchisse?

41. Et la famille de Pharaon aussi eut des avertissements.

45. Et tous nos miracles ils les traitèrent de mensonges. Nous

les saisîmes donc comme saisit le Eort, le Puissant.

43. Et vos incrédules, ô MecquoisI valent-ils mieux que ceux-

là? Ou bien avez-vous quelque brevet d'immunité dans les Ecri-

lures?

' Le mot tentation est employé ici dans le sens qu'il u souvent dans la Bible

ei qui doit se traduire par épreuve. Voyez, du reste, au sujet de la chamelle

dont il est question, le cliap. XXXVI, vers. 155.

' Saleh est, d'après le Koran, le nom du prophète envoyé pour prêcher les Thé-

mouditcs.

• Que l'on pétrit pour construire des Imttes, etc.
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44. Diront-ils : Nous sommes en grand nombre nous aidant les

ans les autres?

45. Bientôt ce grand nombre sera dispersé ; ils tourneront tous

le dos.

46. L'heure du jugement sera leur rendez-vous. Oh! que

l'heure sera douloureuse et amère I

47. Les coupables sont plongés dans l'égarement et dans la

folie.

48. Le jour où ifs seront traînés leurs fronts par terre dans le

feu de l'enfer, on leur criera : Eprouvez le contact de l'enfer.

49. Nous avons créé toutes choses d'api'ès une certaine mesure.

50. Notre ordre n'était qu'un seul mot, rapide comme un cligne-

ment d'œil.

51. Nous avons exterminé des peuples semblables à vous. N'y

a-t-il personne qui réfléchisse?

52. Tout ce qu'ils font est consigné dans ce Livre.

53. Toute chose petite et grande, tout y est écrit.

54. Les justes habiteront au milieu de jardins et de cours d'eau,

55. Dans le séjour de la vérité, auprès du Roi puissant.

CHAPITRE LV.

LE MISÉRICORDIEUX.

Dnnnf à la Mecque. — 78 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Le MISÉRICORDIEUX a enseigné le Koran.

2. Il a créé l'homme
;

3. Il lui a enseigné l'éloquence.

4. Le soleil et la lune se meuvent d'après un calcul.

5. Les plantes elles arbres se prosternent devant Dieu.

6. Et le ciel, il l'a élevé, et il a établi la balance,

7. Afin que vous ne fraudiez pas dans le poids.

g. Pesez juste et ne faites pas perdre à la balance.

9. Et la terre, il l'a posée pour Ips différents peuples.

10. Sur la terre se trouvent les fruits et le palmier au truit cou-

vert d'enveloppe.

1 1 . Et les céréales avec leur paille, et les plantes odoriférantes.
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12. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous * ?

13. 11 a formé l'homme de terre, comme celle du potier

14. Il a créé les génies de feu pur sans fumée.

15. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?

16. Il est le souverain des deux orients;

17. Il est le souverain des deux occidenls^.

18. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?

19. Il a séparé les deux mers qui se touchent 3.

SO. Entre elles s'élève une barrière, et elles ne débordent pa?

l'une dans l'autre.

21. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?

22. L'une et l'autre fournissent des perles et du corail.

23. Lequel, etc.

24. A lui appartiennent les vaisseaux qui traversent les mers

comme des montagnes.

9b. Lequel, etc.

26. Tout ce qui est sur la terre passera.

27. La face seule de Dieu restera environnée de majesté et de

gloire.

28. Lequel, etc.

29. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui adresse ses

vœux. Chaque jour il est occupé à quelque œuvre nouvelle <.

30- Lequel, etc.

31. Nous vaquerons un jour à votre jugement, ô hommes et

génies!

32. Lequel, etc.

33. Assemblée d'hommes et de génies, si vous pouvez pénétrer

au delà des limites des cieux et de la terre, faites-le; mais vous

n'y pénétrerez qu'en vertu d'un pouvoir réel.

34. Lequel, etc.

' Le verbe nierex-voui esl dans le tCTte au duel, parce qn'il doit se rapporter

aux g(5nies et aui hommes.
' ("est-à-dire, le lever et le coucher d'élé et d'hiver.

' Les mots: des deux mers, comme nous l'avons déjà vu (XXVII, C2), peu-

vent s'entendre de deux masses d'eau, l'une salée, Taulre douce.

' La dernière phrase de ce verset peut être traduite plus littéralement ainsi :

chaque jour il est dans une autre condilion. Ces mots qui, selon les commen-

tateurs, veulent dire que Dieu s'occi pe tour à tour de l'exécution de ses arrêts,

de la mort et de la vie des êtres créés, de l'abaissement des uns ou de l'élévation

des autres ; ces mots ont chez les niysi.ques musulmans un sens diflérent ; lU

veulent dire que Dieu, un et mdivisible, invariable dans son essence,' est mul-

tiple dans ses attributs, et [Mend à chaque moment une face nouvelle, qu'il varia

i l'inlini, qu'il produit la création et l'absorbe, se manilesle et se voile.
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35. Une averse de feu sera lancée contre vous, et de Tairair

fondu. Vous ne triompherez pas.

36. Lequel, etc.

37. Quand le ciel se fendra, quand il sera rouge* comme le cuir

teint.

38. Lequel, etc.

39. Ce jour-là on n'interrogera plus les hommes et les génies
sur leurs péchés -.

40. Lequel, etc.

41. Les criminels seront reconnus à leurs marques; on les sai-

sira par les chevelures et par les pieds.

42. Lequel, elc.

43. Voilà la géhenne que les criminels traitaient de fable.

44. Ils tourneront autour des flammes et de l'eau bouillante.

45. Lequel, elc.

46. Ceux qui craignent la majesté de Dieu auront deux jar-

dins 3.

47. Lequel, etc.

48. Tous deux ornés de bosquets.

49. Lequel, etc.

50. Dans tous deux, deux sources vives.

51. Lequel, etc.

52. Dans tous deux, deux espèces de chaque fruit.

53. Lequel, etc.

54. Ils se reposeront accoudés sur des tapis dont la doublure
sera de brocart*. Les fruits des deux jardins seront à la portée de
quiconque voudra les cueillir.

55. Lequel, etc.

56. Là seront de jeunes vierges au regard modeste, que n'a ja-

mais touchées ni homme ni génie.

' Mot à mot : quand il sera comme une rose, une fleur rouge. Le mot dihan,
que l'on traduit par cuir teint en rouge, peut aussi se traduire par grais$e
^ondue.

' On n'interrogera ni les uns ni les autres au moment où ils seront ressuscites,

i examen n'aura lieu qu'au moment môme du jugement.
' Selon les uns, de ces deux jardins, l'un sera pour les génies, l'autre pour les

hommes
; selon d'autres, deux jardins pour chaque individu, l'un comme ré-

compense de ses œuvres, l'autre comme une gratification en sus le la récom
pense. Quant aux deux espkes de chaque fruit, on entend par là une espèce
pareille pour legofit aux fruits de la terre, l'autre d'un goût céleste inconnu à la

terre.

* Lorsque les doublures ou l'envers, disent les commentateurs, sont en bro-
cart, que sera-ce du dessus, du bon coté de ces tapis?
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57. Lequel, etc.

58. Elles ressemblent à riiyacinllie et au corail.

59. Lequel, etc.

60. Quelle est la récompense du bien, si ce n'est le bien?

61. Lequel, etc.

62. Outre ces deux jardins, deux autres s'y trouveront encore '.

63. Lequel, etc.

64. Deux jardins couverts de verdure.

65. Lequel, etc.

66. Où jailliront deux sources.

67. Lequel, etc.

68. Là il y aura des fruits, des palmiers et des grenades.

69. Lequel, etc.

70. Là il y aura de bonnes, de belles femmes.
71. Lequel, etc.

72. Des femmes vierges aux grands yeux noirs, renfer.mécs

dans des pavillons.

73. Lequel, etc.

74. Jamais homme ni génie ne les a touchées.

75. Lequel, etc.

76. Leurs époux se reposeront sur des coussins verts et des ta-

pis magnifiques.

77. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?

78. Béni soit le nom du Seigneur, plein de majesté et de géné-

rosité.

CHAPITRE LVL

l'événement 2,

Donné à la Mecque. — 96 versets.

Jit nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Lorsque L'ÉVÉNEMENT arrivera,

2. Il ne se trouvera pas une seule àme qui révoque en doute

sa venue.

' Ces deux jardins sont, comme on peut le voir par leur description, inférieurs

•ux deux autres mentionnés plus haut ; ils sont destinés aux habitants du paradis

d'un degré inférieur.

' L'événement, mot qui sert d'inscription à ce chapitre, se trouve dans le pre-

mier verset ; il sert à désigner le jour du jugement dernier.
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S. Il {cet événement) abaissera et il élèvera*.

4. Lorsque la terre tremblera d'un tremblement violent,

5. Que les montagnes voleront en éclats,

6. Et deviendront comme la poussière dispersée de tous côtés;

7. Lorsque vous, hommes, serez partagés en trois troui>es.

8. Jlors il y aura des hommes de la droite (oh I les homme»
de la droite!),

9. Et des hommes de la gauclie foh I les hommes de la gauche!)*;

10. Et les premiers seront les premiers 3.

1 1

.

Ceux-ci seront les plus rapprochés de Dieu.

12. Ils habiteront le jardin des délices.

13. (Il y aura un grand nombre de ceux-ci parmi les anciens

[depiùs Adam jusqu'à Mohammed),
14. Et un petit nombre seulement parmi les modernes [depuis

la venue de Mahomet),
15. Se reposant sur des sièges ornés d'or et de pierreries,

16. Accoudés et placés en face les uns des autres.

17. Autour d'eux circuleront des jeunes gens éternellement

jeunes.

18. Avec des gobelets, des aiguières et des coupes remplies

d'une boisson limpide*,

19. Dont ils n'éprouveront ni maux de tête ni étourdissements,

20. Avec des fruits qu'ils choisiront à leur goût,

21. Et de la chair de ces oiseaux qu'ils aiment tant.

22. Ils y auront des beautés aux grands yeux noirs, des beau-

tés pareilles aux perles soigneusement cachées*.

23. Telle sera la récompense de leurs œuvres.

24. Ils n'y entendront ni discours frivoles ni paroles qui mè-

nent au péché ;

25. On n'y entendra que les paroles : Paix, paix.

26. Les hommes de la droite (qu'ils seront heureux les hommes

de la droite !
)

27. Séjourneront parmi des arbres de lotus sans épines,

Il élèvera les vertueux et abaissera les méchants.

' L'exclamation dans le verset 8 veut dire : Oh ! qu'ils seront heureux! Celle

du 9 : Oh I quel terrible état que le leur !

' C'est-à-dire, ceux qui ont été sur la terre les premiers à faire le bien ou à

embrasser la vraie foi, qui ont servi de modèles et de guides aux autres, pren-

dront dans la vie future aussi le pas sui I*!s autres.

' Le mol ma'in peut signifier eau limpide et froide, ou toute autre boissow

bonne et fraîche.

' C'est-à-dire mises à l'abri de la poussière, 'le.
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28. Et (les bananiers chargés de fruits du sommet jusqu'en bas,

?9. Sous des ombrages qui s'étendront au loin,

30. Près d'une eau courante,

31. Au milieu de fruits en abondance,

3-2. Que personne ne coupera, dont personne n'interdira l'ap-

proche
;

33. Et ils se reposeront sur des lits élevés.

34. Nous créâmes les beautés du paradis d'une création à

part '

;

35. Nous avons conservé leur virginité 2.

36. Chéries de leurs époux, et d'un âge égal au leur,

37. Elles seront destinées aux hommes de la droite.

38. Il y en aura un grand nombre parmi les anciens,

39. Et un grand nombre parmi les modernes 3.

40. Et les hommes de la gauche (oh ! les hommes de la gauche!)

41. Seront au milieu d'un vent pesiileniielet de l'eau bouillante,

42. Dans l'ombre d'une fumée noire,

43. Dans l'ombre qui n'est ni fraîche ni agréable.

44. Autrefois ils menaient une vie pleine d'aisance.

45. Ils persévéraient dans une haine implacable,

46. Et disaient :

47. Quand nous serons morts, quand nous serons devenus pous-

sière et os, serons-nous ranimés de nouveau,

48. Ainsi que nos pères les anciens?

49. Dis : Les anciens comme les modernes

50 Seront infailliblement rassemblés au rendez-vous du jour

fixé d'avance.

51. Puis, vous, hommes plongés dans l'erreur, vous qui ne

croyez point,

&2. Vous mangerez le fruit d'un arbre, le fruit du Zakkoum.

53. Vous vous en remplirez le ventre.

54. Ensuite vous boirez de l'eau bouillante,

65. Comme boit un chameau altéré de soif.

66. Tel sera leur festin au jour de la rélribulion.

' C'est-à-dire, d'une substance plus Une que les femmes d'ici-bas.

'Ces femmes, vierges du iiaradis, ne seront pas exposées à perdre leur vir-

giniti; par la cohabitation avec leurs époux du paradis.

'Ona Yu plus haut (versets 13 et 14) que les élus seront en grand nombre

parmi les anciens, et en petit nombre parmi les modernes. Ces versets sont en

contradiction avec les 38 et 39. Le commentateur Beïdhawi pense qu'il n'y a pas

e conliaiiiction entre ces versets, car, dit-il, le grand nombre n'exclue pas

l'idée de la majorité de l'une de ces deux troupes.
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57. Nous VOUS avons créés; et pourquoi ne croiriez-vous pas â

la résurrection?

58. La semence dont vous engendrez,

59. Est-ce vous qui la créez, ou bien nous?
60. Nous avons décidé qu'il y ait des morts parmi vous >, el ce

n'est pas nous qui serons devancés par qui que ce soit, si nous
voulons

61. Vous remplacer par d'autres hommes qui vous ressemblent,

ou vous reproduire sous une forme que vous ne connaissez pas.

62. Vous connaissez la première création 2, pourquoi ne réflé-

chissez-vous pas ?

63. Avez-vous remarqué votre travail de labourage?

64. Est-ce vous qui ensemencez les champs, ou bien nous qui
sommes les semeurs?

65. Si nous voulions, nous réduirions vos récoltes en brins de
paille sèche, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier:

66. Nous voilà endettés, nous voilà déçus dans nos espérances,

perdus.

67. Avez-vous fait attention à l'eau que vous buvez?
68. Est-ce vous qui la faites descendre des nuages, ou bien

nous?

69. Si nous voulions, nous pourrions la changer en eausaumâtre.
Pourquoi n'êles-vous donc pas reconnaissants?

70. Avez-vous porté vos regards sur le feu que vous obtenez
par le frottement?

71. Est-ce vous qui créez l'arbre qui vous le donne, ou bien
1 ous3?

72. C'est nous qui avons voulu en faire un enseignement et uu
objet d'utilité pour les voyageurs du désert.

73. Célèbre le nom du Dieu très-haut.

74. Je ne jurerai pas par les couchers des étoiles*

76. (Et c'est un grand serment, si vous le saviez)

' C'est-à-dire, que les hommes fussent mortels.

' Vous voyez tiien comment la première création, celle par la reproduction,

a lieu.

' Voyez, sur le bois dont les .arabes se servent en guise de briquet, le cha-
pitre XXXVI, verset 80.

' Cette eTpression : je ne jurerai pas, se retrouve fréquemment dans les der-

niers chapitres du Koran ; elle ajout»; à la force du serment. C'est comme si l'on

disait : Ce que je dis est tellement vrai, qu'il serait superflu de jurer. C'est

ainsi du moins que le^ commentateurs l'enliinJent.



44G LE KORAN.

76. Que le Koran • est un Koran

77. Conservé dans un livre caché *.

78. Nul ne le louchera, si ce n'est les i)urs s.

79. 11 est la révélation du maître de l'univers.

80. Est-ce ce livre que vous regarderez avec dédain?

81. Ferez-vous consister votre pain quotidien dans les accusa-

lions de mensonge portées contre ce livre?

82. Pourquoi donc, au moment où vos cœurs remonteront

jusqu'à vos gorges,

83. Où vous jetterez des regards de tous côtés,

84. Où nous serons près de vous sans que vous le voyiez;

85. Pourquoi donc, si vous ne devez jamais être jugés et

rétribués,

86. Ne ramenez-vous pas Yàme prête à s'envoler? Dites-le, si

vous êtes sincères * I

87. A celui qui sera au nombre des plus rapprochés de Dieu,

88. A celui-là sont réservés le repos, le plaisir et le jardin des

délices.

89. A celui qui sera au nombre des hommes de la droite,

90. On dira: Salut à toi de la part des hommes de la droite.

91. Celui qui aura été parmi les hommes qui traitent les pro-

phètes d'imposteurs,

92. Parmi les égarés,

93. Aura pour repas l'eau bouillante.

94. Nous le brûlerons an feu.

95. C'est la vérité infaillible.

96. Célèbre donc le grand nom de ton Seigneur.

' On se rappelle que le mot Koran veut dire lecture ; et Ton pourrait ici tra-

duire : Que cette lecture-ci est une lecture conservée dans un volume serré.

' C'est-à-dire, que le prototype, l'original immuable du Koran, est conservé

dans un livre gardé avec soin chez Dieu.

' Ces mots, qui s'appliquent ici a\i prototype conservé au ciel, se trouvent or-

dinnirement inscrits sur les tranches des exemplaires du Koran, comme un aver-

tissement qu'on ne doit pas le toucher si l'on est en rtat de souillure.

' Voici le sens du passage renTermé dans les versets 8-2-86 : Si mus nedevex

pas être ressuscitén, jugés et rétribués, et si vous êtes sincères, si vous en

i'es convaincus, pourquoi, quand vous voyez l'âme prèle à vous quitter, n«

la ramenex-voui pas et ne la fixex-vous pas dans vos corps f
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CHAPITRE LVJl.

LE FER '.

Donné à Médine. — 29 versets.

viu nom du Dieu clément et miséricordieux,

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre chante les

louanges de Dieu. Il est puissant et sage.

2. A lui appartient l'empire des cieux et de la terre; il fait vivre

et il fait mourir, et il peut tout.

3. Il est le premier et le dernier; visible et caché 2, il connaît

tout.

4. C'est lui qui créa les cieux et la terre dans l'espace de six jours,

puis alla s'asseoir sur le trône de la majesté, il sait ce qui entre

dans la terre et ce qui ^n sort, ce qui descend du ciel et ce qui y
monte, il est avec vous; en quelque lieu que vous soyez, il voit

vos actions.

5. L'empire des cieux et de la terre lui appartient ; toutes choses

retournent à lui.

6. Il fait succéder la nuit au jour, et le jour à la nuit ; il connaît

ce que les cœurs renferment.

7. Croyez en Dieu et à son apôtre, et donnez en aumônes une
portion des biens dont Dieu vous accordera l'héritage. Ceux d'entre

vous qui croient et font l'aumône recevront une récomnense géné-

reuse.

8. Qii'avez-vous pour ne pas croire en Dieu et en son envoyé,

qui vous invite à croire en votre Seigneur, celui qui a reçu voire

alliance; qu'avez-vous pour lie pas croire, si \oiis èies de vrais

croyanîs?

) 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes évi-

dents pour vous conduire des ténèbres à la lumière. Certes, Dieu

est pour vous tendre et miséricordieux.

10. Qu'avez-vous pour ne point dépenser votre avoir dans le

sentier de Dieu 3, quand l'héritage des cieux et de la terre appar-

tient à Dieu seul? Celui d'entre vous qui a donné de son avoir

' Les mots le fer se lisent dans le Yersel 2S.

Mot à mot : extérieur et intérieur.

* On a df^ji dit que nette expression : /e sentier Je Dieu, teut dire la cause da

Dieu.
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avant la victoire, et qui a combattu de sa personne, ne sera point

traité à l'égal de celui qui n'en a rien fait. Celui-là occupera un

degré plus élevé que ceux qui auront offert leurs richesses après

la victoire et combattu depuis. Mais Dieu a promis aux uns et aux

autres une belle récompense. Il est instruit de vos actions.

11. Qui est-ce qui fera à Dieu un prêt généreux, pour que Dieu

le lui porte au double, et lui donne en sus une récompense géné-

reuse ?

12. Un jour tu verras les croyants, hommes et femmes; leur

lumière courra devant eux, et à leur droite". Aujourd'hui, leur

dira-t-on, nous vous annonçons une heureuse nouvelle, celle des

jardins baignés de cours d'eau, et où vous resterez éternellement.

C'est un bonheur immense.

13. Ce jour-là les hypocrites, hommes et femmes, diront aux

croyants : Regardez-nous ; attendez un instant "^ que nous vous

empruntions quelques parcelles de votre lumière; mais on leur

dira : Retournez sur la terre et demandez-en là. Entre eux s'élè-

vera une muraille qui aura une porte, en dedans de laquelle sié-

gera la Miséricorde, en dehors et en face le Supplice. Les hypo-

crites crieront aux croyants : N'avons-nous pas été avec vous?—
Oui, répondront ceux-ci, mais vous vous laissiez aller à la ten-

tation en attendant le moment propice; vous vous êtes jetés dans

le doute, et les vanités du monde vous ont aveuglés, jusqu'à ce que

l'arrêt de Dieu vînt s'accomplir. Le Séducteur vous a aveuglés sur

Dieu.

14. Aujourd'hui on ne recevra plus de rançon ni de vous ni des

infidèles. Le feu sera votre demeure: voilà ce que vous avez gagné.

Quelle affreuse fin !

15. Le temps n'est-il pas déjà venu pour les croyants d'humilier

leurs cœurs devant l'avertissement de Dieu et devant le Livre de

la vérité qu'il a envoyé? Qu'ils ne ressemblent pas à ceux qui

avaient précédemment reçu le Livre, dont les cœurs s'endurcissent

avec le temps, et parmi lesquels une grande partie sont des

pervers.

16. Sachez que Dieu rend la vie à la terre morte. Nous vous

avons déjà expliqué ces miracles, afin que vous les compreniez.

17. Ceux qui font l'aumôme, hommes et femmes, ceux qui font

' Les élus courront avec précipilation pour recevoir la récompense, et la lu-

mière les ('claireia sur la roule.

' Le passage des l'ius sera Irès-rapide ; ils courront avnc la promptitude do

l'éclair pour recevoir la r Compense de leurs œuvres.
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à Dieu un prêt généreux en recevront le double, et ils auront
en sus une récompense généreuse.

18. Ceux qui croient en Dieu et à ses apôtres sont des hommes
véridiques; ils seront témoins devant leur Seigneur, ils auront
leur récompense et leur lumière ». Ceux qui n'ont point cru et

qui ont traité nos signes de mensonges seront livrés au feu de
l'enfer,

19. Sachez que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et une frivo-

iité; c'est une parure, c'est un sujet de vaine gloire parmi vous.

L'accroissement de biens et un grand nombre d'enfants sont
comme la pluie; les plantes qu'elle anime plaisent aux infidèles,

mais bientôt elles se fanent, et tu les verras jaunir et devenir des
fétus desséchés. Et au bout de tout cela, dans l'autre monde, le

supplice terrible,

20. Ou le pardon de Dieu et sa satisfaction. La vie de ce monde
n'est qu'une jouissance temporaire qui éblouit.

21. Luttez donc de vitesse pour obtenir le pardon de Dieu et le

paradis, dont l'étendue égale celle du ciel et de la terre, et qui a

été préparé pour ceux qui croient en Dieu et à ses apôtres. C'est

une faveur de Dieu qu'il accordera à qui il voudra, car Dieu est

d'une bienfaisance immense.

22. Aucune calamité ne frappe soit la terre, soit vos personnes,

qui n'ait été écrite dans le Livre avant que nous les ayons créées.

C'était facile à Dieu.

23. Ne vous affligez donc pas de ce qui vous échappe {en fait

de bien], ni ne vous réjouissez outre mesure de ce qui vous arrive.

Dieu n'aime point les présomptueux, les glorieux,

24. Qui, avares eux-mêmes, excitent les autres à l'avarice. Si

l'avare se soustrait aux actes de générosité, eh! Dieu est assez

riche et digne de gloire, il peut s^en passer.

25. Nous avons envoyé des apôtres, accompagnés de signes évi-

dents; nous leur avons donné le Livre et la balance 2, afin que
les hommes observent l'équité. Nous avons fait descendre d'en haut
le FER. En lui il y a un mal terrible, mais aussi de l'utilité pour
les hommes. Il vous l'a donné pour savoir qui d'entre vous
l'assistera ainsi que son apôtre avec sincérité 3. Dieu est puissant

et fort.

' Voyez ci-dessus le verset 12.

' La balance, dit-on, a été apportée du ciel par l'ange Gabriel,' et donnée à

Koé pour qu'il en propageât l'usage parmi ses descendants.
' Le texte porte : en secret ou en absence, c'est-à-dire même quand personne

uc le voit ni ne l'entend.
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26. Nous envoyâmes Noé et Abraham, et nous établîmes le don
de la prophétie dans leurs descendants, ainsi que le Livre (les

Écritures). Tel parmi eux suit la droite voie; mais la plupart

sont des pervers.

27. Nous envoyâmes sur leurs traces d'autres apôtres, comme
Jésus, fils de Marie, à qui nous donnâmes l'Evangile ; nous mîmes
dans les cœurs des disciples qui les ont suivis la douleur, la com-
passion ; la vie monastique, ce sont eux-mêmes qui l'ont inventée '

Nous n'avons prescrit que le désir de plaire à Dieu; mais ils ne

l'ont point observé comme ils le devaient. N«us avons donné la

récompense à ceux d'entre eux qui ont cru, mais la plupart sont

des pervers.

28. vous qui croyez ! craignez Dieu et croyez à son apôtre;

il vous donnera deux portions de sa miséricorde ; il vous donnera

la lumièrC; afin que vous marchiez à l'aide d'elle, et il effacera vos

péchés, car il est indulgent et miséricordieux;

29. Afin que les hommes qui ont reçu les Ecritures sachent

qu'ils ne disposent d'aucune des faveurs de Dieu, que la grâce de

Dieu est toute entre ses mains, et qu'il l'accorde à qui il veut.

Dieu est d'une bonté immense.

CHAPITRE LVIII.

LA PLAIDEUSE 2.

Donné en partie â la Mecque et en partie à Médine. — 22 Tersels.

I . Dieu a entendu les paroles de celle QUI A PLAIDÉ chez toi

contre son mari et qui a élevé des plaintes vers Dieu ^. Il a en-

tendu vos entretiens, car Dieu entend et voit tout.

' Mahomet condamne, comme on le voit, la vie monacale ; c'est un aphorisme

répété souvent par les musulmans : La rahbaniieta (H-islami, point de vie

monacale dans l'Islam.

' Le verset I explique l'inscription de ce chapitre. Le mot elnwmljadilè, que

nous traduisons par plaideuse, sisnilie proprement: celle qui soulève une dispute.

' Voici à quelle occasion les versets 1 et 2 ont été révi'lés. Kliaûla lille de Talaba,

femme d'un Arabe nommé Ails Ebn es-Samat, fut ré|iudii'e par son mari avec

celte formule : « Que ton dos soit désormais pour moi comme le dos de ma

mûre ; » formule qui entraînait une séparation perpétuelle, et aprts laquelle on

ne pouvait plus reprendre la femme répudiée. Elle vint trouver Mahomet, et lui
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5. Ceux (l'entre vous qui répudient leurs femmes en disant

qu'ils les regarderont comme leurs mères • (elles ne sont pas leurs

mères; leurs mères sont celles qui les ont enfantés), profèrent

une parole blâmable cl une fausseté.

3. Certes, Dieu est porté au pardon et à rindu'gence.

4. Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule de sépara-

tion perpétuelle ^ et reviennent ensuite sur leur parole, affran-

chiront un esclave avant qu'il y ait une nouvelle cohabitation

entre les deux époux divorcés. C'est ainsi qu'on vous le prescrit,

et Dieu est instruit de ce que vous faites.

5. Celui qui ne trouvera point de captif à racheter, jeûnera deux
mois de suite avant qu'il y ait cohabitation entre les deux époux
divorcés, et, s'il ne peut supporter ce jeûne, il nourrira soixante

pauvres. On vous le commande, afin que vous croyiez en Dieu et

à son envoyé. Ce sont les commandements de Dieu. Un supplie*?

douloureux est réservé aux infidèles.

6. Ceux qui luttent contre Dieu et contre son envoyé seront eu!

butés comme ont été culbutés ceux qui les ont précédés. Or, nous
avons déjà fait descendre des signes évidents de notre pouvoir.
et le supplice ignominieux esi seul réservé aux infidèles,

7. Au jour où Dieu les ressuscitera tous et où il leur redira leurs

actions. Dieu a tout compté, pendant qu'ils ont tout oublié. Dieu
est témoin de tout.

8. Ne vois-tu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux

et sur la terre? Il n'est point d'entretien secret entre trois indi-

vidus qu'il ne soit le quatrième , ni entre cinq qu'il ne soit le

sixième. Il ne s'en réunit ni moins ni plus 3, qu'il ne soit avec

eux, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Et ensuite, au jour de la

résurrection, il leur rappellera leurs œuvres, car il est instruit de
tout.

demanda s'il ne lui était plus permis de rester avec son mari qui, malgré la ré-

pudiation, ne la forçait pas de quitter la maison. Sur les observations de Mahomet,
que la formule en question impliquait une séparation complète et délinilive, h
femme désespérée, car elle avait des enfants en bas â^e, se relira, et dans ses

prières se plaignit à Dieu de son sort. Maliomet revint sur sa décision, et,

s'autorisant de la révélation contenue dans les versets 1-2, permit de re.

prendre les femmes répudiées même avec la solennité de la formule citée plus

haut, en enjoignant toutefois de faire quelque oiïninde ou quelque œuvre de

charité pour expier l'infraction du serment.
' C'était une manière solennelle de répudiation. Voyez le verset précédent.
' C'est-à-dire, en se servant de ces paroles : « Que ton dos soit désormais pour

moi comme le dos de ma mère. » Voy. le vers. 1, note.

' C'est-à-dire, soit en petit, soit en grand nombre.
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9. N'as-tu pas remarqué ceux à qui les entretiens clandestins

ont été défendus, et qui reviennent cependant à ce qui leur a été

Méfendu, et qui parlent entre eux péché, inimitié et désobéissance

;*.u prophète? Puis, quand ils se présentent chez loi, ils te saluent

m des termes que Dieu ne t'a point accordés », et disent en eux-

mêmes : Pourquoi Dieu ne nous punit-il pas de ce que nous

disons? Ne t'en inquiète pas-. Ce qui leur revient, c'est la gé-

henne; ils seront chauffés à son feu. Quel détestable dénoùm^nt I

10. croyants ! lorsque vous conversez ensemble, que le péché,

l'inimitié, la désobéissance aux ordres du prophète, ne soient point

le sujet de vos discours; parlez entre vous justice et crainte de

Dieu; craignez Dieu devant lequel vous serez tous rassemblés.

11. Les entretiens clandestins viennent de Satan, qui veut vouv

affliger; mais il ne saurait vous causer aucun mal, si ce n'est avec

la permission de Dieu. Que les croyants donc mettent leur con-

fiance en Dieu.

12. croyants! lorsqu'on vous dit : Faites place dans vos réu-

nions 2, faites place. Dieu vous fera une place immense dans le

paradis. Et quand on vous dit : Levez-vous, levez-vous. Dieu

élèvera à des degrés éminents ceux qui auront cru parmi vous,

et qui auront reçu la science ; car Dieu voit bien ce que vous

faites.

13. vous qui croyez! quand vous allez entretenir le prophète

en particulier, avant de le faire, donnez quelque aumône, cela vous

vaudra mieux et sera plus convenable; mais, si vous n'en avez pas

les moyens. Dieu est indulgent et compatissant.

14. Hésiterez-vous à faire quelque aumône avant de vous entre-

tenir en particulier avec le prophète? Si vous ne le faites pas, ce

que Dieu vous pardonnera, acquiitez-vous au moins de la prière,

payez l'aumône légale (le tribut), et obéissez à Dieu et à son apôtre.

Dieu est instruit de ce que vous faites.

15. N'as-iu pas remarqué ceux qui ont pris pour ami ce peuple

contre lequel Dieu est courroucé *? Ils ne sont de leur parti ni

' Mot à mot: avec des paroles autres que celles par lesquelles Dieu te salue

Les comnien.3teurs disent que les hypocrites et les inlidèles, au lieu de saîoer

Mahomet avec ces mots ; Es-selam aletka, paix sur toi, disaient, comme par éli-

sion : Es-sam aleika, mallieur sur toi.

' C'est-A-dire, dans les endroits publics, ou dans les maisons, partout où l'on se

riJunit etoù l'on s'assied pour s'entretenir, faites place, <'cartcz-vous, rangez-vous 1

* Par le peuple contre lequel Dieu est courroucé. Mahomet entend les juif».

Voyez chap. I, ver». 8.
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du vôtre ; quand ils font un serment, c'est à faux, et ils le font

sciemment.
16. Dieu leur a préparé un châtiment terrible, car leurs œu-

vres sont détestables.

17. Ils se couvrent du manteau de leurprétendue {o\, et éloignent

les autres du sentier de Dieu ; mais un châtiment ignominieux les

attend.

18. Ni leurs richesses ni leurs enfants ne leur serviront de rien

auprès de Dieu; ils seront les victimes d'un feu éternel.

19. Le jour où Dieu les ressuscitera tous, ils jureront, comme

ils jurent devant vous, qu'Us croijaient ; ils s'imagineront que

cela leur servira d'appui. Oh ! qu'ils sont menteurs!

20 Satan s'est emparé d'eux et leur a fait perdre le souvenir de

Dieu. Ils forment le parti de Satan ; c'est le parti de Satan qui est

perdu.

21. Ceux qui luttent contre Dieu et le prophète seront livrés au

mépris. Dieu a écrit d'avance cet arrêt: J'aurai le dessus et mes

envoyés aussi. Dieu est fort et puissant.

22. Vous ne verrez aucun de ceux qui croient en Dieu et au joui-

dernier aimer l'infidèle qui est rebelle à Dieu et au prophète,

fût-ce un père, un fils, un frère, un allié. Dieu a gravé la foi dans

leurs cœurs, ils les inspire. 11 les introduira dans les jardins de

délices arrosés par des cours d'eau. Us y demeureront éternelle-

ment. Dieu est satisfait d'eux , et ils sont satisfaits de Dieu ; ils

forment le parti de Dieu : c'est le parti de Dieu qui doit prospérer.

CHAPITRE LIX.

l'émigration ^.

Donné à Médine. — 34 versets.

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre chante les

louanges de Dieu. Il est le Puissant, le Sage.

' Le mot hachar, qui sert d'inscription à ce chapitre, signilie réurùon, rassem-

blement; il désigne souvent le rassemblement du genre humain au jour de la

résurrection. Il veut dire aussi émigration; et c'est dans ce sens qu'il est employé

ici par rapport aux juifs de Nadhir (bourg situé à trois milles de Médine), qui,

pour avoir rompu le traité conclu «vec Mahomet, furent attaqués dans leurs forti
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2. C'est lui qui a fait sortir de leurs demeures les infidèles

parmi les gens des Ecritures. C'est le commencement de leur émi-

gration. Vous ne croyiez pas qu'ils en sortissent, et eux ils pen-

saient que leurs forteresses les protégeraient contre Dieu. Eli bien!

Dieu les attaqua du côté d'où ils ne s'y attendaient pas, il jeta la

terreur dans leurs cœurs; ils démolissaient leurs maisons de leurs

propres mains, et avec les mains des croyants. Profitez de cet

exemple, hommes doués d'intelligence I

3. Si Dieu n'avait point écrit d'avance dans ses arrêts leui

exil, il les aurait châtiés dans ce monde. Le supplice du feu les

attend toujours dans l'autre,

4. Et ce, parce qu'ils ont rompu avec Dieu et avec son apôtre.

Or, quiconque rompt avec D'iea, qu'il sache que Dieu est terrible

dans ses châtiments.

5. Vous avez coupé quantité de leurs palmiers, et vous en avez

laissé un certain nombre debout. Ce fut avec la permission de

Dieu, pour apaiser les impies.

6. Le butin qu'il a accordé au prophète, vous ne l'avez disputé

ni avec vos chameaux ni avec vos chevaux, c'est Dieu qui donne

le pouvoir à ses envoyés sur qui il lui plaît. Il est tout-puissant '.

7. Ce que Dieu a accordé à son envoyé des biens des habitants

de différents bourgs appartient à Dieu et au prophète, à ses pro-

ches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs ; il ne doit rien

en revenir aux riches d'entre vous. Prenez ce que le prophète

vous donne, et abstenez-vous de ce qu'il vous refuse. Craigner

Dieu, car il est terrible dans ses châtiments.

8. 11 en appartient une partie (du butin) aux pauvres parmi

les Mohadjers qui ont été chassés de leurs demeures et privés

de leurs biens ,
qui recherchaient la faveur de Dieu et sa salis-

faclion, qui assistent Dieu et son apôtre. Ce sont des hommes

vertueux.

9. Ceux qui étaient toujours en possession de leurs demeures

et ont embrassé la foi précédemment '^j chérissent les hommes qui

se réfugient chez eux. Leurs cœurs sont exempts de toute convoi-

et cliassi's de leurs derneiires. A la suite de celle défaite, ils se dispersèrent en

Syrie, en Arabie, et allèrent jusqu'à Ilira.

' Les juifs de Nadliir étant à peu de dislance de Mc'dinc, l'expédition eut lieu

sans cavalerie ni chameaux : c'est à cause de cela que le Imtin, au lieu d'iHre

partagé enire les conibattants, les droits du proplicte réservés, est ici en eutiôT

dévdiu au prcipiiMe.

' Ce sont les MéJinois.
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tise, ils ne désirent point ce qui éclioit aux autres; ils leur don-
nent même la préférence dans leur générosité, bien que l'indi-

gence soit aussi parmi eux. Or, ceux qui prémunissent leurs cœurs
contre l'avarice seront les bienheureux.

10. Ceux qui sont venus après eux' disent : Seigneur, par-

donne-nous comme à nos frères qui nous ont devancés dans la

foi, et ne mets point dans nos cœurs de malveillance envers ceux
qui croient. Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux.

u. N'as-tu pas remarqué les hypocrites disant à leurs frères 2,

à ces infidèles parmi les gens des Ecritures : Si l'on vous chasse,

nous sortirons avec vous ; nous n'obéirons jamais à personne
quand il s'agira de vous; si l'on vous fait la guerre, nous vous
assisterons. — Dieu est témoin qu'ils mentent.

12. No7i; si on chasse ceux-là, ils ne sortiront pas avec eux;
si on leur fait la guerre, ils ne les assisteront pas; s'ils viennent

d'abord à leur secours, ils finiront par tourner le dos et s'enfuir,

et ne trouveront eux-mêmes aucun secours.

13. Vous, Musulmans, vous jelez dans leurs cœurs une ter-

reur plus forte que Dieu, et c'est parce qu'ils ne comprennent

'•ien 3.

14. Ils ne vous combattront en masse que dans leurs villages

fortifiés ou derrière des remparts. Leur violence entre eux est ex-

trême : tu les croirais unis; non, leurs cœurs sont divjsés, parce

que c'est un peuple insensé.

15. Ils agissent comme ceux qui les ont précédés, et peu s'en

faut qu'ils n'eussent déjà goûté les mauvais fruits de leurs ac-

tions ; car un supplice douloureux les attend.

16. Ils agissent comme Satan, quand il dit à l'homme : Sois

incrédule; et lorsque l'homme devint incrédule, il s'écria : Je ne

suis pour rien dans ce que tu fais, car je crains Dieu, maître de
l'univers.

17. Leur fin à tous deux, c'est le feu; ils y resteront éternelle-

ment. Telle est la récompense des méchants.

18. vous qui croyez, craignez Dieu. Que toute âme voie bien

ce qu'elle se prépare pour le lendemain. Craignez Dieu, car il est

instruit de vos actions.

' C'est-à-dire, ceux qui ont embrassé l'islam après les autres.

' Le mot frères est ici dans le sens figuré et ironique.

' Le sens de ce verset est : les hypocrites devraient avant tout craindre Dieu,

suivre sa loi, et ne rien faire secrètement qui lui déplaise ; mais ils ne le crai-

gnent pas. Mais ils craignent vos armes ; c'est pourquoi, à la moindre démonstra-

tion de votre part, ils prendront la fuite.
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t9. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et que

Dieu a conduits à l'oubli d'eux-mêmes ; ce sont des impies.

20. Les habitants du feu et les hôtes du paradis ne sauraient

être égaux. Ceux-ci seront des bienheureux.

2 1 . Si nous eussions fait descendre ceKoran sur une montagne,

lu l'aurais vue s'abaisser et se fendre par la crainte de Dieu. Telles

sont les paraboles que nous proposons aux hommes afin qu'ils

réfléchissent.

22. Il est ce Dieu hors lequel il n'y a point de dieu. Il connaît

le visible et l'invisible. 11 est le Clément, le Miséricordieux.

23. Il est ce Dieu hors lequel il n'y a point de dieu , le Roi, le

Saint, le Sauveur, le Fidèle, le Gardien, le Fort, le Puissant, le

Très-Élevé, Gloire à Dieu 1 et loin de lui ce que les hommes lui

associent !

24. Il est le Dieu unique, le producteur, le Créateur, le Forma-

teur '. Les plus beaux noms lui appartiennent. Tout dans les cieux

et sur la terre célèbre sa gloire. 11 est le Fort, le Sage.

CHAPITRE LX.

MISE A l'épreuve '*.

Donné à Médine. — 13 versets

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. vous qui croyez! ne prenez point mes ennemis et les vôtres

pour amis. Vous leur témoignez de l'amilié après qu'ils ont té-

moigné qu'ils ne croyaient pas à la vérité qui vous a été révélée
;

ils vous repoussent vous et le prophète de leur sein
,
parce que

rous croyez en Dieu votre Seigneur. Quand vous sortez de vos

foyers pour la guerre sainte, pour combattre dans ma voie et

pour obtenir ma satisfaction, leur témoignerez-vous de l'amitié ?

Mais, moi, je sais le mieux ce que vous cachez et ce que vous pro-

duisez au grand jour, et quiconque d'entre vous le fait s'écarte de

la vraie route ^.

' Ces mois sont des participes présents des verbes créer, faillir, façonner

donner une forme.
' L'inscription de ce chapitre est empruntée au verset 10.

' Ce verset est diric;é surtout contre un musulman nommé Hateb ben Ahi

Baltaa qui, sachant qu'une expétiilio» centre la Mecque se préparait, en instrui-
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». Il a formé les sept deux posés les uns au-dessus des au-

tres. Tu ne trouveras aucune imperfection dans la création du

Miséricordieux. Lève les yeux vers le firmament; y vois-tu une

seule fissure?

4. Lève-les encore deux fois, et tes regards retourneront à toi

frustrés et fatigués'.

5. Nous avons orné le ciel le plus proche de ce monde de flam-

beaux; nous les y avons placés afin de repousser les démons 2,

pour lesquels nous avons préparé les brasiers de l'enfer.

6. Ceux qui ne croient pas en Dieu recevront le châtiment de la

géhenne. Quel affreux séjour!

7. Lorsqu'ils y seront précipités, ils l'entendront rugir, et le feu

brûlera avec force.

8. Peu s'en faut que l'enfer ne crève de fureur : toutes les fois

qu'on y précipitera une foule d'infidèles, les gardiens de l'enfer

leur crieront : Aucun apôtre n'était-il allé vous prêcher?

9. — Oui, répondront-ils, un apôtre parut au milieu de nous;

mais nous l'avons traité d'imposteur, nous lui avons dit: Dieu ne

t'a rien révélé. Vous êtes dans une erreur grossière.

10. Ils diront : Si nous avions écouté, si nous avions réfléchi,

nous ne serions pas jetés dans ce brasier.

1 1

.

Ils feront l'aveu de leurs crimes. Loin d'ici, ô vous, habitants

de l'enfer!

12. Ceux qui craignent leur Seigneur au fond de leur cœur
obtiendront le pardon de leurs péchés et une récompense géné-

reuse.

13. Communiquez vos paroles en secret, ou livrez-les à tous.

Dieu connaît ce que les cœurs renferment.

14. Et comment ne le connaîtrait-il pas, celui qui a créé tout,

le Subtil [qui pénètre tout), l'Instruit?

15. C'est lui qui pour vous a rendu la terre aplanie et basse.

Marchez à travers ses plages, et nourrissez-vous de ce que Dieu

vous accorde. Vous serez ressuscites pour retourner vers lui.

16. Étes-vous sûrs que celui qui est dans les cieux n'ouvrira

point la terre sous vos pas? Déjà elle tremble.

17. Etes-vous sûrs que celui qui est dans les cieux n'enverra

pas contre vous un ouragan lançant des pierres? Alors vous ap-

prendrez ce que c'est que mes avertissements.

' Frustrés pour avoir clierché en vain un défaut et fatigués par l'efTort.

' Les étoiles filantes sont les traits que les gardiens du ciel lancent contre les

démons qui veulent écouter et voir ce qui se passe au ciel.

27
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18. D'autres peuples avant eux accusaient leurs prophètes de

mensonge. Que mon courroux fut terrible !

19. Ne voient-ils pas les oiseau.K planer sur leurs têtes, déployer

et resserrer leurs ailes? Qui les soutient dans les airs, si ce n'est

le Miséricordieux? Il voit tout

20. Quel est celui qui peut vous tenir lieu d'une armée et vous

secourir contre le Miséricordieux? En vérité, les infidèles sont

dans l'aveuglement.

21. Quel est celui qui vous donnera la nourriture, si Dieu la

retient? Et cependant ils persistent dans leur méchanceté et fuient

la vérité.

22. L'homme qui rampe labourant la terre de son front est- il

mieux guidé que celui qui marche droit sur le sentier droit ?

23. Dis : C'est lui qui vous a créés, qui vous a doimé l'ouïe, la

vue, et des cœurs capables de sentir. Peu d'hommes lui rendent

des actions de grâces !

24. Dis : C'est lui qui vous a disséminés sur la terre et qui vous

rassemblera un jour.

25. Quand donc s'accompliront ces menaces? demandent-ils;

dites-le, si vous êtes véridiques.

26. Réponds : Dieu seul en a la connaissance ; je ne suis qu'un

avertisseur chargé d'avertir ouvertement.

27. Mais, lorsqu'ils verront le châtiment de près, leurs visage»

s'obscurciront. On leur dira : Voici ce que vous demandiez.

28. Dis : Que vous en semble? Soit que Dieu me fasse mourir,

moi et ceux qui me suivent, soit qu'il ail pitié de nous, qui est-ce

qui protégera les infidèles contre le châtiment terrible?

29. Dis : Il est le Miséricordieux; nous croyons en lui et nous

mettons en lui notre confiance. Vous apprendrez un jour qui de

nous est dans l'erreur.

30. Dis : Que vous en semble? si demain la terre absorbe toules

les eaux, qui fera jaillir de l'eau courante et limpide?
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CHAPITRE LXVIII.

LA PLUME.

Donné à la Mecque. — s-2 versets.

y±u nom du Dieu clément et miséricordieux.

i NouN '. J'en jure par la PLUME et par ce qu'ils (les kom-
mes] écrivent.

2. lu n'es point, ô Mohammed ! par la grâce de ion Seigneur,

un possédé.

3. Il t'est réservé une récompense parfaite»,

4. Tu es d'un caractère élevé.

5. Tu verras et ils [les infidèles) verront

6. Lequel de vous est atteint de démence.

7. Dieu sait le mieux qui s'égare, et il connaît le mieux ceux qui

suivent le droit chemin.

8. N'obéis point à ceux qui traitent les révélations de men-

songes.

9. Ils voudraient que tu les traitasses avec douceur; alors ils te

traiteraient avec douceur.

10. Mais toi, n'écoute pas celui qui jure à tout propos 3, et qui

est méprisable.

11. N'écoute point le calomniateur, qui va médisant des autres,

12. Qui empêche le bien, le transgresseur, le criminel,

13. Cruel et de naissance impure,

14. Quand même il aurait des richesses et beaucoup d'enfants.

15. Cet homme qui, à la lecture de nos versets, dit : Ce sont des

contes des anciens,

16. Nous lui imprimerons une marque sur le nez.

17. Nous les avons éprouvés (les Mccquois) comme nous avions

éprouvé jadis ces possesseurs du jardin quand ils jurèrent qu'il en

cueilleraient les fruits le lendemain matin* [de grand matin).

' Voy. II, 1, note.

' Mot à mot : un salaire ou une récompense qu'on ne te reprucliera pas.

' Grand faiseur de serments qui jure sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux.

' Un homme pieux possédait un jardin planté de palmiers ; il avait coutume de

prévenir les pauvres de son endroit du jour où il couperait les dattes ; les fruits

qui tombaient en dehors du drap étendu suus l'arbre, ceux que le vent abattait

ru ceux que le couteau manquait, revenaient aux pauvres. Après sa inorl, ses

tils, moins charitables que leur père, décidèrent un jour de ne plus prévenir les

pauvres de la récolte des dattes, et de les couper de grand malin. Mais la nuit

une tempête détruisit leur jardin, et il n en resta aucune trace.
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ts. Ils jurèrent sans aucune restriction*.

19. Une calamité de nuit survint pendant qu'ils dormaient.

20. Le lendemain matin, le jardin fut détruit comme si on avail

coupé tout.

2 1 . Le matin ils s'entr'appelaient :

22. Allez avec le jour à votre champ, si vous voulez couper

(cueillir) vos dattes.

23. Ils s'en allaient se parlant à l'oreille.

24. Qu'aujourd'hui au moins pas un seul pauvre n'entre dans

votre jardin '^.

25. Us y allèrent avec le jour, bien décidés à ne rien donner.

26. Et quand ils virent ce qu'était devenu le jardin, ils s'é-

crièrent : Nous étions dans l'erreur.

27. Nous voilà frustrés dans notre espoir.

28. Le plus raisonnable d'entre eux leur dit : Ne vous ai-je pas

répété : Que ne pensez-vous à Dieu ?

29. — Louange à Dieu I répondirent-ils, nous avons commis une

iniquité.

30. Et ils se mirent à se blâmer l'un l'autre.

31. Malheureux que nous sommes! nous étions méchants.

32. Peut-être Dieu nous donnera-t-il en échange un autre jardin

meilleur que celui ci : nous désirons ardemment la grâce de Dieu.

33. Tel a été notre châtiment ;
— mais le supplice de l'autre

monde sera plus terrible. Ah ! s'ils le savaient !

34. Les jardins de délices attendent les hommes qui craignent

Dieu.

35. Traiterons-nous également ceux qui se résignent à la volonté

de Dieu [les musulmans] et les coupables ?

36. Qu'avez-vous pour en juger ainsi ?

87. Avez-vous quelque pièce écrite où vous lisez

38. Que vous obtiendrez ce que vous voudrez?

39. Avez-vous reçu de nous un serment qui nous oblige pour

toujours, et jusqu'au jour de la résurrection, à vous fournir ce que

vous jugerez à propos d'avoir?

40. Demande-leur : Qui d'entre vous en est garant ?

' C( .t-â-dire, -Is jurèrent qu'ils feraient le lendemain la récolte, sans ajouter-

s'il plail à Dieu, si Dieu le veut.

' Nous avons fait remarqvur ailleurs (cliap. XVIII, 18, 19, note) celte parli-

cularilé de la phraséologie arabe, d'après laquelle la personne qui fait partie

d'une troupe, au lieu de se servir du pronom nous, emploie, en parlant à ses

compagnons, le pronom voui.



CHAPITRE Lxvni. 473

41. Ont-ils des compagnons? qu'ils les amènent, s'ils disent la

vérité.

42. Le jour où les jambes seront à nu', on les appellera à l'ado-

ration ; mais ils n'auront pas les forces nécessaires

43. Les yeux baissés et les visages couverts de honte, on les ap-

pelait à l'adoration pendant qu'ils étaient sains et saufs, et ils ne
tenaient pas.

44. Ne me parle donc plus en faveur de ceux qui accusent ce

livre de mensonge. Nous les amènerons par degrés à leur perte

sans qu'ils sachent par quelles voies.

45. Je leur accorderai un long délai, car mon stratagème est

solide'^.

46. Leur demanderas-tu une récompense de ta mission? Mais

ils sont accablés de dettes I

4*. Ont-ils la connaissance des choses cachées? les transcri-

vent-ils du livre de Dieu ?

48. Attends donc avec patience le jugement de ton Seigneur, et

ne sois pas comme l'homme au poisson ^ qui, suffoqué par la co-

lère, criait vers Dieu.

49. Si la faveur de son Seigneur ne l'avait embrassé, il aurait été

jeté sur la côte aride, couvert de blâme.

50. Mais Dieu l'avait pris pour son élu, et il l'a rendu juste.

5 1

.

Peu s'en faut que les infidèles ne t'ébranlent par leurs regards,

quand ils entendent réciter le Koran , et qu'ils ne disent : C'est

un possédé.

58. Non, ce [le Koran) n'est au'un avertissement pour l'univers.

' C'est-à-dire, au jour où l'on se préparera pour une affaiTe grave, qui est te

jugement dernier.

' II n'en sera pas moins efficace après un long délai.

' Il s'agit ici du prophète Jonas dévoré par la baleine. Wous traduisons le

mot hout du texte par poisson; c'est un nom générique pour tout gros poisson;

les Arabes ne connaissaient pas la classification des naturalistes, qui rangent les

baleines parmi les mammifères cétacés, etc. ; il est du reste inutile de soulever

ici la question de savoir si un cétacé quelconque pouvait se trouver dans les eaux

i'.u Tigre.
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CHAPITRE LXIX.

LE JOUR INÉVITABLE.

Donné à la Mecque. — S2 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

I

.

LE JOUR INÉVITABLE.
9. Qu'est-ce que le jour inévitable?

3. Qui te fera comprendre ce que c'est que le jour inévitable f

«. Thémoud et Ad traitèrent de mensonge le jour de la décision '.

5. Tiiémoud a été détruit par un cri terrible parti du ciel.

6. Ad a été détruit par un ouragan rugissant, impétueux.

7. Dieu s'en est servi contre eux^ pendant sept nuits et huit

jours consécutifs : tu aurais vu alors ce peuple renversé par terre

comme des tronçons de palmiers creux en dedans.

8. As-tu vu une seule âme échapper à la destruction?

9. Pharaon, les peuples qui ont vécu avant lui, et les villes ren-

versées', avaient commis des péchés.

10. Ils avaient désobéi à l'envoyé de Dieu, et Dieu les châtia avec

usure .
II. Lorsque les eaux débordèrent (pendant le déluge], nous

vous portâmes dans un navire.

12. A lin que cet événement^ vans, servît d'avertissement, et que

l'oreille attentive en gardât le souvenir.

13. Lorsqu'on sonnera la trompette la première fois,

14. Lorsque la terre et les montagnes seront emportées dans les

airs, et l'une comme les autres broyées d'un seul broiement,

15. Ce jour-là l'événement aura lieu ^.

16. Le ciel se fendra ce jour-là et tombera en pièces.

' ElkarCat veut dire sort, et se dit aussi de tout événement majeur, et i*.u

jour du jugement dernier.

' Mot à mot : Dieu s'est soumis le cri terrible du ciel et l'ouragan pour l'em -

ployer contre Ad et Thémoud.
' Les villes renversées, almotcfikat, sont les cinq villes situées sur la mer

Morte, Sodome, Gomorrhe, etc.

' Mot à mot : d'un châtiment suraltondant.

' C'est-à-dire, alin que la destruction des uns et la délivrance des autres uit

nn avertissement.

' L'événement, eltcakia, se dit du jour du jugement dernier.
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!7. Et les anges se tiendront sur ses côtés {sur les côtés du
ciel); ce jour-là huit anges porteront le trône de ton Seigneur >.

18. Ce jour-là vous serez amenés devant Dieu, et aucune de

vos actions secrètes ne sera cachée.

19. Celui à qui on donnera son livre dans la main droite dira :

Tenez, lisez-moi mon livre.

20. Je pensais toujours qu'il me faudrait un jour rendre

compte.

21. Cet homme jouira d'une vie agréable

22. Dans le jardin élevé,

23. Dont les fruits seront près du sol et aisés à cueillir.

24. Mangez et buvez, grand bien vous fasse, leur dira-t-on,

pour prix de vos actions dans les jours écoulés.

25. Celui à qui son livre sera donné dans la main gauche

s'écriera : Plût à Dieu qu'on ne m'eût pas présenté mon livre,

S6. Et que je n'eusse jamais connu ce compte!

?7. Plût à Dieu que la mort eût terminé ma vie!

28. A quoi me servent mes richesses?

29. Ma puissance s'est évanouie.

30. Dieu dira alors aux gardiens de l'enfer : Saisissez-le et

liez-le,

31. Puis chauffez-le au feu de l'enfer.

32. Chargez-le ensuite de chaînes de soixante-dix coudées,

33. Car il n'a pas cru en Dieu le Très-Haut.

34. Il n'a pas été jaloux de nourrir le pauvre.

35. Aussi aujourd'hui il n'a pas ici de protecteur,

36. Ni d'autre nourriture que le pus,

37. Les coupables seuls s'en nourriront.

38. Je ne jurerai pas par ce que vous voyez *,

39. Ni par ce que vous ne voyez pas.

40. Que c'est la parole de l^apotre honoré.

41. Ce n'est point la parole d'un poète. Oh ! que vous croysx

peu !

42. Ce n'est pas la parole d'un devin. Ohl que vous réfléchissez

pea!

43. C'est la révélation du maître de l'univers.

44. Si Mohammed avait forgé quelque discours sur nolrf

compte,

45. Nous l'aurions saisi par la main droite,

' Selon la croyance des mahométans, le \rône de Dieu est portf5 ordinairement

par quatre anges.

' Voyez sur l'expression : je ne jurerai pas, le chap. LVI, 74.
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46. Et nous lui aurions coupé la veine du cœur,

47. Etl nous ne l'aurions défendu contre aucun d'entre vous.

48. Ce livre est une admonition pour ceux qui craignent Dieu.

49. Nous savons qu'il en est parmi vous qui le traitent d'im-

posture.

50. Ce livre est le désespoir des infidèles;

51. Car le Koran est la vérité même.

bi. Célèbre le nom de Dieu le Très-Haut.

CHAPITRE LXX.

LES DEGRÉS '.

Dwiné à la Mecque, — 44 versets.

yiu nom du Dieu clément et misericordiewj.

\. Un tel demande 2 un châtiment s^ns délai

2. Pour les infidèles. Nul n'est capable d'empêcher

3. Dieu de l'accomplir. Dieu, maître des DEGRES,
4. Degrés par lesquels les anges et l'esprit montent vers lui

dans l'espace d'un jour, dont l'espace est de cinquante mille

ans 3.

' Le titre de cette sourate est pris du verset 3.

' Mot à mot : un demandant demande ; c'est un idiotisme arabe employé toutes

les fois qu'on ne nomme pas la personne.

' Ce passage, traduit littéralement comme nous l'avons fait, veut dire simplo

ment que les anges ont besoin d'un jour long de cinquante mille ans pour montiîr

au trône de Dieu. On a vu, chap. XXXII, 4, que tout remontait vers Dieu dan»

l'espace d'un jour long de mille ans. Pour concilier ces deux passages, le savant

traducteur anglais Sale pense que dans le chapitre XXXII il s'agit de l'ascension

depuis la terre, tandis que, dans celui-ci, il peut être question de l'ascension à

partir de la dernière échelle de la création. Cette explication est arbitraire ; dan»

loiit le Koran il n'y a rien qui l'autorise, et l'on doit s'étonner que le traducteur

anglais veuille y trouver autre chose qu'une expression hyperbolique. Mahomet

D'était pas plus embarrassé pour donner aux journées de Dieu la durée de cin-

quante mille ans que celle de mille ans, et ce n'est pas sur des contradictions da

te genre que devrait s'exercer la critique du Koran. Les commentateurs, d'un

>utre côté, pensent qae, dans le verset qui nous occupe, le jour de cinquante mille

insest le jour du jugement dernier : nouvelle contradiction avec ce qu'ils disent

«ur la promptitude que Dieu mettra i juger le genre humain, savoir que la

I
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b. Attends donc avec une belle patience

6. Eux [les infidèles] regardent !e jour du jugement comme
tloigné.

7. Et nous, nous le voyons proche.

8. Le jour où le ciel sera comme l'airain fondu,

9. Où les montagnes seront comme des flocons de laine teinte

en rouge,

10. Et où l'ami ne questionnera pas son ami,

11. Bien qu'on les fasse voir les uns aux autres; alors le cou-

pable désirera se racheter du châtiment au prix de ses enfants,

12. De sa compagne et de son frère,

13. Au prix des parents qui lui témoignaient de l'affection,

14. Au prix de tous ceux qui sont sur la terre. Il désirera

être sauvé.

15. Point du tout, — car le feu de l'enfer,

16. Saisissant par les crânes,

17. Revendiquera tout homme qui tournait le dos et s'en

allait,

moitié d'une journée suffira à Dieu pour prononcer sur le sort des liomnies.

Dans ce cas-là les cinquante mille ans, selon les uns, sont les jours d'attente
;

selon d'autres, c'est le jugement des nations infidèles qui absorbera tout ce

temps ; il y en a cinquante, et chaque nation sera jugée pendant mille ans : les

fidèles seront toujours expédiés dans une demi-journée. On peut juger, par cet

exemple, choisi entre cent autres, de quelle valeur sont les commentaires, et il

est incontestable que, pour tout ce qui ne regarde pas les pratiques religieuses, les

coutumes des Arabes anciens et quelques points de l'histoire de Mahomet, les com-
mentateurs n'ont l'ait souvent qu'embrouiller le sens du Koran et le charger

d'une fouie d'absurdités. Selon nous, il ne s'agit point, dans notre passage, du

jour du jugement, mais bien de toute journée de Dieu. On n'a qu'à comparei

ce verset avec le verset 4 du cliap. XXXII, et voici ce qu'on y lit • « Dieu dirige

toutes les affaires du ciel (du haut des cieux) à la terre (c'est-à-dire sans Jes-

cendre sur la terre), et tout monte à lui dans le jour dont la durée est de mille

ans de votre comput. » On voit que ces deux passages se tiennent, tant les ex-

pressions des deux sont analogues, tant ils s'expliquent mutuellement. Aucjia

pitre XXXII, le sujet n'est pas nommé, il l'est au chapitre LXX. Ce sont ii'S

•nges et l'esprit qui montent vers Dieu, et ce n'est pas au jour du jugement, car

an chapitre XXXII il est dit : « Dieu dirige les aflaires (de l'univers) du haut

des cieux ; il les dirige par ses ministres, les anges, et c'est ce que dit plus ex-

plicitement le verset 4 du chapitre LXX. » Toute la diiïérence entre ces deux

passages gît donc dans les mots cinquante mille ans ; mais cette expression,

comme nous l'avons dit tout à l'heure, est simplement hyperbolique et ne sau-

rait conduire à aucune autre induction. On peut comparer le verset qui es;

l'objet de cette note avec le verset 4, chapitre XCVII, où il est dit que les ange»

e( l'Esprit (Gabriel] descendent avec les ordres de Dieu dans la nuit Alkadr.

2L
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18. Qui thésaurisait et se montrait avare.

19. L'homme a été créé avide,

50. Abattu quand le malheur l'atteint,

21. Insolent lorsque quelque bien lui arrive.

22. Il n'en sera pas ainsi des hommes pieux,

23. Qui ne cessent jamais d'accomplir leurs prières;

24. Dans les biens desquels il y a toujours une part

25. Pour celui qui demande et pour le pauvre honteux'.

26. Ceux qui regardent le jour de la rétribution comme une

vérité,

27. Que la pensée du châtiment de Dieu saisit d'effroi

28. (Car nul n'est à l'abri du châtiment de Dieu);

29. Ceux qui vivent avec continence,

30. Et n'ont de commerce qu'avec leurs femmes et les es-

claves qu'ils ont acquises, car alors ils n'encourent aucun blâme;

31. Et quiconque porte ses désirs au delà est transgresseur.

32. Ceux qui gardent fidèlement les dépôts qui leur sont con-

fiés et remplissent leurs engagements,

33. Qui .sont inébranlables dans leurs témoignages,

34. Qui observent exactement les heures de la prière,

35. Ceux-là seront dans les jardins du paradis l'objet de»

honneurs.

36. Qu'ont-ils donc ces infidèles qui courent haletants devant

toi,

37. Partagés en troupes, à droite et à gauche?

38. Ne serait-ce pas parce que chacun d'eux voudrait entrer

dans le jardin de délices?

39. Nullement. — Nous les avons créés, ils savent de quoi 2.

40. Je ne jure point par le souverain de l'Orient el de l'Occident

que nous pouvons les

41. Remplacer par un peuple qui vaudra mieux qu'eux; et ce

n'est pas nous qui laisserons prendre le pas sur nous dans l'ao

complissement de nos arrêts.

42. Laisse-les agir et se divertir jusqu'à ce qu'ils se trouvent

en face de leur jour, de ce jour qui leur a été promis,

43. Ce jour où ils s'élanceront de leurs tombeaux en toute hâte

comme s'ils se ralliaient sous les étendards,

' Celui qui n'hésite pas à demander est un mendiant ; mais autre chose est

un mahroum, qui veut dire proprement frustré dans son espoir, et qui a ici,

d'après les commentaires, le sens de pauvre honteux.

' Us ont été créés avec des défauts et des péchés qui les excluent du paradis.
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44. Les yeux baissés, couverts d'ignominie. — Tel est le jour

qu'on leur promet.

CHAPITRE LXXI.

NOÉ.

Donné à la Mecque, — 29 versets.

Alt, nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Nous envoyâmes NOÉ vers son peuple, et nous lui dîmes:

Va avertir ton peuple avant que le châtiment douloureux tombe
sur lui.

2. Noé dit : mon peuple! je viens vous avertir ouvertement.

3. Adorez le Dieu unique, craignez-le, et obéissez-moi.

4. Il effacera vos péchés el vous laissera subsister jusqu'au

terme fixé; car, lorque le terme fixé par Dieu arrive, nul autre

ne saurait le retarder. Puissiez-vous le comprendre I

5. Noé cria ensuite vers Dieu, et dit : Seigneur, j'ai appelé

mon peuple vers toi nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'aug-

menter leur éloignement.

6. Toutes les fois que je les appelais à se repentir, afin que tu

pusses leur pardonner, ils se bouchaient les oreilles de leurs

doigts et s'enveloppaient de leurs vêtements; ils persévérèrent

dans leur erreur et s'enflèrent d'orgueil.

7. Puis je les ai appelés. Et puis encore ouvertement à ton

culte.

8. Je les ai prêches en public et en secret.

9. Je leur disais : Implorez le pardon du Seigneur; il est très-

enclin à pardonner.

10. Il fera pleuvoir du ciel des pluies abondantes.

11. Il accroîtra vos richesses et le nombre de vos fils; il vous

donnera des jardins, il vous donnera des cours d'eau.

12. Qu'avez-vous pour ne pas croire â la bonté de Dieu?

13. Il vous a cependant créés sous différentes formes '.

' C'est-à-dire, comme les commentaleurs l'expliquent, il vous a d'abord crevés

J'argile, puis, par génération, il vous forme d'une goutte de sperme qu'il change

«lu ^Tumeau de sang, puis en chair, etc.
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14. Ne voyez-vous pas comment Dieu a créé les sept cieux,

posés par couches s'enveloppant les unes les autres?

15. Il y a établi la lune pour servir de lumière, et y a placé le

soleil en guise de flambeau.

16. Il vous a fait surgir de la terre comme une plante.

17. Il vous y fera rentrer et vous en fera sortir de nouveau,

18. II vous a donné la terre pour tapis,

19. Afin que vous y marchiez par des routes spacieuses.

20. Noé cria vers Dieu : Seigneur, les voilà qui sont rebelles à
ma voix, et suivent ceux dont les richesses et les enfants ne font

qu'aggraver la ruine.

81. Ils ont imaginé contre Noé un artifice insigne.

22. Leurs chefs leur criaient : N'abandonnez pas vos divini-

tés, n'abandonnez pas Wedd et Sowa',

23. Ni laghouth, ni laouk, ni Nesr '.

24. Ces idoles en ont égaré un grand nombre, et ne font qu'ac-

croître l'égarement des méchants.

25. En punition de leurs péchés, ils ont été noyés et puis pré-»

cipités dans le feu.

26. Ils ne purent trouver de protecteurs contre Dieu.

27. Noé cria vers Dieu, et dit : Seigneur, ne laisse pas sub-
sister un seul d'entre les infidèles

;

28. Car, si tu en laissais, ils séduiraient les serviteurs, et n'en-

fanteraient que des impies et des incrédules.

29. Seigneur, pardonne-moi , ainsi qu'à mes enfants, aux fidè-

les qui entreronl dans ma maison, aux hommes, aux femmes qui

croient, et extermine les méchants.

CHAPITRE LXXU.

LES GÉNIES.

Donné à la Mecijue. — 28 versets.

Au rMm du Dieu clément et miséricordieux.

1. Dis : Il m'a été révélé que quelques GÉNIES s'étanl mis à

' Quelques-uns lisent Wodd. Selon les commentaleurs, ce sont des noms
de quelques hommes vertueux qui auraient vécu entre Adam et Noé; le respect

qu'on avait témoigné pour leur mémoire aurait ensuite dégénéré en grossière

idolâtrie.
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écouter la lecture du Koran, s'écrièrent : Nous avons entendu
une lecture extraordinaire '.

2. Elle conduit à la vérité; nous croyons en elle, et nous n'as-

socierons plus aucun être à notre Seigneur.

3. Notre Seigneur (que sa majesté soit élevée!) n'a ni com-
pagne ni enfant.

4. Un d'entre nous, insensé qu'il était, a proféré des extrava-
gances au sujet de Dieu.

5. Nous pensions que ni les hommes ni les génies n'auraient
jamais proféré un mensonge sur Dieu.

6. Quelques individus d'entre les humains ont cherché leur
refuge auprès de quelques individus d"entre les génies, mais cela
ne fit qu'augmenter leur démence.

7. Ces hommes croyaient comme vous, ô génies^, que Dieu ne
ressusciterait personne.

8. Nous avons touché le ciel dans notre essor, mais nous
l'avons trouvé rempli de gardiens forts et de dards flamboyants.

9. Nous y avons été assis sur des sièges pour écouter ce qui
s'y passait; mais quiconque voudra écouter désormais, trouvera
le dard flamboyant qui le guettera pour le frapper.

10. Nous ne savons si c'était un malheur qu'on destinait aux
habitants de la terre, ou bien si le Seigneur voulait par là les di-

riger sur la droite voie.

11. Parmi nous, il est des génies vertueux, il en est qui ne le

sont pas ; nous sommes divisés en diverses espèces.

12. Nous avons reconnu que nous ne saurions afl"aiblir la puis-
sance de Dieu sur la terre

, que nous ne saurions l'afifaiblir par
notre fuite 3.

' Peu de temps avant sa fuite de la Mecque, Mahomet, désespérant de con-
vertir les Mecquois, s'était rendu à Taïef pour y prêcher le nouveau culte ; les

habitants de Taïef le reçurent très-mal ; mais eu revanche, disent les historiens

musulmans, une troupe de génies qui s'y trouvait alors, ayant entendu les en-
seignements du Koran, y crut et propagea sa doctrine parmi d'autres génies.
Nous avons déjà dit que, selon les croyances des Arabes, les génies étaient une
race intermédiaire entre l'homme et les anges. Les commentaires sur ce passage,

en s'appuyant sur la circonstance que Mahomet n'avait pas vu ces génies, mais
que leur présence lui avait été révélée pur Dieu, croient que les génies sont
les âmes des hommes; ce qui rendrait le mot génies synonyme d'esprit*. Cette
interprétation ne s'accorderait guère avec les autres passages du Koran et avee
Incroyance que les génies se reproduisent comme les autres êtres créés.

' Ce sont les génies convertis par le Koran qui parlent ainsi à leur race.

'C'est-à-dire, même en fuyant du ciel, nous sentions toute la puissance de
Dieu.
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13. Aussitôt que nous avons entendu le Livre de la direction

[le Koran), nous y avons cru, et quiconque croit en Dieu ne doit

craindre ni dommage ni affront.

14. Il en est parmi nous qui s'abandonnent à Dieu (qui sont

mouslimoun, musulmans), il en est qui dévient; — quiconque

s'abandonne à Dieu poursuit la vraie route.

15. Ceux qui s'en éloignent serviront d'aliment au feu de la

géhenne.

16. Que ne se maintiennent-ils sur la droite voie? Nous les

abreuverions d'eau abondante.

17. Nous les éprouverions par là '; quiconque se détourne du

souvenir de Dieu, Dieu lui fera subir un châtiment rigoureux.

18. Les temples sont consacres à Dieu; n'invoquez qui que ce

soit à côté de Dieu.

19. Lorsque le serviteur de Dieu^ se leva pour l'adorer, peu

s'en est fallu qu'ils s ne l'aient étouffé, tant ils se pressaient au-
tour de lui.

20. Dis-leur : J'invoque le Seigneur, et je ne lui associe dans
l'adoration qui que ce soit.

21. Dis-leur : Je ne dispose à votre égard ni d'aucun mal ni

d'aucun bien.

22. Dis-leur : Personne ne saurait me proléger contre Dieu.

23. En dehors de Dieu je ne trouverai point de refuge.

24. Je n'ai point d'autre pouvoir que celui de vous prêcher ce

qui vient de Dieu, et de vous porter ses messages. Quiconque est

rebelle à Dieu et à son envoyé aura le feu de la géhenne pour

récompense, et y restera éternellement.

25. Ils seront pervers jusqu'à ce qu'ils aient vu de leurs yeux

ce dont on les menaçait. Ils apprendront alors qui de nous est plus

faible en appui et plus petit en nombre.

26. Dis-leur : J'ignore si les peines dont vous êtes menacés sont

proches, ou bien si Dieu leur a assigné un terme éloigné. Dieu seul

connaît les choses cachées et il ne les dévoile à personne,

27. Excepté à l'envoyé dans lequel il s'est complu*; il marche

devant lui et derrière lui en épiant ses pas,

' Le vLTsci 16 et les premiers mots du 17 doivent se rapporter aux infidèle.'^,

aux Mecquois.

• Il s'agil ici de Mahomet.
• Selon les commentateurs, ce sont des génies se pressant en foule pour en-

tendre Mahomet prier.

• On veut par ces mots entendre Mahomet, ce qui serait en contradiction avec

beaucoup d'autres passages du Koran dans lesquels le prophète arabe avoue hum-
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28. Afin qu'il sache si ses envoyés ont rempli la mission de leur

Seigneur

CHAPITRE LXXIII.

l'enveloppé 2.

Donné à la Mecque. — 20 versets.

Ju nom du Dieu clément et miséricordieux.

I. prophète ENVELOPPÉ de ton manteau !

8. Sois debout en prière toute la nuit, ou un peu moins

3. De la moitié, ou retranches-en un peu,

4. Ou ajoutes-y quelque chose *, et psalmodie le Koran en

psalmodiant.

5. Nous allons te révéler des paroles d'un grand poids.

6. La dévotion 3 à l'entrée de la nuit a plus de vigueur et elle

a la parole plus ferme;

7. Car, dans la journée, tu as une longue besogne.

8. Répète le nom de ton Seigneur, et dévoue-toi à lui d'un dé-

vouement entier ;

9. A Dieu , maître du levant et du couchant. Il n'y a point

d'autre dieu que lui; prends-le donc pour ton patron.

10. Supporte avec patience les discours des infidèles, et sépare-

toi d'eux d'une manière convenable.

I I . Laisse-moi seul auxprises avec les incrédules qui jouissent

des biens de ce monde. Accorde-leur un peu de répit.

i2. Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier

ardent,

13. Un repas qui les suffoquera *, et un supplice douloureux.

blement qu'il ignore les choses cachées. Le sens le plus raisonnable de ces deui

Tersets (27 et 28) est que Dieu ne dévoile ses secrets à personne, et, quand il

charge de ses ordres celui de ses ministres (ange ou prophète) qu'il lui a plu de

choisir, il le suit partout pour voir s'il s'en est acquitté.

' Ce chapitre est, selon les commentateurs, un des premiers de la révélation
;

il suit immédiatement le chapitre du Sang coagulé (chap. XCVI).
' Dans ces trois versets, Mahomet, enveloppé dans son manteau et presque

endormi, reçoit la révélation qu'il lui faut vaquer à la prière soit toute la nuit

soit plus ou moins de la moitié de la nuit.

' Le texte ne porte pas le mot dévotion, de sorte qu'on l'applique aussi ù l'âme

de l'homme, qui se trouve à l'entrée de la nuit, et a alors plus de vigueur Pour

traduire mot à mot, il faudrait dire : plus vigoureuse d'empreinte et -^Im

ferme en paroit.
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1 4

.

Le jour ou la terre sera ébranlée et les montagnes aussi, le»

montagnes deviendront des amas de sable dispersé.

15. Nous vous avons envoyé un apôtre chargé de témoigner

contre vous , ainsi que nous en avions envoyé un auprès de

Pharaon.

16. Pharaon a été rebelle à la voix de l'apôtre, et nous l'avons

puni d'un châtiment terrible.

17. Si vous demeurez infidèles, comment vous garantirez-vous

du jour qui des enfants fera des vieillards aux cheveux blancs 2?

18. Le ciel se fendra de frayeur; les promesses de Dieu seront

accomplies.

19. Voilà l'avertissement : que celui qui veut s'achemine vers le

Seigneur.

20. Ton Seigneur sait bien, ô Mohammed! que tu restes en

prière, tantôt environ les deux tiers de la nuit, tantôt jusqu'à la

moitié, et tantôt jusqu'à un tiers de la nuit, une grande partie

de ceux qui te suivent le font également. C'est Dieu qui sait par-

tager le jour et la nuit; il sait que vous ne le comptez pas avec

exactitude, il vous le pardonne. Lisez donc dans le Koran tout

juste ce qu'il vous sera facile de lire. Dieu sait qu'il y a parmi vous

des malades, qu'il y en a d'autres qui voyagent dans le pays pour

se procurer des biens par la faveur de Dieu; il sait que d'autres

combattent dans le sentier de Dieu. Lisez donc du Koran ce qui

vous en sera le moins pénible. Observez la prière, faites l'aumône,

et faites un large prêt à Dieu. Tout bien (bonnes œuvres] que vous

avancerez pour vous-mêmes {dans votre intérêt), vous le retrou-

verez auprès de Dieu. Cela vous vaudra mieux, cela vous vaudra

une récompense plus grande. Implorez le pardon de Dieu, car il

est indulgent et miséricordieux.

' Mot à raol : une nourriture suffisante, comme le fruit de l'arbre zakkoom et

le pus.

' C'est une expression assez fréquente en arabe que la frayeur fait blanchir les

ebeveux; ctlle qui fait blanchir les cheveux sert aussi d'épithète à la guene.
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CHAPITRE LXXIV.

COUVERT DE SON MANTEAU*.

Donné à la Mecque. — SS versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux

!. toi qui es COUVERT D'UN MANTEAU !

2. Lève-toi et avertis les hommes.
s. Ton Seigneur, glorifie-le.

4. Tes vêtements, entretiens-les proprement.

5. Et l'abomination 2, fuis-la.

6. Ne donne pas pour amasser 3.

7. Attends avec patience ton Seigneur.

8. Lorsqu'un souffle fera sonner la trompette,

9. Ce jour-là sera un jour difllcile,

10. Un jour pénible pour les infidèles.

11. Laisse-moi seul avec l'homme que j'ai créé*.

12. Je lui ai accordé des richesses infinies,

13. Et des fils florissant sous ses yeux.

14. Je lui ai aplani tout,

15. Et le voilà qui désire que j'accroisse tous ces biens.

16. Point du tout, car il s'e^t endurci en présence de Mi
miracles.

17. Je le forcerai ù gravir une montée pénible,

18. II a médité et disposé tout pour combattre le Koran.

' Le mot elmoddeththir, qui sert de litre à ce chapitre, signifie à peu près la

même chose que elmozzammil du chapitre précédent, qui s'enveloppe de son

manteau. Ces deux chapitres sont regardés comme les premiers de la révi'lation.

Selon la tradition, Mahomet racontait ceci : « Un jour le me trouvais à liera et

j'entendis une voix qui m'appelait ; je regardais à droite et à gauche, et je ne

voyais personne ; je levai les yeux en haut et je l'aperçus sur le trône entre le ciel

et la terre (c'était l'ange Gabriel)
; j'eus peur, je rentrai auprès de Khadidja (ma

femme), et je lui dis : Enveloppez-moi de mon manteau. C'est alors que l'ange

Gabriel descendit de nouveau et m'appela. « toi qui es enveloppé de ton man-

teau. »
' Par l'abomination, on doit entendre le culte des idoles.

' Ne fais pas des dons, des largesses intéressées ou des actes de dévotion avec

l'intention d'être payé par Dieu avec usure.

' On croit que Mahomet parle ici de Walid ben Moghaïra, personne de marqu

parmi les idolâtres.
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19. Qu'il soit tué comme il avait tout disposé.

20. Encore une fois, qu'il soit tu«^ comme il avait tout

disposé '.

21. Il a porté ses regards autour de lui.

22. Puis il a froncé le sourcil et pris un air sombre.

23. Il s'est détourné de la vérité, et s'est enflé d'orgueil,

24. Et il a dit : Le Koran n'est qu'une sorcellerie d'emprunt.

25. Ce n'est que la parole d'un homme.
26. — Nous le ferons chauffer au feu du sakar.

27. Qu'est-ce qui tera connaître le sakar (le feu de l'enfer).

28. Il ne laisse rien qu'il ne consume, et ne laisse rien in-

tact, rien échapper.

29. Il brûle la chair de l'homme.

30. Au-dessus se tiennent dix-neuf anges.

31. Nous n'avons établi pour gardiens du feu que les anges';

nous n'avons énoncé leur nombre que pour en faire ua sujet de

tentation (d'épreuve) pour les infidèles 3; un sujet de tentation

[pour les mettre à l'épreuve)
,
pour que les hommes des Ecri-

tures croient à la vérité du Koran, et que la foi des croyants en

soit accrue,

32. Et que les hommes des Écritures et les croyants n'en doutent

pas;

33. Afin que ceux dont le cœur est atteint d'une maladie, et les

infidèles, disent : Que veut dire Dieu par cette parabole ?

34. Il en est ainsi. Dieu égare ceux qu'il veut, et dirige ceux

qu'il veut. Nul autre que lui ne connaît le nombre de ses armées.

Ce n'est qu'un avertissement pour les hommes.

35. Oui, et j'en jure par la lune,

36. Et par la nuit quand elle se retire,

37. Et par la matinée quand elle se colore,

38. Que l'enfer est une des choses les plus graves

39. Que c'est un avertissement pour les hommes,

40. Pour ceux d'entre vous qui marchent en avant , comme
pour ceux qui restent en arrière *.

' Ces mots sont ici des exclamations.

'Car I(is anges, étant d'une autre nature que les hommes, sont maccessibles ;i

fiut sentiment de pitié.

' Ce verset et les suivants signilient : Dieu a des serïiteurs, des anges in-

gambrables ; mais ce nombre de dix-neuf n'a été énoncé que pour provoquer

^s incri^dulcs au persiflage.

' C'est-à-dire, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas.
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41. Toute âme répond de ses œuvres *
; mais les hommes de la

droite

42. Entreront dans les jardins et s'interrogeront au sujet des

coupables. Ils les interrogeront aussi eux-mêmes, en disant :

43. Quf vous a conduits dans le saiiar [l'enfer]?

44. Ils répondront : Nous n'avons jamais fait la prière.

45. Nous n'avons jamais nourri le pauvre.

46. Nous passions notre temps à des discours frivoles avec ceux

nui en débitaient.

47. Nous regardions le jour de la rétribution comme un
mensonge,

48. Jusqu'au moment où nous en acquîmes la certitude.

49. L'intercession des intercesseurs ne leur servira de rien.

50. Pourquoi fuyaient-ils l'avertissement,

51. Comme des ânes épouvantés fuient devant un lion?

52. Chacun d'entre eux voudrait qu'il lui arrivât de Dieu un édit

spécial.

53. Il n'en sera pas ainsi; mais ils ne craignent pas la vie

future.

54. Il n'en sera pas ainsi. Le Koran est un avertissement;

quiconque veut est averti.

55. Ceux que Dieu voudra écouteront seuls ses avertissements.

Dieu mérite qu'on le craigne. Il aime à pardonner.

CHAPITRE LXXV.

LA RÉSURRECTION.

Donné à la Mecque. — 40 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Je ne jurerai point par le jour de la RÉSURRECTION»
J. Je ne jurerai point par l'âme qui fait des reproches K

' Mot à mot : est un otage de ses œuvres,

* Je ne jurerai point. Celte expression, qui se répèle plusieurs fois dans î.j

derniers chapitres du Koran, veut dire : Ce que je dis est tellement certain,

que je pourrais m'abstenirde l'affirmer par un serment.

' Le mot launoam, veut dire qui blâme beaucoup et souvent. Cela peut

s'entendre de toute âme en général qui trouvera au jour de la résurrection sujet

de s'adresser à elle-même des reoroches.
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3. L'homme croit-il que nous ne réunirons pas ses os?

4. Bien plus, nous pouvons replacer exactement les extrémités

(je ses doigts.

5. Mais l'homme veut nier ce qui est devant lui.

6. Il demande : Quand donc viendra le jour de la résurrection?

7. Lorsque l'œil sera ébloui,

8. Lorsque la lune s'éclipsera,

9. Lorsque le soleil et la lune seront réunis,

10. L'homme criera alors : Où trouver un refuge?

11. Non, il n'y a pas de refuge.

ig. Ce jour-là, la dernière retraite sera auprès de ton Seigneur.

13. On apprendra alors à l'homme les œuvres qu'il a commises
et celles qu'il a omises *.

14. L'homme sera un témoin oculaire déposant contre lui-

même,
15. Quelques excuses qu'il présente.

16. N'agite point ta langue, ô Mohammed! en répétant la
révélation, en le pressant trop, de peur que ce qui t'est révélé ne
t'échappe.

17. C'est à nous d'en réunir les parties et de la réciter comme
il convient.

18. Quand nous te lisons le Livre par la bouche de Gabriel,

suis la lecture avec nous.

19. C'est à nous aussi de t'en donner ensuite l'explication.

20. Ne le faites pas dorénavant. Mais vous, hommes^ vous

aimez tous la prompte actualité {le monde d'ici-bas).

21. Kt vous laissez là l'avenir (la vie future).

22. Ce jour-là, il y aura des visages qui brilleront d'un vit éclat,

23. El qui tourneront leurs regards vers leur Seigneur.

24. Il y aura ce jour-là des visages ternes,

25. Qui se douteront qu'une grande calamité va fondre sur eux.

26. Oui, sans doute. Lorsque l'âme remontera jusqu'à la gorge,

27. Quand tout autour on s'écriera : Qui est-ce qui peulj)orter

remède ?

28. Quand l'homme comprendra que le moment du départ est

venu,

29. Quand la cuisse s'enlacera dans la cuisse \
30. A ce moment-là on le fera marcher vers ton Seigneur.

SI. Il ne croyait point et ne priait :)as.

' Mot à mot : ce qu'il a mis en avant et ce qj 11 a laissé en arrière.

' A cause de la frajeur qui saisira l'homme i l'approche du jugement dernieir.
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88. 1\ irailait le Livre de mensonge et se détournait.

33. Puis, rejoignant les siens, il marchait avec orgueil.

34. L'heure cependant arrive, elle est proche.

85. Elle est toujours plus proche, et puis encore plus proche.

36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera libre?

37. N'était-il pas d'abord une goutte de sperme qui se répan.l

aisément?

38. N'était-il pas ensuite un grumeau de sang, dont Dieu le

forma ?

39. Il en a formé un couple, l'homme et la femme.

40. Ce Dieu n'est-il pas assez puissant pour faire revivre les

morts?

CHAPITRE LXXVI.

l'homme.

Donné à la Mecque. — 31 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. S'est-il écoulé beaucoup de temps sur la tête de L'HOMiME

sans qu'on se soit souvenu de lui '?

2. Nous avons créé l'homme du sperme contenant le mélange

de deux sexes : c'était pour l'éprouver. Nous l'avons doué de vue

et d'ouïe.

3. Nous l'avons dirigé sur la droite voie, dût-il être reconnais-

sant ou ingrat.

4. Nous avons préparé aux infldèles des chaînes, des colliers et

un brasier ardent.

5. Les justes boiront des coupes remplies d'un mélange de

cafour ^.

6. C'est une source à laquelle boiront les serviteurs de Dieu

(ils la conduiront en rigoles où ils voudront]

,

' Les commentateurs expliquent ce passage de ceUe manière : Dieu avait

formé l'homme d'argile, et l'a laissé dans cet état pendant quarante ans avant

de lui souffler son esprit.

' Cafour veut dire en arabe camphre. On en met dans les boissons pour les

rafraîchir. Ici Cafour est le nom d'une source au paradis. La conslructinn

de ce passage fait supposer qu'il y a dans le paradis des sources de camphre

d'où l'on en puisera pour le mêler au vin. Ce sens est appuyé par le verset il.
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7. Les justes qui accomplissent leurs vœux*, et craignent le

|our dont les calamités s'étendront au loin,

8. Qui, quoique eux-mêmes soupirant après le repas, donnent

de quoi manger au pauvre, à l'orphelin et au captif,

9. En disant : Nous vous donnons cette nourriture pour être

agréables à Dieu, et nous ne vous en demanderons ni récompense
ni actions de grâces.

10. Nous craignons de la part de Dieu un jour terrible et cala-

miteux.

11. Aussi Dieu les a préservés du malheur de ce jour; il a

donné de l'éclat à leurs fronts et les a comblés de joie.

12. Pour prix de leur constance, il leur a donné le paradis et

des vêtements de soie,

13. Où, appuyés sur des sièges, ils n'éprouveront ni la chaleur

du soleil, ni froid glacial.

14. Des arbres avoisinants les couvriront de leur ombrage et

leurs fruits s'abaisseront pour être cueillis sans peine.

15. Pour eux on fera courir à la ronde des vases d'argent et

des gobelets comme des cruches,

i(i. Des cruches d'argent qu'ils rempliront dans une certaine

mesure.

17. Ils y seront abreuvés avec des coupes remplies d'un mélange

de zendjébil,

18. D'une source qui s'y trouve, appelée Selsebil 2.

' Selon les commentateurs, les deux versets 7 et 8 s'appliquent à Ali et à sa

famille. Hassan et Housseïn, fils d'Ali, étant tombés malades, Ali et Fatima sa

femme tirent un vœu de jeûner pendant trois jours si les enfants guérissaient.

Dès le premier jour (le jeûne chez les musulmans consiste à ne manger qu'a-

près le coucher du soleil), Ali, n'ayant pas de quoi faire du pain, emprunte de

la fanne à un juif, et Fatima en cuit cinq pains au four. Là-dessus se présente

un pauvre qui demande à manger; les cinq pains lui sont donnés, et la famille

passe la nuit sans rien manger : le lendemain, le pain préparé est donné à un

orphelin, et le troisième jour à un captif. L'ange Gabriel vint par la révélation

de ce passage féliciter Mahomet de cette bonne œuvre de sa famille. C'est à cause

de cet incident que nous avons traduit quoique soupirant eux-mêmes après le

repas, maigri le désir qu'ils ont d'en manger ; ala houbbihi, malgré l'amour

de lui. Les mots du texte sont ala houbbihi, avec l'amour de lui, ce qui peut

Être ici entendu de deux manières, soit avec l'amour du pain, c'est-à-dire

maigri l'envie qu'ils en aient étant pressés par la faim, soit avec l'amour

de lui, c'est-à-dire de Dieu, à cause de Dieu, pour lui plaire. Cette lalituile

dans l'interprétation vient ici de l'emploi de la préposition ala, qui signilie

malgré et avec.
' Le mot zendjébil veut dire gingembre; en Orient, on a l'habitude de le

mdcher et de le mêler «ux boissons et i la nourriture.
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19. Ils seront servis à la ronde par des enfants d'une éter-

lîelle jeunesse; en les voyant, tu les prendrais pour des perles dé-

filées,

20. Si lu voyais cela, lu verrais un séjour de délices qui est un

vaste royaume.

21. Ils seront revêtus d'habits de satin vert et de brocart, et

parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur leur fera boire une

ijoisson pure.

22. Tout cela vous sera donné à titre de récompense. Vos

efforts seront reconnus.

23. Nous l'avons envoyé le Koran d'en haut.

24. Attends avec patience les arrêts de ton Seigneur, et n'obéis

point aux criminels parmi eux et aux ingrats [incrédules.]

25. Répète le nom de Dieu au matin et au soir,

26. Et pendant la nuit aussi; adore Dieu, et célèbre son nom

toute la longue nuit.

27. Ces hommes-ci aiment le présent, qui s'écoude prompte-

raent, et négligent la journée diflicile de l'autre monde.

28. Nous les avons créés,, et nous leur avons donné de la force ;

si nous voulions, nous pourrions les remplacer par d'autres

hommes.
29. Voilà l'avertissement; que celui donc qui veut, prenne la

roule qui mène vers son Seigneur.

30. Mais ils ne peuvent vouloir que ce que Dieu voudra ; car il

est savant et sage.

31

.

Il embrassera de sa miséricorde ceux qu'il voudra; il a pré-

paré aux méchants un supplice douloureux.

CHAPHRE LXXVII.

LES ENVOYÉS.

Donné à la Mecque. — 50 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

î. J'en jure par ceux qui sont ENVOYÉS l'un après l'autre»,

' Le texte porte par les envoyés (ou envoyées). Ce mot peut donc s'appliquer

à plusieurs choses. Quelques-uns enlenJenl par là les versets du Koian envoyés
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2. Par ceux qui se meuvent avec véhémence,
3. Par ceux qui dispersent,

4. Par ceux qui établissent la distinction,

5. Par ceux qui jettent la parole

6. D'excuse ou d'avertissement,

7. Ce qu'on vous promet est sur le point de venir*,

8. Lorsque les étoiles auront été effacées

,

9. Lorsque le ciel se fendra,

10. Lorsque les montagnes seront éparpillées comme la pous-
sière,

11. Lorsque les apôtres seront assignés à un terme fixe.

12. Jusqu'à quel jour remettra-t-on le terme?

13. Jusqu'au jour de la décision.

14. Qu'est-ce qui te fera connaître le jour de la décision I

15. Malheur dans ce jour aux incrédules!

16. N'avons-nous pas exterminé des peuples d'autrefois?

17. Ne les avons-nous pas remplacés par des peuples plus ré-

cents?

18. C'est ainsi que nous traitons les coupables.

19. Malheur dans ce jour aux incrédules !

20. N'est-ce pas d'une goutte d'eau vile que nous vous avons

créés,

21. El établis dans un endroit sûr 2,

22. Jusqu'au terme fixé d'avance?

23. Nous avons pu le faire. Que nous sommes puissant!

24. Malheur dans ce jour aux incrédules !

25. N'avons-nous pas constitué la terre pour renfermer

26. Les vivants et les morts?

27. Nous y avons établi des montagnes élevées, et nous vous

faisons boire de l'eau douce.

28. Malheur dans ce jour aux incrédules!

29. Allez au supplice que vous avez traité de mensonge.

30. Allez sous l'ombre qui fourche en trois colonnes s,

31. Qui n'ombrage pas; elle ne vous servira nullement pour

vous garantir des flammes
;

du ciel se succédant continuellement, et établissant la distinction entre li vérité

et le mensonge ; ces mots peuvent aussi s'appliquer aux anges porteurs usa or-

dres de Dieu et de la révélation.

' Les châtiments du jour du jugement dernier.

' C'est-à-dire dans le ventre de vos mères.

' Celte ombre, c'est la fumûe qui se partagera en trois colonnes.
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55. Elle lancera des étincelles comme des tours,

33. Semblables à des chameaux roux,

34. Malheur dans ce jour aux incrédules !

35. Ce jour-là les coupables seront muets
;

56. On ne leur permettra point d'alléguer des excuses.

87. Malheur dans ce jour aux incrédules !

38. Ce sera le jour où nous vous rassemblerons, vous et vos

devanciers.

39. Si vous disposez de quelque artifice, mettez-les œuvre.

40. Malheur dans ce jour aux incrédules !

41. Les hommes pieux seront au milieu des ombrages et des

sources d'eau.

42. Ils auront des fruits qu'ils aiment.

43. On leur dira : Mangez et buvez; grand bien vous fasse,

pour prix de vos actions.

44. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui ont pratiqué

le bien.

45. Malheur dans ce jour aux incrédules !

46. Mangez et jouissez ici-bas quelque temps encore. Vous
êtes des criminels.

47. Malheur dans ce jour aux incrédules!

48. Quand on leur dit : Fléchissez le genou, ils ne le fléchis-

sent pas».

49. Malheur dans ce jour aux incrédules!

50. En quel autre livre croiront-ils ensuite?

CHAPITRE LXXVra.

LA GRANDE NOUVELLE.

Donné à la Mecque. — 41 versels.

siu nom du Dieu clément et miséricordieux

. Ils s'interrogent

i. De la GRANDE NOUVELLE (de la résurreclion]

i. Qui fait le sujet de leurs controverses.

4. Ils la sauront infailliblement;

5. Oui, ils la sauront.

' La génuflexion (rtfc'o) fait partie de la prière mafioint'lano.

28
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6. N'avons-nous pas établi la terre comme un lit,

7. Et les montagnes comme des pilotis?

8. Nous vous avons créés.

9. Nous avons établi dans votre sommeil votre repos.

10. Nous vous avons donné la nuit pour manteau.

1 1

.

Nous avons établi le jour comme moyen de vivre *.

12. Nous avons bâti au-dessus de vos têtes sept cieux solides.

13. Nous y avons suspendu un flambeau lumineux.

14. Nous faisons descendre des nuages de l'eau en abondance,

15. Pour faire germer par elle le grain et les plantes,

16. Et des jardins plantés d'arbres.

17. Le jour de la décision est un terme fixé d'avance.

18. Un jour on sonnera la trompette, et vous viendrez en foule.

19. Le ciel s'ouvrira et présentera des portes nombreuses.

20. Les montagnes seront mises en mouvement et paraîtront

comme un mirage.

2t. La géhenne sera toute formée d'embûches,

22. Retraite des méchants,

23. Pour y demeurer des siècles.

24. Ils n'y goûteront ni la fraîcheur ni aucune boisson,

25. Si ce n'est l'eau bouillante et le pus,

26. Comme récompense conforme à leurs œuvres;

27. Car ils n'ont jamais pensé qu'il faudra régler le compte,

28. Et ils niaient nos signes, les traitant de mensonges.

59. Mais nous avons compté et inscrit tout.

30. Goûtez-c/i donc la récompense, nous n'augmenterons que

vos supplices.

31. Un séjour de bonheur est réservé à ceux qui craignent

Dieu.

32. Des jardins et des vignes,

33. Des filles au sein arrondi et d'un âge égal au leur,

34. Des coupes remplies.

35. Ils n'y entendront ni discours frivoles ni mensonges.

36. C'est une récompense de ton Seigneur (elle est suffisante),

37. Du maître des cieux et de la terre et de tout ce qui est

entre eux, du Clément; mais ils ne lui adresseront pas la parole.

38. Au jour où l'esprit 2 et les anges seront rangés en ordre,

personne ne parlera, si ce n'est celui à qui le Miséricordieux le

perniellra, et qui ne dira que ce qui est juste.

' C'esl-ik-dire que le jour est consacré aux aflaires de la vie, aux occupationi

et aux travaux qui procurent aux hommes les moyens de subsistance.

' C'esl-ù-dire , l'ange Gabriel.

d
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S9. Ce jour est un jour infaillible; quiconque veut, prend la

route qui conduit à son Seigneur.

40. Nous t'avons averti de la venue prochaine du supplice,

41. Au jour où l'homme verra les œuvres de ses mains, et où

l'iDfidèle s'écriera : Plrtt k Dieu que je fusse poussière!

CHAPITRE LXXIX.

LES ANGES QUI ARRACHENT LES AMES.

Donné à la Mecque. — 46 versets.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux..

\ Ten jure par ceux qui arrachent avec violence»,

2. Par ceux qui retirent doucement,

3. Par ceux qui nagent dans les airs,

4. Par ceux qui devancent dans la course,

5. Par ceux qui conduisent les affaires de l'univers,

6. Le jour où retentira la trompette au son tremblant,

r. Que suivra un second coup,

8. Ce jour-là, les cœurs saisis d'épouvante,

9. Les regards baissés,

10. Les incrédules diront : Serons-nous rendus à la terre?

1 1. Est-ce que devenus os pourris... ^ ?

12. Dans ce cas, disent-ils, ce serait un instant de perdu*.
13. Un seul son se fera entendre,

1 4. Et déjà ils seront au fond de l'enfer.

15. Connais-tu l'histoire de Moïse?

16. Lorsque Dieu lui cria du fond de la vallée de Touwa :

' Cela doit s'entendre des anges qui ôtent la vie aux hommes, tantôt avec tio-

îcnce comme aux méchants, et tantôt avec donceur comme aux gens vertueux.

' La phrase n'est pas achevée. Les infidèles qui ne croyaient pas à la résur-

rection avaient coutume do répondre aux prédications de Mahomet : Est-il pos-

sible que nous reprenions nos corps et nos formes quand une fois nous serons

devenus os et poussière? Dans le verset il, les infidèles sont représentés au

Jour du jugement, et dans leur trouble ils prononcent encore celte phrase sans

la finir.

'C'est-à-dire, nous deviendrion'. à rien, nous rentrerions dans fe néant, cet

instant ne nous mènerait 4 aucun état désirable.
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17. Va trouver Pharaon, ilesl impie,

18. Et dis lui : Veux-tu devenir juste?

19. Je te guiderai vers Dieu; crains-ie.

20. Moïse fit éclater à ses yeux un grand miracle.

SI. Pharaon le traita d'imposteur, et fut rebelle.

22. Il tourna le dos et se mit à agir.

23. 11 rassembla des hommes et flt proclamer ses ordres,

24. En disant: Je suis votre maître suprême.

25. Dieu lui fit subir le supplice de ce monde et de l'autre.

26. Il y a dans ceci un enseignement pour quiconque a de la

craiatc de Dieu.

27. Est-ce vous qu'il était plus difficile de créer, ou bien de bâtir

l6 ciel?

28. C'est Dieu qui l'a construit; il éleva haut son sommet, et

Il adonna une forme parfaite.

29. 11 a donné les ténèbres à sa nuit, et il fit luire son jour»,

30. Et puis il étendit la terre.

31. Il en a fait jaillir ses eaux et germer ses>pâturages.

3î. il a amarré les montagnes,

33. Tout pour votre jouissant et celle de vos troupeaux,

34. Et lorsque le grand bouleversement arrivera,

35. Quand l'homme aura réfléchi sur ce qu'il avait fait,

36. Quand le brasier de l'enfer se montrera à nu à quiconqua

voit,

37. Jlors tout homme rebelle

38. Qui a préféré la vie d'ici-bas

39. Aura l'enfer pour demeure.

40. Mais celui qui tremblait devant la majesté du Seigneur, et

maîtrisait son âme dans ses penchants,

41. Celui-là aura le paradis pour demeure.

42. Us t'interrogeront au sujet de l'heure : Quand viendra-

t-elle ?

43. Qu'en sais-tu?

44. Son terme n'est connu que de Dieu.

45. Tu n'es chargé que d'avertir ceux qui la redoutent.

46. Le jour où ils la verront, il leur semblera qu'ils ne sont

restés dans les tombeaux i^ue la soirée ou la matinée de ce

jour-là.

' Le pronom possessif qui forme partout dans le texte arabe une rime à la lin

de chacun de ces versets, se rapporte au ciel, dans le verset 31 il se rapporte i

la terre.
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CHAPITRE LXXX.

LE FRONT SÉVÈRE.

Donné à la Mecque. — 42 versets.

j4u nom du Dieu dément et miséricordieux.

1. Il [Mohammed] a montré un FRONT SÉVÈRE et a tourné

ledos,

2. Parce qu'un aveugle s'est présenté chez lui'.

3. Et qui t'a appris qu'il ne deviendra plus vertueux,

4. Qu'il ne réfléchira pas sur les avertissements au point qu'il

en profite ?

5. Mais quant à l'homme riche, qui se passe des autres,

6. Tu t'en occupes;

7. Et cependant tu n'en pâtiras pas, s'il n'est pas rendu plus

pur 2.

8. Mais celui qui vient à toi, animé du zèle pour la foi,

9. Qui craint le Seigneur,

10. Tu le négliges.

11. Garde-toi d'en agir ainsi : le Koran est un avertissemeiJ

12. Quiconque veut, le retiendra dans sa mémoire.

IS. Il est écrit sur des pages honorées,

14. Sublimes, pures;

15. Tracé par les mains des écrivains honorés et justes 3.

16. Puisse l'homme périr! Qu'il est ingrat I

17. De quoi Dieu l'a-t-il créé?

18. D'une goutte de sperme.

19. Il l'a créé et l'a façonné d'après certaines proportions.

50. Il lui a facilité la voie pour le faire sortir des entrailles.

' Un jour que Mahomet était en conversation avec quelques Koreïchites de

marque qu'il voulait convertir, Abdallah Ebn Omra Moktoum, aveugle, se pré-

senta chez lui, et voulut l'interroger sur quelque point de religion. Mahomet,

contrarié de cette interruption, lui lit un accueil froid et lui tourna le dos. C'est

de quoi il est blâmé dans ce chapitre. Depuis, Mahomet témoigna toujours beau-

coup de respect à Ebn Oram Maktoum.

'Tu n'es chargé que de prêcher, et si cet homme riche ue se convertit pas, ta

n'en .seras pas responsable.

• Par des anges aui le copient au ciel d'après la table du prototype.

28.
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21. Il le fait mourir et il l'ensevelit dans le tombeau;

22. Puis il le ressuscitera quand il voudra.

23. Assurément l'homme n'a pas encore accompli les coajraaii-

lements de Dieu.

24. Qu'il jette les yeux sur sa nourriture.

25. Nous versons l'eau par ondées;

26. Nous fendons la terre par fissures,

27. Et nous en taisons sortir le grain,

28. La vigne et le trèfle,

29. L'olivier et le palmier,

30. Les jardins aux arbres touffus,

31. Les fruits et les herbes,

32. Qui servent à vous et à vos troupeaux.

33. Lorsque le son assourdissant de la trompette retentira,

34. Le jour où l'homme fuira son frère,

35. Son père et sa mère,

36. Sa compagne et ses enfants,

37. Ce jour-là à tout homme suffira sa propre occupation *.

38. Ce jour-là il y aura des visages brillants,

89. Riants, épanouis,

40. Et ce jour-là aussi il y aura d'autres visages poudreux cou-

verts de poussière,

41. L'obscurité les ternira:

42. Ce sont les infidèles, les libertins.

CHAPITRE LXXXI.

LE SOLEIL PLOYË.

Donné à la Mecque. — 29 versets.

Ju nom du Dieu clément et miséricordieux.

1 . Lorsque le soleil sera ployé ^
f . Que les étoiles tomberont,

' Il sera tellement préoccupé de son propre sort, qu'il ne songera pas i set

père et mère, etc.

' Le mot kawwara (il a ployé) s'emploie en parlant d'un turban ; il faut alon

se liRurer le soleil comme un disque fait de quelque matière souple ; le mol kav-

vcara signifie aussi décrocher quelque objet et le jeter en bas ; ce sens sera»t

peut-être plus naturel.
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5. Que les montagnes seront mises en mouvement,

4. Que les femelles de chameaux seront abandonnées,

6. Que les bêtes sauvages seront réunies en troupes,

6. Que les mers bouillonneront,

7. Que les âmes seront accouplées '
;

8. Lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante*

9. Pour quel crime on l'a fait mourir;

10. Lorsque la feuille du Livre sera déroulée;

11. Lorsque les cieux seront mis de côté;

12. Lorsque les brasiers de l'enfer brûleront avec bruit 3;

13. Lorsque le paradis s'approchera;

14. Toute âme reconnaîtra alors l'œuvre qu'elle avait taile.

15. Je ne jurerai pas par les étoiles rétrogrades

16. Qui courent rapidement et se dérobent,

17. Tenjure par la nuit quand elle survient,

18. Par l'aurore quand elle s'épanouit,

19. Que le Koran est la parole de l'envoyé illustre ,
îo. Puissant auprès du maître du trône, ferme,

21. Obéis et fidèle.

22. Votre concitoyen n'est pas un possédé.

23. Il l'a vu distinctement au sommet du ciel,

24. Et il ne soupçonne pas les mystères qui sont révélés.

25. Ce ne sont pas les paroles du démon le lapidé.

26. Où donc allez-vous? (^ quelles pensées vous abandonnei-
vous?)

27. Le Koran est un avertissement pour l'univers,

28. Pour ceux d'entre vous qui recherchent la voie droite.

29. Mais vous ne pouvez vouloir que ce que veut Dieu, le sou-

verain de l'univers.

' Accomplies et réunies aux corps, ou bien les âmes des mdividus justes réu-

nies aux beautés du paradis, et celles des réprouvés aui démons. Ces diverseu

interprétations sont données par les commentateurs.

' Les Arabes idolâtres regardaient la naissance des Qlles comme un malheur,

ot souvent s'en débarrassaient en les enterrant vivantes.

' Mot à mot : quand le brasier de l'enfer sera remué avec un fourgon pour

Uiieui brûler.

* L'ange Gabriel.

• Obéi des anges placés sous ses ordres.
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CHAPITRE LXXXII.

LE CIEL QUI SE FEND.

Donné à la Mecque. — 19 verseti

Au nom du Dieu clément et miséricordieux

.

I. Lorsque le ciel se fendra,

î. Que les étoiles seront dispersées,

3. Que les mers confondront leurs eaux ',

4. Que les tombeaux seront sens dessus dessous,

5. L'âme verra ses actions anciennes et récentes.

6. homme! qu'est-ce qui t'a aveuglé pour ne pas voir ton

maître généreux,

7. Ton maître qui t'a créé, qui t'a donné la perfection et la

justesse dans tes formes,

8. Qui t'a façonné d'après la forme qu'il a voulu?

9. Mais vous traitez sa religion de mensonge,

10. Certes, il a des gardiens qui vous surveillent,

II. Des gardiens illustres qui écrivent vos actions.

12. Ils savent ce que vous faites.

13. Certes, les justes seront dans le séjour des délices,

14. Et certes, les libertins seront dans l'enfer-

15. Au jour de la rétribution, ils sero'jt brûlés au feu.

16. Ils ne pourront s'y soustraire.

17. Qu'est-ce qui te fera connaître ce que c'est que le jour de

la rétribution ?

18. Encore une fois, qu'est-ce qui te fera connaître ce que c'est

que le jour de la rétribution?

19. C'est le jour où une âme ne pourra rien pour une âme'.

Ce jour-là tout sera dévolu à Dieu.
]\

' 11 faut sans doute entendre par celte confusion des mers le mélanjre des

eaux douces avec les eaux salées qui sont, d'après le Koran, séparées jusqu'ici
j

par une barrière. I

' C'csl-à-dire que toute âme répondra de ses propres œuvres et ne pourra pas

intercéder poui une autre.
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CHAPITRE LXXXIII.

LES FRAUDEURS '.

Donné à la Mecque. — 36 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Malheur à ceux qui faussent la mesure ou le poids,

i. Qui en achetant exigent une mesure pleine,

8. Et qui, quand ils mesurent ou pèsent aux autres, les trom-

pent I

4. Ne savent-ils pas qu'un jour ils seront ressuscites

5. Pour le grand jour [de la résurrection) ?

6. Ce jour-là les hommes paraîtront devant le maître k^

l'univers.

7. Oui, la liste des prévaricateurs est dans le Siddjin,

8. Qu'est-ce qui te fera connaître ce que c'est que le Siddjin ?

9. C'est un livre couvert de caractères.

10. Dans ce jour, malheur à ceux qui traitent nos signes de

mensonges,

11. Qui regardent le jour de la rétribution comme un mensonge.

12. Le transgresseur, le coupable, peuvent seuls traiter de men-
songe,

13. Eux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, disent: Cesojit

des contes des anciens.

14. Non. — Mais leurs mauvaises œuvres ont jeté un voile sur

leurs cœurs.

15. Assurément, ce jour-là ils seront séparés de la vue de leur

Seigneur par un voile ;

16. Ensuite ils seront précipités dans l'enfer.

17. On leur dira : Voilà le châtiment que vous traitiez de men-
songe.

18. Assurément, la liste des justes est dans l'Illioun*.

19. Qu'est-ce qui te fera connaître ce que c'est que l'illiount

20. C'est un livre couvert de caractèiîs.

'Il s'agit de ceux qui fraudent ou trompent sur la mesiiie et sur le poids.

' Illioiin comme Siddjin est, selon l'eiplication du Koran même, un livre où

les actions des hommes sont inscrites, lllioun, selon quelques-uns, sert aussi

i désigner un endroit élevé auprès du trône de Dieu, destiné au séjour des bien-

heureux.



5G2 LB KORAN.

21. Ceux qui approchent de l'Éternel sont témoins de ce qu'on y
trace.

22. Certes, les justes seront dans le séjour des délices.

23. Étendus sur des sièges, ils porteront leurs regards çà ellà.

24. Sur leurs fronts tu recoHnaîiras l'éclat de la (élicilé.

25. On leur présentera à boire du vin exquis, cacheté.

26. Le cachet sera de musc. Que ceux donc qui veulent lutter

à le conquérir luttent.

27. Ce vin sera mêlé avec l'eau de Tasnim.

28. C'est une fontaine où se désaltéreront ceux qui approchent de

rÉlernel.

29. Les criminels se moquaient des croyants.

30. Quand ils passaient auprès d'eux ils se faisaient avec les yeux

des signes d'intelligence.

31. Et lorsqu'ils retournaient au milieu de leurs familles, ils

s'égayaient à leurs dépens [aux dépens des croyants).

32. Quand ils les voyaient, ils disaient : Ce sont des hommes

égarés.

33. Et cependant ils n'ont pas été envoyés pour veiller sur eux.

34. Aujourd'hui les croyants riront des infidèles,

35. ^tendus sur des sièges et portant leurs regards çà et là.

3e 'es infidèles ne seront-ils pas récompensés selon leurs

œuvres ?

CHAPITRE LXXXIV.

l'ouverture ou LE CIEL QUI S'eNTR'OUVRE •.

Donné à la Mecque. — 35 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Lorsque le ciel se fendra,

s. Qu'il aura obéi au Seigneur , et se chargera d'exécuter SBii

ordres;

3. Lorsque la terre sera étendue à plat,

' Le titre de ce chapitre consiste, comme celui du LXXXII, en un nom d'ac-

tion formé du mot se fendre, s'entr'omrtr. La traduction précédente de ce

chapitre est intitulée l'ouverture, et c'est pour ne pas créer de confusion que

nous avions conserYé ce litre dans les éditions précédertes.
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4. Qu'elle aura rejeté de son sein* tout ce qu'elle portail et

qu'elle restera déserte,

5. Qu'elle aura obéi au Seigneur, et qu'elle se chargera d'exé-

cuter ses ordres.

6. Alors, ô loi , homme! loi qui désirais voir ton Seigneur,

tu le verras.

7. Celui à qui on donnera le livre de ses œuvres dans la main
droite

8. Sera jugé avec douceur.

9. 11 retournera joyeux à sa famille.

10. Celui à qui on donnera le livre de ses œuvres derrière k
dos 2,

11. Invoquera la mort,

12. Pendant qu'il brûlera au feu.

13. Sur la terre il se réjouissait au sein de sa famille;

14. 11 s'imaginait qu'il ne comparaîtrait jamais devant Dieu.

15. Mais Dieu voyait tout.

16. Je ne jurerai pas par le crépuscule,

17. Par la nuit et par ce qu'elle rassemble,

18. Par la lune quand elle se complète et est dans son pkin,
19. Vous passerez de degré en degré.

50. — Pourquoi donc ne croient-ils pas?

21. Pourquoi, lorsqu'on leur récite le Koran, ne se proster-

aent-ils pas?

82. Bien plus : les infidèles le traitent d'imposture.

23. Mais Dieu connaît leur haine secrète.

24. Annonce le châtiment terrible,

25. Excepté à ceux qui ont cru, qui pratiquent le bien; car il»

recevront une récompense parfaite *.

' C'esl-à-dire, les morts des tombeaui el les trésors qu'elle renferme.

' C'est-à-dire, dans la main gauche, car les infidèles auront la droite attachée

au cou, et la main gauche retournée derrière le dos.

' Mot à mot : une •ecompense qui ne sera pas accompagnée de reproche, car la

valeur d'un bieufail est toujours amoindrie lorsqu'on le rappelle ou reprœho à

celui à qui on le fait.
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CHAPITRE LXXXV.

LES SIGNES CÉLESTES •.

Donné à la Mecque. — 29 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

I . J'en jure par le ciel orné de douze signes du zodiaque,

t. Par le jour promis,

s. Par le témoin et le témoignage ^,

4. Périssent [maudits soient) les maîtres du fossé

3

&. Rempli d'un feu entretenu sans cesse,

6. Quand ils étaient assis tout autour,

7. Pour être eux-mêmes témoins de ce qu'ils faisaient souffrir

aux croyants.

8. Ils ne les ont tourmentés que parce que ceux-ci croyaient en

Dieu puissant et glorieux,

9. En Dieu à qui appartient l'empire des cieux et de la terre, et

qui est témoin de toutes les actions.

10. Ceux qui faisaient subir des tourments aux fidèles des deux

sexes ,
qui n'ont pas fait pénitence, subiront les tourments de la

géhenne, les tourments du feu.

II, Ceux qui auront cru et pratiqué le bien auront pour récom-

pense les jardins baignés de cours d'eau. Ce sera un bonheur im-

mense.

12. La vengeance de ton Seigneur sera terrible.

13. Il produit tout et fait rentrer tout en lui.

14. Il est indulgent et plein d'amour;

16. Il est le possesseur du trône glorieux;

' Le titre de ce clinpilre est proprement les signes du Zodiaque, elbourouài-

liluriel de bcrdj, du grec pyrgos, tour, tourelle. Ce mot grec a donné naissance

au mot bourg.

' On diffère sur le sens de ces paroles ; les uns pensent que par le témoin on

«loit entendre Mahomet, et par le témoignage, ou plutôt, selon la significatioi

grammaticale du mot, la chose sur laquelle on témoigne, la foi. D'autres appli-

quent ces mots à d'autres gardiens, témoins des actions des hommes, et auk

notions des hommes qui sont vues.

'L'histoire des Arabes, avant Mahomet, parle d'un roi de l'Yémen, nommé
I)hou-Nowas, juif de religion, qui faisait précipiter les chrétiens daos un fossé

rempli de feu, pour les contraindre ù renoncer ù leur foi.
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16. Il fait ce qu'il lui plaît.

17. N'as-tu jamais entendu l'histoire des armées

18. De Pharaon et des Thémoudites?

19. Mais les infidèles nient tout.

20. Dieu est derrière eux; il les cerne.

21. CeKoran glorieux

Î2. Est écrit sur une table gardée avec soin.

CHAPITRE LXXXVI.

l'étoile NOCTimNE.

Donné à la Mecque. — 17 versets.

yiu nom du Dieu clément et miséricordieux.

I. /'en jure par le ciel et par L'ÉTOILE NOCTURNE,
j. Qui te fera connaître ce que c'est que l'étoile nocturne?

3. C'est l'étoile qui lance des dards.

4. Toute âme a un gardien qui la surveille.

5. Que l'homme considère de quoi il a été créé :

6. D'une goutte d'eau répandue,

7. Sortie des reins et des os de la poitrine'.

8. Certainement Dieu peut le ressusciter,

9. Le jour où tout ce qui est caché sera dévoilé,

10. Et où il n'y aura ni puissance ni appui, excepté en Dieu.

II. /'e?i jure par le ciel qui accomplit ses révolutions,

12. Par la terre qui se fend pour faire germer les platiies,

13. En vérité, le Koran est une parole qui décide;

14. Ce n'est point un discours frivole.

15. Ils mettent en œuvre leurs stratagèmek,

16. Et moi je mettrai en œuvre les miens.

17. Accorde un délai aux infidèles; laisse-les en repos pour
quelques instants.

' Les os de la poitrine de la femme qui reçoit la fécondation.

29
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CHAPITRE LXXXVn.

LE TRÈS-HAUT.

Donné à la Mecque. — 19 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. Célèbre le nom de ton Seigneurie TRES-HAUT
2. Qui a créé tout et établi l'équilibre en tout,

3. Qui a fixé les destinées de tout et qui dirige tout vers un but
^

A. Qui fait germer l'herbe des pâturages,

5. Et la réduit en foin desséché.

6. Nous t'enseignerons à lire le Koran , et tu n'en oublieras

rien,

7. Excepté ce qu'il plaira à Dieu ; car il connaît ce qui paraît

au grand jour et ce qui est caché.

8. Nous te rendrons nos voies faciles.

9. Avertis, car tes avertissements sont salutaires.

10. Quiconque craint Dieu y réfléchira.

u. Le réprouvé seul s'en éloignera,

12. Celui qui sera exposé au feu terrible;

13. Il n'y mourra pas, et il n'y vivra pas.

14. Heureux celui qui se conserve pur,

15. Qui répète le nom de Dieu et prie.

16. Mais vous préférez la vie de ce monde ;

17. F,t cependant la vie future vaut mieux et est plus durable.

18. (lela se trouve dans les livres anciens,

î9. Dans les livres d'Abraham et de Moïse.

CHAPITRE LXXXVIII.

LE JOUR QUI ENVELOPPE *.

Donné à la Mecque. — sa versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux,

1. N'as-tu jamais entendu parler du jour qui enveloppera tout,

î. Du jour où des visages seront baissés,

• Lv titre de cette sourate est Elghachtïi ** mot, en tant que participe, se
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i. Travaillant et accablés de fatigue,

4. Brûlés au feu ardent,

£ . Abreuvés à une source ?

6. Ils n'auront pas d'autre nourriture que le fruit àeDari*^
7. Qui ne leur donnera pas d'embonpoint, et n'apaisera pas leur

taim.

8. Ce jour-là d'autres visages seront joyeux;

9. Satisfaits de leurs labeurs d'autrefois,

10. Ils séjourneront dans un jardin sublime,

11. Où l'on n'entendra aucun discours frivole.

12. On y trouvera des sources d'eaux courantes,

13. Des sièges élevés au-dessus du sol,

14. Des coupes préparées,

15. Des coussins disposés par rangées,

16. Des tapis étendus.

17. N'ont-ils pas jeté les yeux sur le chameau, comme il a été

créé;

18. Sur le ciel, comme il a été élevé;

19. Et sur les montagnes, comme elles ont été plantées dans la

terts;

20. Et sur la terre, comme elle a été étendue ?

21. Avertis les hommes, car tu n'es qu'un avertisseur;

22. Tu n'as pas le pouvoir absolu sur eux;

23. Mais quiconque tourne le dos et ne croit pas,

24. Dieu lui fera subir le grand châtiment.

25. C'est à moi qu'ils retourneront.

56. Et puis, c'est moi qui me charge de leur compte.

CHAPITRE LXXXIX.

LE POINT DU JOUli.

Donné à la Mecque. — 30 verseis.

^u nom du Dieu clément et miséricordieux.

I. J'en jure par LE POINT DU JOUR et les dix nuits',

dit de tout ce qui couvre ou enveloppe; il se dit de la couverture des cheTaux.

Ici il se dit du jour de la résurrection qui enveloppera tout le genre humain.

' Dari est un arbrisseau épineux qui porte un fruit d'un goût très-Ûcre, Ce
mot veut dire aussi, en général, les chardons et les épines.

' Il s'agit ici des dix nuits sacrées du mois de dhoulhiddja.
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?. Par ce qui est double et ce qui est simple,

3. Par la nuit quand elle poursuit sa course,

4. N'est-ce pas là un serment qui sied à un homme sensé '

5. Ne vois-tu pas a quoi Dieu a réduit le peuple d'Ad,

6. Qui habitait Irc-fTi aux grandes colonnes ';

7. P'ille dont il n'existait pas de pareille dans aucun pays ?

s. A quoi il a réduit les Thémoudites qui taillaient leurs mai-

sons en roc dans la vallée'*,

9. Et Pharaon, inventeur du supplice des pieux 'î

JO. Tous ils opprimaient la terre,

11. Et y propageaient le mal.

12. Dieu leur infligea à tous le fouet du châtiment,

13. Car ton Seigneur est sans cesse en observation.

14. Quand, pour éprouver l'homme. Dieu le comble de bienfaits.

15. L'homme dit : Le Seigneur m'a témoigné des égards.

16. Mais que Dieu, pour l'éprouver, lui mesure ses dons,

17. L'homme s'écrie : Le Seigneur m'a fait un affront !

18. Point du tout ; mais vous n'avez aucun égard pour l'orphelin?

19. Vous ne vous excitez pas mutuellement à nourrir le pauvre.

20. Vous dévorez l'héritage des autres avec une avidité aveugle*,

21. Et vous aimez les richesses d'un amour sans bornes.

22. Oui, lorsque la terre sera réduite en menues parcelles;

23. Lorsque ion Seigneur viendra, et que les anges formeront

les rangs
;

24. Lorsqu'on avancera la géhenne qui doit engloutir les cri-

minels^ ; oh I alors l'homme réfléchira ; mais à quoi lui servira

alors de réfléchir?

' Un des rois de ce peuple, nommé Cheddad, ayant entendu parler du paradis

et de ses délices, imagina de construire dans ses États des palais, et de faire des

jardins qui, par leur magnificence et leur beauté, donneraient une idée du pa-

radis. Les écrivains orientaux, les poëtes surtout, comparent souvent des sites

charmants et de beaux palais aux jardins d'Irem. Ces jardins et ces édifices ont

été détruits, dit-on, par un cri parti du ciel, en punition des crimes des peuple»

de ce pays-là.

' C'est la vallée nommée Wadi'lkora, située à une journée de distance d'EI-

hedjr.

' Le texte porte : Et Pharaon maître des pieux ; ce qui, selon les commen-

tateurs, peut signifier qui faisait infii^^er aux croyants de son temps le supplice

des pieux, c'est-à-dire de l'empalement, ou bien maître d'une suite nombreuse,

par conséquent ayant besoin de beaucoup de pieux pour dresser les tentes.

Voy. XXXVIII, H.
' C'est-à dire, sans vous soucier de savoir si l'acquisition est licite ou illicite.

' La traduclion ne reproduit que très-imparfaitement la terrible image ten-
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55. Il s'écrira : Plût à Dieu que j'eusse fait le bien durant ma
vie! Ce jour-là, nul ne saurait pnmv comme Dieu.

26. Nul ne saurait charger de chaînes comme Dieu.
27. Et quant à toi, ô âme du fidèle! rassurée sur ton sort,

28. Retourne auprès de Dieu, satisfaite de ta récompense, ei

agréable à Dieu
;

29. Entre au nombre de mes serviteurs;

30. Entre dans mon paradis.

CHAPITRE XC.

LE PAYS.

Donné à la Mecque. — 20 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1 . Je ne jurerai pas par ce PAYS-ci,
2. Le territoire que tu es venu habiter;

3. Ni par le père, ni par l'enfant.

4. Nous avons créé l'homme dans la misère.

5. S'imagine-t-il que nul n'est plus fort que lui * ?

6. Il s'écrie : J'ai dépensé d'énormes sommes I

7. Pense-t-ilque personne ne le voit?

8. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux,

9. Une langue et deux lèvres ?

10. Ne l'avons-nous pas conduit sur les deux grandes routes

\du bien et du mal ] ?

1 1. Et cependant il n'a pas encore descendu la pente 2.

12. Qu'est-ce qui peut apprendre ce que c'est que la pente ?

13. C'est de racheter les captifs,

14. De nourrir, aux jours de la disette,

15. L'orphelin qui est noire proche,

fermée dans l'expression très-concise du texte ; pour la rendre plus sensible, nom
nous permetlrons de comparer la géhenne qui apparaît au milieu de l'épouvan-

lable cataclysme de l'univers, à une immense locomotive que l'on fait avancer avec

fracas sur des rails, et qui ouvre ses flancs vomissant le feu.

' Les uns croient q>ie dans ce passage il est fait allusion à Walid bun ei-Mo-

ghaïra, un des plus terribles adversaires de Mahomet ; d'autres, que ce passaus
concerne un certain Aboul-Achadd ebn el Kalda, doué d'une force herculéenne.

2 Le mot arabe est akaba, colline, côte ^ue l'on monte et que l'on descend.
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16. Ou le pauvre qui est plongé dans le dénûmenl,
17. Et qui en outre est du nombre de ceux qui croient et se re-

commandent mutuellement la patience, qui se recommandent la

compassion.

18. Tous ceux-là seront les hommes de la droite au jour du
jugement dernier.

19. Ceux qui ne croiront pas à nos signes seront les hommes
de la gauche

;

20. Au-dessus d'eux s'étendra le feu.

CHAPITRE XCI.

LE SOLEIL.

Donné à la Mecque. — 15 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. J'en jure par le SOLEIL et sa clarté,

5. Parla lune, quand elle le suit de près,

3. Par le jour, quand il le laisse voir dans tout son éclat,

4. Parla nuit, quand elle le voile,

5. Par le ciel, et par celui qui l'a bâti,

6. Par la terre et celui qui l'a étendue comme un tapis,

7. Par l'âme et celui qui l'a formée,

8. Et qui lui a inspiré sa méchanceté et sa piété;

9. Celui qui la conserve pure sera heureux;

10. Celui qui la corrompt sera perdu.

ti. Thénioud, égaré par son esprit de rébellion, a traité de

mensonge la mission de Saleh.

12. Lorsque les plus factieux accoururent pour tuer la cha-

melle,

13. L'apôtre de Dieu Saleh leur dit : C'est la chamelle de Dieu,

laissez-la boire.

14. Ils le traitèrent d'imposteur et tuèrent la chamelle. Le Sei-

gneur les châtia de leur crime, et étendit son châtiment sur tous ';

16. Et il n'en redoute point les suites.

* Personne n êcliappa au ctu1liiiii;nt.
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CHAPITRE XCII.

LA NUIT.

Donné à la Mecque. — 21 versets.

jéu nom du Dieu clément et miséricordieux.

I. Tenjure par la NUIT, quand elle étend son voile,

î. Par le jour, quand il brille de tout son éclat,

3. Par celui qui a créé le mâle et la femelle,

4. Vos efforts ont des fins différentes.

5. Mais celui qui donne et qui craint,

6. Qui ajoute foi à la belle parole de la révélation,

7. A celui-là nous rendrons facile la route du bonheur.

8. Mais celui qui est avare de ses biens et dédaigne toutle reste,

9. Qui regarde comme un mensonge la belle parole de la révé-

lation,

10. A celui-là nous rendrons pénible la route qui conduit à

l'adversité.

II. Ses richesses ne lui serviront de rien, lorsqu'il périra misé'

rablement dans la fosse de l'enfer?

12. C'est nous qui nous chargeons de diriger les hommes.

13. A nous appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas.

1 4. Je vous ai déjà avertis du feu qui flamboie.

15. Il n'y sera jeté que le misérable,

16. Qui traite de mensonge la révélation et tourne le dos.

17. L'homme pieux y échappera,

18. Celui qui dépense ses richesses pour se rendre plus pur,

19. Et non pas pour qu'un bienfait de sa part lui soit rémunéré,

20. Mais par le seul désir d'obtenir des regards du Dieu

sublime;

îi. Et assurément il sera satisfait.
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CHAPITRE XCIIÎ.

LA MATINÉE.

Donné i la Mecque. — il versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

I. J'en jure par la MATINÉE ',

5. Parla nuit, quand ses ténèbres s'épaississent,

3. Ton Seigneur ne t'a point oublié , il ne t'a pas piis eo

haine '^.

A. La vie future vaut mieux pour toi que la vie présente.

5. Dieu t'accordera des biens et tu seras satisfait.

6. N'étais-tu pas orphelin, et ne t'a-t-il pas accueilli?

7. 11 t'a trouvé égaré, et il l'a guidé.

8. Il t'a trouvé pauvre, et il t'a enrichi.

9. N'use point de violence envers l'orphelin.

10. Garde-toi de repousser le mendiant.

II. Raconte plutôt les bienfaits de ton Seigneur.

CHAPITRE XCIV.

n'avons-nous pas OUVEni ?

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. N'AVONS-NOUS PAS OUVERT ton cœur 3,

s. Et ôté le fardeau

' Le mot du texte signilie soit le jour en général, soil cette heure de l'xTant-

midi où le soleil est déjà assez élevé au-dessus de Thoiizon.

' Ce verset, dit-on, fut révi^lé à Mahomet quand il se plaignit à Dieu d'une

longue interruption dans les révélations célestes, pendant que les idolâtres le

pressaient de questions et interprétaieul son silence en sa défaveur.

• Les versets 1, 2, 3, renferment une allusion à une légende sur la vie de

Mahomet, si toutefois ils ne lui ont pas donné naissance. D'après celte légende,

Mahomet, étant encore avec sa nourrice, fut abordé par deux inconnus qui,

l'ayant couché par terre, lui ouvrirent le cœur, le lavèrent et en retirèrent une

tache noire. Ces deux incoimus étaient deux anges, et la tache noire était le

péclié originel dont ils délivrèrent le cœur de Mahomet.



CHAPITME XCVI. 613

8. Qui accablait tes épaules?

4. N'avons-nous pas élevé haut ton nom?
5. Mais à côté de l'adversité est le bonheur;

6. Certes, à côté de l'adversité est le bonheur.

7. Quand tu auras achevé l'œuvre, prends de la peine»,

8. Et recherche-le avec ferveur.

CHAPITRE XCV.

LE FIGDIER.

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Aunom du Dieu clément et miséricordieux.

1

.

Tcn jure par le FIGUIER et par l'olivier

,

2. Par le mont Sinai,

3. Par ce territoire sacré de la Mecque,

4. Nous avons créé l'homme de la plus belle façon ';

5. Puis nous le précipiterons vers le plus bas degré de l'échelle,

6. Excepté ceux qui auront cru et fait le bien ; car ceux-là auront

une récompense parfaite.

7. Qu'est-ce qui peut te faire dorénavant traiter la vraie religioQ

de mensonge?

8. Dieu n'est-il pas le meilleur des juges?

CHAPITRE XCVI.

LE SANG COAGULÉ^.

Donné à la Mecque. — 19 versels.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé tout,

' Quand lu auras fini d'appeler les autres à la prière, mets-toi toi-même à

prier Dieu.

' Gest-à-dire, d'une taille droite, au visage beau et réunissant les avantage»

de tous les êtres créés ; c'est un microcosme.
' On croit que ce chapitre a été révélé le premier à Mahomet, quand il était

•urla montagne Harra, solitaire et plonjjé dans la méditation.

29.



SI

4

LE KUI(A?(.

2. Qui a créé l'homme de SANG COAGULÉ».
3. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux.

4. C'est lui qui a appris (à l'iiomme) à se servir de la plume

(de kalem);

5. Il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait pas.

6. Oui. — Mais l'homme devient rebelle

7. Aussitôt qu'il se voit riche».

8. Tout doit retourner à Dieu.

9. Que penses-tu de celui qui empêche

10. Le serviteur de prier Dieu ?

11. Que t'en semble, s'il suivait plutôt la droite voie,

12. Et recommandait la piété?

13. Que t'en semble, si l'homme traite la vérité de mensonge

et tourne le dos?
14. Ignore-t-il que Dieu le voit?

15. Oui, et, s'il ne cesse, nous le saisirons par les cheveux de

son front,

16. De son front menteur et coupable.

17. Qu'il rassemble son conseil,

18. Et nous rassemblerons nos gardiens.

19. Ne lui obéis pas; mais adore Dieu et cherche.'» l'aijprocher

de lui.

CHAPITRE XCVIL

ALKADR 5.

Donné à la Mecque. — S versets

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1

.

Nous avons fait descendre le Koran dans la nuit d'ALKADR .

2. Qui te fera connaître ce que c'est que la nuit d'Alkadr ?

' Voy. XXII, 5.

' Les versets 6 et 7, qui peuvent, dans le premier chapitre révi'lé, s'appliquer k

I homme en géniral, sont rapportés par les commentateurs à un certain Abou

Djahl, ennemi acharné de Mahomet, et qui avait dit que s'il voyait Mahomet faire

sa prière et se prosterner, il lui mettrait le pied sur la nuque.

' C'est-à-dire arrêts immuables.
" Radr signiiie arrêts immuables. On peut comparer ce passage avec les versets

» et 3 du chapitre XLIV. C'est dans la nuit d'Alkadr, qu'on croit être celle au
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3. La nait d'Alkadr vaut plus que mille mois.

4. Dans cette nuit tes anges et l'esprit descendent dans le monde

avec la permission de Dieu, pour régler toutes choses '.

ô. La paix accompagne cette nuit jusqu'au lever de l'aurore.

CHAPITRE XCVm.

LE SIGNE ÉVIDENT^,

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux,

1. Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les Ecritures, amsl

que les idolâtres , n'ont fait scission 3 que lorsqu'eut apparu le

SIGNE ÉVIDENT de la bonté de Dieu,

2. Un envoyé^venant de la part de Dieu, et qui leur lit des pages

renfermant les Ecritures vraies.

3. Ceux qui ont reçu les Écritures ne se sont divisés en sectes

que lorsque le signe évident leur fut offert.

4. Que leur commande-t-on, si ce n'est d'adorer Dieu d'un culte

sincère, d'être dévoués à Dieu, d'observer la prière, de faire l'au-

mône? C'est la religion vraie.

5. Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les Ecritures, et les

idolâtres , resteront éternellement dans le feu de la géhenne. Ils

sont les plus méchants de tous les élres créés.

6. Ceux qui croient et pratiquent le bien sont les meilleurs de

tous les êtres créés.

7. Leur récompense auprès de Dieu, ce sont les jardins d'Eden *

baignés de courants d'eau, et ils y demeureront éternellement.

8. Dieu sera satisfait d'eux, et eux seront satisfaits de lui. Voiià

ce qui est réservé à celui qui craint le Seigneur.

23 ou du 24 du mois de raniadhan, que le Koran a été révélé en entier à Ma-

homet. Dans cette nuit les aft'aii-es de l'univers sont filées et résolues pour toute

l'année.

' Voy. le chap. LXX, 4, note.

' Ce chapitre porte aussi en arabe le titre Lam yahoun des premiers mots d«

premier verset de ce chapitre.

3 Car, disent les commentateurs, avant la venue de Mahomet, tous attendaient

vn prophète et se promettaient de croire à sa mission.

* Voy. chac. IX, vers. 7 3, note.
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CHAPITRE XCIX.

LE TREMBLEMENT DE TERRE.

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Lorsque la terre tremblera, de ce TREMBLEMENT qui lui

est réservé

,

2. Lorsqu'elle secouera sa charge 2,

3. L'homme demandera : Qu'a-t-elle?

4. Alors elle contera sa chance s,

5. D'après ce que ton Seigneur lui révélera.

6. Dans ce jour, les hommes s'avanceront par troupes pour voir

leurs œuvres.

7. Celui qui aura fait le bien du poids d'un atome le verra,

8. Et celui qui aura commis le mal du poids d'un atome le verra

aussi.

CHAPITRE G.

LES COURSIERS.

Donné à la Mecque. — i l versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

i. J'en jure par les COURSIERS haletants,

2. Par les coursiers qui font jaillir le feu sous les coups de

leurs fers ;

3. Par ceux qui attaquent les ennemis au matin,

4. Qui font voler la poussière sous leurs pas,

5. Qui se frayent le chemin à travers les colonnes ennemies;

6. En vérité, l'homme est ingrat envers son Seigneur.

7. Et certes il le voit lui-même.

8. Il est ardent dans son amour des biens de ce monde.

* Au premier ou au second coup de trompette.

' Lorsqu'elle aura vomi les morts qui reposent dans ses entrailles, c'est-à-dire

dans les tombeaux.
' Elle racontera toute son histoire et pourquoi elle tremble.
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9. Ignore-t-il, lorsque ce qui est dans les tombeaux sera bou-

leversé ',

10. Lorsque les secrets du cœur paraîtront au grand jour,

11. Que Dieu sera instruit alors de ses actions?

CHAPITIŒ CI.

LE COUP.

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. LE COUP. Qu'est-ce que le coup'*?

i. Qui est-ce qui t'apprendra ce que c'est que le coupT

3. Le jour oîi les hommes seront dispersés comme des papH-

lons,

4. Où les montagnes voleront comme des flocons de laine

teinte,

5. Celui dont les œuvres pèseront lourdement dans la balance

aura une vie agréable.

6. Celui dont les œuvres seront légères aura pour demeure la

fosse (El-hawiye).

7. Qui est-ce qui peut l'apprendre ce que c'est que cette fosseT

8. C'2st le feu ardent.

CHAPITRE en.

LE DÉSIR DE S'ENRICHIR.

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux

1. Le désir d'augmenter vos richesses vous préoccupe

î. Jusqu'au moment où vous descendez dans la tombe
;

3. Certes vous apprendrez,

• C'est-à-dire, lorsque les morts, à l'approche du jugement dernier, seront re-

mués, secoués et sortiront des torabeaui.

' Le coup, le grand coup qui sera frappé c'est le jour du jugement dernier.

.4
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4. Encore une fois, vous apprendrez ce qui en est.

6. Ahl si vous le saviez de science certaine I

6. Vous verrez alors l'enfer;

7. Vous le verrez avec la plus parfaite certitude :

8. Alors vous serez interrogés au sujet des plaisirs cU u
monde.

CHAPITRE cm.

l'heure de l'après-midi.

Donné à la Mecque. — 3 versets.

Ju nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. J'en jure par l'heure de l'APRES-MIDI,

2. L'homme travaille à sa perte.

3. Tu en excepteras ceux qui croient et pratiquent les bonnes

œuvres, qui se recommandent mutuellement la vérité et la pa-

tience.

CHAPITRE CIV.

LE DIFFAMATEUR.

Donné l\ la Mecque. — 9 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Malheur à tout DIFFAMATEUR médisant,

?. Qui ramasse des richesses et les garde pour l'avenir!

3. Il s'imagine que ses trésors le feront vivre éternellement.

4. Assurément il sera précipité dans Al-hotamaK
5. Qui est-ce qui t'aprendra ce que c'esl qu'Al-hotamal

6. C'est le feu de Dieu, le feu allumé

7. Qui envahira les cœurs des réprouvés.

8. Il les entourera comme une voûte

». Qui repose étendue sur des colonnes.

' Al-hotama est un des noms de l'enfer, et spécialement de l'un des lieux où

ul ce qui y sera jeté sera brisé en morceaux et rédut en fétus.
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CHAPITRE GV.

l'ÉLÉPHANT.

Donné à la Mecque. — 5 versets.

Au nom, du Dieu clément et miséricordieux.

1. As-tu vu comment le Seigneur a traité les hommes à L'É-

LÉPHANT»?
2. N'a-t-il pas dérouté leurs stratagèmes?

3. N'a-t-il pas envoyé contre eux les oiseaux ababils,

4. Qui leur lançaient des pierres portant des marques impri-

mées au ciel.

5. Il en a fait comme de la balle dont le grain a été mangé.

CHAPITRE CVI.

LES KOREÏCHITES.

Donné à la Mecque. — 4 versets

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. A l'union des KOREÏCHITES;
î. A leur union, pour envoyer des caravanes pendant l'hiver

et l'été I

' Dans l'année même de la naissance de Mahomet, Abraha, prince de race

éthiopienne, régnant en Arabie, entreprit une expédition contre la Mecque, dans

le but de démolir le Fameux temple de la Caaba, et de faire refluer les peuples qui

s'y portaient, vers Sanaa, capitale de son royaume. Selon les traditions du pays,

conservées religieusement par les Arabes et sanctionnées par ce chapitre, Abraha

perdit toute son armée attaquée par des oiseaux ababils qui lançaient des traits

mortels contre les envahisseurs. L'éléphant blanc que montait Abraha s'age-

nouilla en signe d'adoration quand on arriva en vue de la Mecque. Abraha reçu

,

le nom de maître de l'Éléphant ou d'homme à l'Éléphant, son armée celui

d'hommes à l'Éléphant, et l'année de l'expédition, celui de l'année de l'Eléphant.

Sprengel [Hist. de la médec.) a conjecturé que les oiseaux ababils, si funestes

i l'armée d'Abraha, n'étaient autre chose que les pustules et la petite vérole.

M. deHammer {Gemaldesaal, I, 24) cite, à l'appui de cette conjecture, un des

biographes de Mahomet, d'après lequel la petite vOrole se serait montrée en

Arabie pour la première fois, dans l'annt'e même de l'Éléphant.
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S. Qu'ils servent le Dieu de ce temple, le Dieu qui les a nour-

ris et préservés de la famine,

4. Et qui les a délivrés des alarmes.

CHAPITRE CVII.

l'aumône *.

Donné à la Mecque. — 7 versets.

Au nom du Dieu clément et m,iséricordieux.

1. Que penses-tu de celui qui traite cette religion de raen-

songe?

2. C'est celui qui repousse l'orphelin,

3. Qui ne stimule pas les autres à nourrir le pauvre.

4. Malheur à ceux qui font la prière,

5. Et la font négligemment;

6. Qui la font par ostentation,

7. Et refusent d'acqu'tter L'AUMONE nécessaire à ceux qui

en ont besoin]

CHAPITRE CYIII.

LE KAUTHER.

Donné à la Mecque. — 3 versets

Ju nom du Dieu clément et miséricordieux.

t. Nous l'avons donné le KAUTHER'.
2. Adresse ta prière au Seigneur, et immole-lui des victimes.

3. Celui qui te hait périra sans laisser même une trace de lui >.

* Quelques-uns traduisent le mot ma'oun du texte par ustensiles, ciioses né-

tessaires ; les commentaires le rendent par xekat, dîme, aumône légale. Ce clia-

;itre est aussi intitulé El din, la religion.

' Kauther est le nom d'un fleuve ou d'un bassin du paradis.

'Le mol du texte signiûe : un animal qui a la queue coupée ou un homme

qui ne laisse après lui ni enfants, ni même le souvenir de son nom.
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CHAPITRE CIX.

LES INFIDÈLES.

Donné à la Mecque. — 6 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

I. Dis : INFIDÈLES!
5. Je n'adorerai point ce que vous adorez.

s. Vous n'adorerez pas ce que j'adore.

4. Je n'adore pas ce que vous adorez.

b. Vous n'adorez pas ce que j'adore.

6. Vous avez voire religion, et moi j'ai la mienne.

CHAPITRE ex.

l'assistance.

Donné ù la Mecque. — 3 versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Lorsque L'ASSISTANCE de Dieu et la victoire nous arrivent,

2. Et que tu vois des hommes entrer par légions dans le sein

de la religion de Dieu,

3. Chante les louanges de ton Seigneur et implore son pardon,

et certes il aime à pardonner.

CHAPITRE CXL

ABOU-LAHAB *.

Donné à la Mecque. — S versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Que les deux mains d'ABOU-LAHAB périssent, et qu'il pé-

risse lui-même 2!

' Ce chapitre est proprement intitulé Tabbat (périsse), du premier mot du

premier verset.

' Abou-Lahab était oncle de Mahomet et en même temps un de ses ennemis

les plus acharnés. Les commentateurs font observer que par les mots les deux

mains, on doit entendre le$ biens, la fortuné.
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2. Ses richesses et ses œuvres ne lui serviront de rien.

3. 11 sera brûlé au feu flamboyant,

4. Ainsi que sa femme, porteuse de bois •.

5. A son cou sera attachée une corde de filaments de palmier.

CHAPITRE CXn.

L'UNITâ DE DIEU'.

Donné à ia Mecque. — 4 versela.

Au nom du Dieu clément et miséricordteiu.

i. Dis : Dieu est un,

2. C'est le Dieu à qui tous les êtres s'adressent dans leurs

besoins.

3. Il n'a point enfanté, et n'a point été enfanté.

i. Il n'a point d'égal en qui que ce soit.

CHAPITRE CXin».

l'aube du jour.

Donné à la Mecque. — S versets.

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

1. Dis : Je cherche un refuge auprès du Seigneur de L'AURE

DU JOUR,

' La femme d'Abou-Lahab, nommée 0mm Djemil, excitait son mari contre

Mahomet ; on dit même qu'elle jetait des épines sur le chemin où Mahomet devait

passer : c'est pourquoi il l'appelle porteuse de bois. Elle descendra dans l'enfer

chargîe d'une ramée.

' Ou plus exactement : la reconnaissance du dogme de l'unité de Dieu. *

' Ce chapitre et celui qui le suit sont appelés elmouauwidhelani, c'est à-dire

les deux chapitres préservatifs, parce qu'ils commencent par les mots: Je cher-

che un préservatif, je me réfugie, et parce qu'à cause de cela on les porte sur

soi en guise d'amulettes. Le chap. CXIII est destiné à prémunir contre les mal-

heurs qui peuvent atteindre le copds. et le chap. CXIV contre lei dan^-ers qui

fDenacent l'Imti
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î. Contre la méchanceté des êtres qu'il a créés ',

3. Contre le mal de la nuit sombre quand elle nous surprend '^,

4. Contre la méchanceté de celles qui soufflent sur les nœuds s,

6.Contre le mal * de l'envieux qui nous porte envie.

CHAPITRE CXIV.

LES HOMMES.

Donné à la Mecque. — 6 versets.

j4u nom du Dieu clément et miséricordieux.

s. Dis : Je cherche un refuge auprès du Seigneur des HOMMES,
2. Roi des hommes,
3. Dieu des hommes

;

4. Contre la méchanceté de celui qui suggère les mauvaises

pensées et se dérobe,

5. Qui souffle le mal dans les cœurs des hommes;
6. Contre les génies et contre les hommes s.

'Contre toute espèce d'êtres que Dieu a créés et qui peuvent faire du mal à

l'homme.
' Une nuit très-sombre est ordinairement grosse de malheurs, de crimes, din-

cursions.

* Quelques commentateurs croient que par celles qui soufflent dans les nœuds,

on doit entendre les femmes en général qui par leurs ruses déconcertent les plans

et les résolutions des hommes, tout comme on défait du lil embrouillé en y

soufflant. D'autres prétendent qu'il s'agit ici de ces sorcières juives qui faisnienl

des nœuds et soufflaient sur eux pour ensorceler quelqu'un. Jlahomet a été dit-

on ensorcelé ain-i par un juif qui avait fait onze nœuds sur un fil qu'il suspendit

dans un puits ; l'ange Gabriel révéla alors à Mahomet et le secret de l'ensorcelle-

ment et les deux chapitres (CXIII, CXIV). A chaque lecture de ces chapitres ua

nœud s'évanouit, et Mahomet guérit.

* Le mal d'une nuit obscure, le mal d'un envieux ce sont les suites funestes

les malheurs que fait naître une nuit obscure, que produit l'envie.

* C'est-à-dire, je cherche auprès de Dieu un refuge pour me garantir laii

Rontre les /lo.T.mes méchants que contre les génies malfaisants.

FIM DU KOPAN.
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gement dernier, xxxix, 68, note; XXXIX,
75.

— Ils sont quelquefois envovés au secours
des croyants, lu, 120 ; vin, 9, 12.
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— Ils se prosternenl devant Adam, tu, 10;

XvHi,<8;xx, ll5;xxxviii, 71.

— Ils ne doivent pas être adorés, ni, 74
— Ils désavoueront les idolâtres, xxxiv,

40.
— Ils sont regardés par les idolâtres comme

dos filles de Dieu, xvi, 59 ; xvli, 42
;

XXXVII, 150; XUII, 18; LUI, 28.
— Ganlii'iisde l'enfer, il y en a dix-neuf,

IXXIV, 30.
— Tout liomiue en a pour gardiens, VI, 61 ;

XIII, 12.

— De la mort, VI, 61; !!, 35; vin, 52 ;

XVI, 30, 34, 35 ; xxxil, 11 ; xi.vil, 29 ;

h, 16.
— Du supplice. Voy. ^fALEK.
— Rchelles, Xv, 2S; Xvii, 63.

Anges (les deux) de Babel, II, 98.

ANSARS (Irs), IX, 101.

Apôtre. Voy. Prophète, Envoyé.
Apostasie xvi, io8.

Arabes (les) sont une nation interuiédiaire

dans le genre humain, il, 137.

— Leur conclure, IX, 121.

— Ils n'avaient jamais eu d'apôlre avant
llaliomet, xxvlll, 46-

— Ils ne vont pas à la guerre, ix, 82.

XLVin, 11 : XLIX, 14.

— Du désert sont lesplu<i endurcis, ix, 98-

100.

— Idolâtres, XLIII, 30.

A'raf ou le Purgatoire, vu, 44, 46.

Arafat (montagne), ll, 194.

ARAIGNÉE (r),XXIX, 40

.

ARCHE d'alliance (!'), il, 219, 250.

ASIA, femme de Pha
ASILE, IX, 6.

aaraon, Lxvi. il.

Astres, l'adoration des astres est défendue,
XM, 37.

Aumône (I'), lI, an, 255, 265, 266, 268,
269-275; Ul, 86, 128; IX, 6», 68, 99, 100,

XXX, 38; i,vll, 7, 10; Lviil, 13, 14; LXIII,

10; I.XIV, 16, 17.

Avares (les), leur supplice aux enfers, IX,

34, 35; Lvll, 24.
" Dieu ne les aime pas, IV, 40, 41.

Avarice (1') cond.imnée, xi.vii. 40; ux,9.
AzAR, percd'Abrabam, VI, 74, I.X, 4, note.

B

Babel (les deux anges de), u, 96.

Balance (la), XXI, 48; lvu, 25.

Baptême (le vrai), li, 132.

Ueor (balaille de), m, 11, 118, 119, 120
;

vill, 5 et suiv.; 42 43.

Berka. Voy. Mecque (la).

Bête de l'Apocalvpsi-, xxvil, 84, note.

BlEMiEUREUX (les), 111, 102, 103; VII, 40,

41. 42; X, 26, 29; XI, 109; xv, 45;Xviii,

107 ; XXI, 101; XXII, 23 ; XXv, 26; XXXI,
7;xixil, 1'), 16; XXXV, 30; xxxvi, 38,

54 et suiv.; XXXIX, 71, 72, 73; XLlv, 51;

Xl.vii, 16; LU, 17; LV, 46-78; i.XlX, 19;

ixxvi, 11-23; i.xxvii, 41; Lxxviii, 31;

LXXXIII, '21-J5; LXXXVllI, 8.

Bois qui donne du feu par le froWemenl,
XXXVI, 80; l,vi, 71.

Brigandages, v, 3".

BUTIN, viIl, I, 42; XLVlir, 18, 19; UX, 7.

c

Caaba. Vny. Ka'ba.
CaïN, V, 30-34.

Calomnie contre les femmet vertueuses,

XXIV, 23
Caroun. Voy. Karoon.
Caverne (la) des sept dormants, xviil, 3.

Chameaux, xxii, 37.

Chamelle sacrée (la) des Tbémoudile»,
VII, 71; XI, 67; xxvl, 155 et suiv.; U»,
27.

Chasse (la), v, 95, 96.

Chasteté (la) recommandée, xxit, 30.

Chérubins (les),XL, 7, noie.

Cho'aib, propbèle des Madianiles , beau-

pére de Hoïse, vu, 83; XI, 85-98; xxvi,

177; XXIX, 35.

Chrétiens (les), ii, 59, 107, 129; IX, 30,

31; Lvii, 27.
— Ils sont moins hostiles aux musulmans
que les juifs et les idolâtres, v, 85.

— Ils ont aussi falsilic les Écritures, T, 18.

ClEUX. Il y en a sept, lXvii, 3 ; LXXVIU,
12.

Circoncision (la). Il D'en est pas parle

dans le Koran.
Civilité (préceptes de), xxiv, 27-29, 57,

61-63; XXXI, 18; XXKIII, 53; LXIX, 2, 3;

LVIII, 12.

Colère |hi), m, 129.

Commandements (les) de Dicn, vi, 152.

Voy. Morale (préceptes), vu, 31 ; LX,
1'-'; Lxxiv, 3, 4, 5.

Commerce (le), u, 194.

Continence (la),LXX, 29.

Crainte de Dieu, n, I7:i.

Créances et dettes, u, 282.

CREATION ( la) du monde, xvi, 67, 68, 69 ;

L, 37. — (Variété de la), xill, 3, 4; xxxv,
25.

Des cieux et de la terre, xi.l, 8-U.
— Ce que Dieu a créé pour 1 homme, xvi.

4-14, 81, 82, 83.
— De l'homme, XX, 5 ; XCVI, 2. Voy.

Homme (!').

Croyants (les), ix, 72 ; xxv, 64 ei suiv.;

xxxii, 15-17; XXXHI, 21, 36; XLix, 14.

D

David, u. 252 ; iv, 161 ;
v, 82 ; »i, 84 ;

XVII, 57; XXI, 78 ; xxvii, 15.

— Fait des colles de mailles, XXI, 78;

xxxiv, II.

Chante les louanges de Dieu, xxxiv, 10;

XXXVUI 16, 17.

— Sou jugi'menl, XXXVUI, 20.

DÉBITEURS. Comment ou doit les traiter,

11, -SU



TABLE DES MATlEItnS. 527

DÉCENCE, XXV*, 57-59 ; xxv, 72. Voy. Ci-

vilité.
DÉLUGE (le), Liv, 9; LXIX, Il Voy. NoÊ.
DÉMONS (les) écoutent ce qui se dit dans le

ciel, XV, 17; xxxvii, 7; xviil, 48; Xix,

69, 86; Lxvii, 5; Lxxil Voy. Génies.
DÉPÔTS (les), IV, 61 ; LXX, 32.

Destimée. ToutUonime a sa deslinée. Voy.

Oiseau.
Dhoul-KarneïN, xviii, 82.

Dhoul-Kefl, prophète, xxi, 85; xxxviii,
48.

Dhoul-NoUN, XXI, 87. Voy. JONAS.
Dieu unique, Allah, XX, 7, 14.

— Les noms qu'il a, vu, 179.

— Les plus beaux noms lui appartiennent,

XVII, 110; XX, 7.

— Quelques-uns de ses noms, LIX, 23, 24.
— Omniscienl, vi, 59; LVIII, el passim.
— Créateur, vi, 95, 96, 97, el passim.
— A créé tout sans éprouver la moindre fa-

tigue, L, 37.

— Sa puissance, II, iii, 159; vl, 99-103;
xvi, 43; XXII, 62-65; xxiv, 4i, 44: xxv,
47-53; xxvii, 61-66; xxviii, 70-74; xxx,
17-45; xxxl,9; xxxv, 11-13; xxxvi, 33-

44; XXXIX, 'i2; L, 6, 7; li, 47-60; lui,
43 etsuiv.; LIv, 50; LVI, 61; Lvii, 1-6;

Lviii, 8; LIX, 21; Lxvii, ; lxxix, 27;
LXXXv, 12 et suiv.; LXXXVI, 1 et suiv.

— Est la lumière, xxiv, 35.

— Tout cliercliea k gloritier, XIII, 14-16;

XVII, 46; XXIV, 41.

— Est parlait dans ses œuvres, LXVIl, 3.

— A soin de tous, xxix, 60 et suiv.

— A pourvu à tout, xv, 19 et suiv.

— Il distribue ses dons comme il veut
xvil, 21-32.
— Ses paroles sont innombrables, XTIII,

109.
— Ses œuvres ne sauraient être comptées,
XXXI, 2S.

— Est vindicatif, m, 3; v, 96; x, 99,

400; XIV, 48.
— N'a pas d'enfants, c'est un blasphème

de le croire, il, llO; vi, lOO. 101 ; xix,

36, 91 -93; XXI, 26; xxxvii, 149; xxxix,

6; Lxxii. 3.

— Invariable dans sa manière d'agir,

XLvill, 23.
— A crée tous les êtres pour qu'ils l'a-

dorent, LI, 56.
— Ne se laisse voir à qui que ce soit, vil,

139.
— Comment il parle à l'homme el se ma-

ni,Veste à lui, XLII, 50, 51.

— Égare et dirige ceux qu'il veut,XXXV,9.
— Il égare lui-même les méchauts, xiii,

30; LXl, 5.— Veut que les hommes s'enlre-tueut, il,

254.
— Ses arrêts, Xiv, 4, 32.
— Il aurait pu créer tous les hommes pro-

fessant la même religion, v, 53 ; Xvi, 95.
— SoulTre lui-même l'inlidélilé et les in-

fidèles, VI, 35.
— Il a lui-même croc les réprouvés pour

ta gchence- v». i7s.

— Fait lui-même qoe les grands sitit les

plus grands criminels, vl, 122.

— A établi lui-même l'inégalité etia ser-

vitude parmi les hommes, XLIII, 31.

— Le bien vient de lui, le mal vient d.'

l'homme, iv, 81.
— Est l'auteur des bonnes el des mau-

vaises actions, xci, 8.

— Coulient les peuples les uns par les

autres. II, 252; xxii, 41. Voy. Homme,
Théodicée.

Diffamation (la) condamnée, XLix, 11.

Direction que l'on doit observer dans la

prière. Vo) . Kebla.
Disputes, controverses, xxix, 45.

Disciples ( les) de J^'^us-Christ, LVii, 2".

Divinités dei idolâtres, il ne laut pas les

injurier, vi, 108.— Elles désavoueront elles-mêmes les idolâ-

tres, xxv,18,20.Vov. Idoles, Idolâtrie.
Divorce, iv, 24; xxxiil, 48; lviu, 4;

LXV, 1, 2, 6, Voy. RÉPUDIATION.
Djalout nu Goliath, II, 250-252.

Djibt, nom d'une idole, iv, 54.

Djessasa, ou la bête de l'Apacalypse,

XXvu, 84.

E

Eblisou Satan, il, 3'i
; vu, 10; xv, 31-33;

XVII, 63, 65; xvni, 48; XX, 115; xxvi,

95; XXSIV, 19; XXXVIII, 74.

Ecritures ( les saintes ) lalsiliées par les

juifs el les chiélieiis,ll, 39, 73.

— Les hommes aux Écritures, gens des

Écritures sont les chrétiens et les juifs,

XXIX, 45; ils ne sont pas tous égale-

ment méchants, m, 109, 110.

Eden, IX, 73; XiU, 23; xviii, 30; xXXV,
30; Lxi, 12. Voy. aussi Paradis.

Edris (prophète), XIX, 57; XXI, 85.

Egypte. Voy. Pharaon, Moïse, Magi-
ciens.— (Palais de 1'), vu, 130.

ELEPHANT ( r ), CV.

Elie (Prophète), vi, 85; xxxvll, 123.

Elisée (Prophète), vi, 86, xxxvill, 48.

Endurcissement des idolâtres, xxxvi.
6 et suiv.

Enfants ( les), xxxi, 13.
— Mahomet défend de les tuer, xvil, 33.— de Dieu, XLIII, I4.

Enfer (!') et ses supplices, iv, 59; vu,
36; XI. 120; xiv, 19, 50; xxxvii, 53-

60; xxxviii, 57; xxxix, 4>s ; xli, 24;
XLVII, 17 ; LXVll, 8; LXXlv, 26, 38.— Est destiné aussi bien piuir les hommes
que pour les génies, vu, 36; XI. 120.

— Dieu lui demande s'il est plein? L, 27.— "ieu peut en retirer les réprouvés, vi,

128.
— Les peines d" l'Enfer, comme les dé-

lices du Paradis, peuvent ne pas être

éternels, XI, 109, lit.

Ennemis. Comment il faut agir à leur

égard, ci.l, 34.

Enoch. Vuy. Edris.
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Envoyé, Apôtre. Voy. Prophète.
f.pousES ei mères, xxxiii, 4.
EsDBAS, IX, 30. Voy. OZAÏR.
Esclaves. Toy. Affra.nchissement

,

xxiT. 32, 33.

Esprit (1"
) est créé par Dieu, xvii, 87.

— De Dieu jeté dans la Vierge Marie, iv,
169.

— De la Sainteté ou le Saint-Esprit, u, 81.
Ce que c'est selon le Koran, u, 254

;

XVI, 104.

Etoiles filantes. Ce que c'est? xv, 16, 17;
XXXVII, 10 note; Lxvu, 5; LXXII, 8.

Evangile (I"), m, 2, 43, 58; v, 50,70, 110;
VU, 156; IX, 112; XLVlll, 29; LVJI, 27.

Faibles (les) seront pardoBnés, i», 99,
100.

Fatalisme, m, 139; vill, 17; xill, 30;
XIV, 4 ; XLII, 6. Voy. PaÉDESTINATION,
et chap. xviii.

Fatiha ou le premier chapitre du Ko;an,
l, noie.

FAUSiE imputation, IV, 112, 113.

Femmes
i
les ), iv, i et suiv. ;xxiv. 2,

6, 10,26,31,59; LXV, 1-6; Lxvi, 1-5.
— ( Les) sont créées pour les hommes, xxx,

20.
—

( Préceptes relatifs aux ), u, 226, 242.
— Sont intérieures aux lioinmes, u, 'J28;

IV, 38. Des êtres imparfaits, XLIll, 17.— Devant qui elles peuvent se découvrir,

XXXIU, 55.
— Inconvénients auxquels elles sont su-

jettes, II, 222.
— Leurs ruses sont grande?, xil, 28.— Celles de la cour d"Egypte, Xll, 31.— Couimeni on doit les traiter, iv, 23.— Celles qu'on n'aime pas, iv, 23.— Elles peuvent être battues, iv, 38.— Coupable! d'adullèie, iv, 19.

— Croyantes et infiJèles, LX, 10.

— Celles que le Prophète peut épouser,
KXXUI, 49-51.

— Du Prophète, xxsill, C>9. Leurs exi-

fiences, xxxili, 28, 29, 32.
— Infidèles ou incrédules, LXVI, 11, 12.

UooÈLES de vertus, lxvi, il. I2,

Feu obtenu par le frottement, xxxvi, 80 ;

LVl, 70, 71.

Fille. La naissance d'une fille regardée
comme un malheur, xvi, 59-64; xliii,
16.

— On les enterrait vivantes, lxxxi, 8.

Fidélité aux traités, ix, 5.

Foi et bonnes œuvres, xvi, 99; LXll, 4.

Fornication, iv, i9.

Forts (les) et les faibles au jour du ju-
gement, xxxiv, 30-36.

Fossé (les mjîîros du), lxxxv, 4.

Fourmi (la), xxvii, i7

Fraudeurs i|ui iioiii|icni sur les poids et
mesures, Lxxxiil, 1-3.

Fumée (U), xliv, 9.

Gabriel (l'Ange), xvi, 104 : livi, 4 •

Lxxxi, 22.
•

— Il est l'enn'Thi des juifs, 11, 91, 92.— Il est le porteur de la révélation, lui,
5, 6.

Gages, nanli»»oments, i., 283.
Géhenne (la),reufer, m, lO; ix, 35; xiii

18; XV, 43;xvin, toO; xxxv, 33: xxxix,
71;XL,52,76; Xl.v, 9; LV, 43; LXVii, 8;
LXXTill, 21; LXXXIX, 24.— Elle a sept portes, xv, 43, 44.— (Gardien» de la), XL, 52, 53. Voy. En
FER.

GÉNÉROSITÉ (la) recommandée, u, 271.
GÉNIES (les), VI, 100, 128; xxxviii, 157,-

XLI, 24, 29.
— Ils sont créés de feu, xv, 27; lv, 14.— Il y en a de bons et de mauvais, 11

120.

— Sont aux ordres de Salomou, xxvii, 39:
xxxviii, 36.

— Écoutent le Koran et l'admirent, xlvi,
28.

— Écoutent ce qui se passé au ciel, xxvi,
212.

Voy. DÉMONS.
Genre humain (le) a appris avant la créa-

tion à obéir à Dieu, vu, 171.
Voy. Homme (I"), Hommes (l.s).

GOG et Magog. Voy. Yadjoudj et Mad
JOUDJ.

Goliath. Voy. Djalout.
Grecs (les), xxx, 1.

Guerre (la), iv, 103; viii, 47, 59, 60; ix,

123; XLVll, 4, 5, 37; XLviii, 16, 17;
LX, 6.

— Ceux qui en sont exemptés, IX, 82-92;
XLVIII, 17.

— Entre deux peuples musulmans, XLIX,
9.

Guerre sainte (la), II, 186, 187, 2l2-2t5;
IV, 76; IX, 36, 38, 40-52; XLVIl, 5, 37,

39, 40; XLVIII, 25.

H

HaBIL (Abcl), V, 30.

HamaN, ministre de Pharaon, selon le Ko-
ran, xxvill, 5; XXIX, 38; XL, 25, 38.

Harout et Marout, anges de Babel, U,
96.

Hedjr, pays, XV, 80.

Heure (l'j, ou jour du jugement dernier,

XVIII, 20; XXIV, 3; XLiii, 06. Voy. Ju-

gement DERNIER, IV, Di.

Homicide (I'), iv, 94.

Homme (I'), sa création, 11, 28; vi, 96;

XXII, 5; xxili, 13, l4; xxxil, 6et siuv.;

XXXVI, 77, 78; XL, 69; LXXX, 18; LXXXVI,
5.— Sa nature, xxi, 38; LXX, 19.

— Il a été créé faible, iv, 32.

— Créé d'argile, XV, 26.
— Est inconstant, XXU| ii.
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— Est ingrat, xvii, 69, 83; XXIX, 65, xxx,
3.Î; Lvi, 61 et suiv.; lXXX, 17.

— Est pioin[)t de sa nalurc, xvil, 12.

Hommes (les) socl tous issus d'un seul in-

dividu, IT, 1.

- Se chargent du dépôt de la foi, XXXIII,

7».
- N'adoraient d'abord qu'un seul Dieu,

X,20-
— Ne formaient qu'uo seul peuple , il,

209.

HONEÏN (bataille de), IX, 25.

HOTAMA, partie de l'enft-r, Civ, 4, 5.

HouD, prophète, vu, 63; xi, 5 J; xxvi, 139.

HOPPE (h), xxvii, 21.

Hypocrites (W-s), ii, 9-19; xv, 137-142;

T,57; 11,65-74; LIX, 11; LXIII, 1 et suiv.

— Leur conduite à Médinp, XXXIII, 9-l5
— Comment il faut les Iraiier, xxxiii, 47.

— Leur sort dans l'aulre monde, lvii, 13.

Idolâtres (les), ceux qui associent d'an-

tres diviniiésâ Dieu, il, 107, 112: XIX,

66; XXV, 2, 13, 15; XXVIII, 62-74; LU,
34-49.
— Ils sont immondes, ix, 28.

— Certains usages des idolâtres condam-
nés, VI, 137, 138, 139.

— On n'implorera pas Dieu en leur saveur,

IX, 114, US.— Il faut les combattre tous, IX, 36

lDOLATRre(n,n, 187,214, 220; vu, 193,

194; X, 19.
— Ne sera jamais pardonnée, iv, 51, 116.

Idoles adorées par les Arabes, iv, 54.

IKRIT, sénie, xxvii, 39.

ILLIOUN, LXXXIII, 18, 19.

Imam, chef spirituel, guide, modèle, pro-

totype, II, 118; XI, 20; XXV, 74; XLVI,
11; IX, 12.

Immunité, ix, 1.

iMRAN, m, 30, 31; LXVI, 12.

Incrédules (les), lxxiii, 11-13 et poMim.
Voy. INFIDELES.

Inégalité parmi les hommes, XLIII, 31.

Infidèles (les), ii, 165; vi, 19; lxxiv,
40, et passim. Voy. IDOLATRES.

— Ils nient la vie future, vi, 29; XIX, 67.

— Leur sort, III, 8, 112.

— Leur endurcissement, VI, 109-iii; XIII,

30.
— Leurs senlimenls à l'égard des croyants,

m, 114, 115.

— Ils n'ont quo des opinions, LUI, 29.
— Comment il faut agir à leur égard, m,

18"; vm, 40; IX, 5, 6; XLvii, 4.

— Ceux qui meurent infidèles, 111,85.
— Ceux qui méritent ce nnm, v, 77.
— Ils n'ont qu'à se pendre, XXII, 15.

Ingratitude de l'homme, xli, 49-51.

INTERCALATION, IX, 36, 37.
Interrogatoire des morts dans le tom-

beau, vii, 35.

IBEM, ville lies Adites, LXXVIX, 6,

ISAAC (Ibbak), H, 127. 130, 134; vi, 84;
XI, 74; XIX, 50; XXI, 72; xxxvil. 112.

Islam ou Islamisme (l), ce que c'est, ii,

122, 127, 134; III, 78; XU, 78; XLIX, 14.
— La foi (Iman) ei l'islam sont deux, xlix,

14.

IsmaEL, 11, 119, 121, 123, 127; vi, 86i
XIX, 55; XXXVII, 107, note; XXXVlll, 4S.

Israël, xix, 59.
— Les douze iribus d'Israël, II, 130.

Israélites, ii, 3S-S5, 86, 87, 244; v, 74,

82; xvii, 102 et suiv.; XX, 81, 82; XXXII,

23; XLlv, 29; xlv, 15.

— Ils ont été élevés au-dessus du reste des

hommes, il, 116.

— Comment Dieu les punit, xvil, 4-7.

— Demandent un roi, il, 247-253.
— Passent la mer Uouge, xxvi, 63.

— Leurs chels, v, 15.

— Leur endurcissement, v, 16, 24-27.
— Ne veulent pas comljaltie contre leurs

ennemis, v, 24-27.
— Leur conduite envers Moïse, vu, 170
— En Égvple, xxviu, 2, 3.

— Voy. Juifs.

Ivresse (l'j, iv, 46.

Jacob, II, 126, 127, 130, 134; m, 87; vi,

84; XI, 74; XII, 6, 11, 18, 63, 66,73, 83,
94-100; XIX, 50; XXXVIII, 45.

Jardin (le) ou le Paradis; ces mots, voy.

Paradis, sont employés indistiuctimen*

l'un pour l'autre.

Jean (Si), vi, 85. Voy. Tahia.
Jésus, llls de Marie, il, 81, 2'4; v, 50;

VI, 85; XXUl, 52; Lvii, .7; LXI, & 14.

— Son histoire, IIl, 40-52.
— Il n'e-t pas Dieu, m, 73.
— Il ua pas été mis à mon, Iv, 156.
— Il n'est qu'un serviteur de Dieu, v, 109,

110, 116 et suiv.; XLIII, 50, 63.— Sa naissance, XIX, 23, 24.
— Sa profession de foi, XIX, 31. Voy. Mes-

Jeune (le), II, 179-183.

Jeux Je hasard, li, 2i6; v, 92, 93.

Job (Aiïoub), vi, 84; XXI, 83; xxxvill, 40.

JONAS (Jounis), VI, 86 ; X, 98; xxxvii,
139; Lxviii, 48.

Joseph, vi, 84; xii, l-iii; XL, 36.

JosuÉ, xviii, 59.

Jugement, iv, 63 ; n, 153.
— On le prononce d'après les livre» sa-

crés de chaque peuple, v, 49-52.
— Dernier. Signes qui le précéderont, ei

ce qui s'y passera, xxil, 2; xxiii, 103-

105 ; xxviii, 84-90 ; xxxiv, 20 ; xxxvii.
19 et suiv.; xxxix, 67-69; xliv, 910;
L, 19; nv, 6; lv, 41 et suiv.: i.xviii,

42; LXIX, 14 et suiv.; LXX, 8; i.xxi, 8

et suiv ; LXXvii, 7 el sui*.; LXXX, 33;
Lxxxi, 1-14; Lxxxii, 1; lxxxiv, i-e;

Lxxxviii, xcix, c, 9 ; CI, 3.

Juifs (les) ou Israélites contemporaini
de Mahomet, ll, 59-70-88 ; III, 61 ; IX,

3o; LVIII; 15.

— ChMimcnls qui leur sont réservés, iv,

bO ; v, 69.
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— Leur conduite, m, 184, 185.

— Leuis questions insi Jietiscs, HI, 1 17-179.

^ Ils falsifient les Ecritures. 11,98; iv, 48.

— Leur égoïsme, iv, 56.

— Ils sont plus aUacliës à la vie que tous

les autres liommos, 11, 90.

Se haïssent mutuellement, v, 69.

— Sont très-hostiles aux musulmans, v,

85.

— Loi du talion chez eux, v, 48, 49, 69.

— Ils ont calomnié la Vierge Marie, IV, 155.

•— Leur conduiie, vil, 168.

.— Se disent alliés et amis de Dieu,l,Xll, 6.

— Comment Mahomet doit prononcer entre

eux, V, 45, 46, 47.

^ Et chrétieni. II, 107, 129.

K

KABA. ou maison sainte de la Mecque, sa

construction, II, 119-121.

Kabh. ou Caïn, v, 30.

Kadr ( nuit d'A ), Xl.iv, 2, 3 ; XCVlI, 1-5.

Karoun, xxvin, 76 ; xxix, 38 ; XL, 25.

Kautheb, fleuve du Paradis, cvill, 1.

Kebla ou direction dans laquelle il faut

faire la prière. II, 109, 136.

Définitivomcnl établie, II, 138-145.

Khedr, Xvih, 62 et suiv., note.

KoBAN(le),vi, 92; XI. I6;xvii, 47-49 ; xix,

;)-
; XX, 112, 1 13 ; XXV,32, 34 ; XXvil, 78

;

xxvlll, 48, 84, XXIX, 46-50 ; xxxvi, 69 ;

XLv, 19; LXix, 50; lxxxi, 19, 27;

Lxxxiv, 21 ; Lxxxvi, 13 ; lxxxvii, 6.

— Il est réellement une œuvre divine, iv,

84; XLVi, 2-7; un, 4.

— Il est conservé avec soin au ciel, Xlli,

39; LXXXV, 21.
— N'est pas l'œuvre des démons, xxvi,

210.
— Il est révélé par portions, xvii, 107.

^ Personne ne saurait produire non de

l.areil. Il, 21,22; x, 39; lu, 33, 3i.

— C'est la plus helle parole qu'il y eut,

ÏXXIX, 24, 28, 29.

— Admiié par les génies, xlvi, '.'8.

— Ce que les infidèles en disent, XXV, 5, 6.

— Il n'est qu'une confirmation des Ecri-

tures, X, 38.
— Certains versets y sont abrogés, II, 100 ;

XVI, 103.

SOREÏCHITES (lC5\, CVI, l.

Lettres qui se trouvenl en lêie d'un

grand nombre de chapitres et dont la

si„Miificat'nn esl inconnue, II, III, Vil, x,

XI, xii, xm, xiv, XV, xviii, XIX, XXVI,

XXVII, XXIX, XXX, XXXI, xxxu, XXXVI,

XXXVIII, XT,, XM, XLII, XLUl, XLIV, XLV,

XLVI, L, LWIII.
Libre arbinv, xxxui, 72. Voy. Fata-

lisme, Prédestination, Dieu, Theo-

DICÉE.

Livre évident, lll, 139; x, 72; XI, t;
xxxiv, 3.— Dans lequel sont Inscrites les actions de

chacun, xvii, 73 ; xviu, 217 ; LXXXIII,

9-19; Lxxxiv, 7-10.

Livres sacres, xui, 38. Voy. Ecritures.
LoKMaN, XXXI, II, 12.

Loth prophète, vl, 86 ; vu, 78 ; XI, 73,
79-84; XV, 58, 59; XXl, 71-74; XXII,

43; XXVI, 160 et suiv.; xxvii, 55;

XXIX, 24 et suiv.; xxxvii, 133; xxxvill,

13; L, 13; Liv, 33.

Lotus de la limite. Lin, 14.

M

Madian, Mailianiti^--, vu, 8?>; IT, 71; xi,

85, 98 ; XV, 78 ; xxii, 43 ; xxvi, 176
;

xxviii, 24; XXIX, 35 ; xxxviii, i2; L, 13.

Mages ( les l,xxii, 17.

Magiciens d'Et;ypie, x, 78-81 ; xx, 60-75;

XXVI, 37.

Mahomet ou Mohammed, xxxii, 2, xlviii,

29.
— Prophète Illettré, vil, 156, 158; LXU, 2.

— Il esl prédit par les Ecritures, vu, 156;

XLVI, 9; LXI, 6.

— est le sceau des Prophètes, XXXIII, 40.

— Il reçoit la révélation par Tintermé-

dia - de l'ange Gabriel, LUI, 9-11.

— Il vu distinctement l'ange Gabriel,

I.X..J, 22.
— Commence «on apostolat n'étant plu»

jeune, X, 17.

— Est l'objet de la médisance et des rail-

leries, IX, 61 ; XVI, lori ; xxi, 27, xxv, 5.

Il n'est ni un poêle, ni un démoniaque,

ni un devin, vn, 183-188; XXI, 3, 5;

LXVIII, 2; LXIX, 40, 42, LXXXI, 22.

Il n'a aucune connaissance de l'avenir,

Ci'"> 8-

— Il est sujet aux hallucinations, XVI, 100.

— Il est réprimandé, LXXX, 1-11.

— Sa dévotion, LXXni, 20.

— Révélations personnelles à lui, XXIV,

note; XXXIII, 37 ; LXVI, 1, noie.

— Quelques événem.nts de son apostolat,

XLviIl, 24-27. Voy. Bedr, HONEIN, Ta-

bouk, Aïcha.
— Son voyage nocturne, xvil, 1-

— Éyards qu'on lui doit, XXIV, 68 ; XLIX ,

2-7 ; Lviii, 9-13.

Mahométans douti'ux, IX, 43-58.

Maison sainte, i, 119. Voy. Kaba.

MalEK, ange qui préside aux supplice»,

XLIII, 77.

Manne (la) et les Cailles, i, 54 ; vu, 160;

XX, 82.

MARIAGE (le), XXXIII, 50.

— Mixtes, licites et illiciies, l, 220; v, T;

IV, 26-30.
— Des pauvres, xxiv, 33.

Marie ou MaRIam, mère de Jésus, m,
3t, 37-42 ;iv, 169; v, 79; xix, 16; XXl,

91
': lxvi. 12.

Cilomuiee lur le.' Juifs, iv, tS5.
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Maroot, ange, II, 96.

Mecque ou Bekka. m, 90; xlvii, M;
XLVUI,24.

Mecquois (les) et Ips Médinois, xlih, 30.

UÉDINE, XXXUI, 13.

MÉDISANCE (la), conrlamncc, xux. 11.

Mers (les deux), XXV, 55; xxvii, 62 ; LT,

19; LXxxil, 3.

— Vovages sur mer, xvu, 68-70.

Uerwa, II, 153.

Messagers de Dieu, bommes ou ange»,

XXII, 74.

Messie [le), iv, 156, 170 ; v, 77-79.

— Dieu pourrait laDéantir s'il le voulait,

Mets défeodus. Voy. Nourriture, Ali-

ments.
Meortre, IV, 95; v. 35-37.

Michel (l'Ange), 11,92.

Mina, ii, 199.

lîIsÉRicORDE de Dieu, il ne faut pis en

désespérer, XXXIX, 54.

Miséricordieux (le), xiii, '-'0; xxv, 61.

MOHADJERS (les), IX, 101 ; lix, 8.

Mois sacré, ll, 214 ; IX, 5, 36.

Mois de l'annéo, ix, 36.

Moïse ou Mouca, ii, 48-58, 81, 85, 249 ;

IV, 152; V, 23; vl, 84, 91, 155; X, 76 et

sui». ; XI, 99 ; xix, 5 ; xvii, 103 ; XXI,

49;XTll, 43 ; xxili, 47 : xxv, 37 ; xxix,

38 ; XXXII, 23 ; xxxiii, 6") ; xxxvii, 1 14 ;

xi, 24 ; XLI, 45 ; Xl-iv, 16 ; Li, 38 ; lui,

37 ; LXl, 5 ; LXXll , 15 ; Lxxxvii, 19.

— Tire l'eau du roclier, vu, 160.

— Son enlrevue avec Dieu, VII, 101, 138;

XX, 8, 9; XXVII, 7-10.

— Parait devant Pharaon, XX, GO-75
;

XXVI, 9; XXVII, 12; xxvill, 30 et suiv.

— Son histoire, XX, 36 et suiv.

^ Son éducation et ses aventures, xxvui,
2-30.— Il se rend jusqu'au confluent de deu^

mers, xvill, 59.

— SoQ enlrevue avec un personnage mys-

térieux, XVIII, 62 et suiv.

^ Courroucé contre Aaroo, XX, 95. Voy.

Israélites, Veao d'or.

— Il est pri>pliele et envoyé, XIX, 52.

Monastique (vie),Lvu, 27.

Monothéisme. Voy. Islam.
Montagnes. Ce qu'elles deviendront ac

jour du juseitieiit, XX, 105. Voy. Juge-
ment DERNIER.

Moqueries condamnées, xlix, ii.

Morale (préceptes de), ii, 77, 147-150,

263-267; XXIII, 98; xxxi, 13, 14; XLI,

34; XLll, 37; Xlvi, 14-16; xlix, 10-13;

LVIII, 10.

Mort (la) atteindra l'homme partout, iv,

80.
— (lime à l'article de b), L, 18, 19.

Moutefkat. Voy. Pentapole.
Musulmans (les), éloge de ce peuple, m,

106; Xlviii, 29.

N
Moi (prophète], ni, 30; iv, 161; vi, 84; vu,

57; IX, 71 ; X, 72; XI, 27; Xiv, 9; xvil, 3,

18; XXI, 76; xxil, 43; xxiil, 23-31; xxv,
39; XXVI, 105; xxix, 13; Xïxvii, 73;
XXXviii, 11; l, 32; XLII, Ii; L, 12; Ll,

46; LUI, 53; Liv, 9; Lvu, 26; LXXI, 1-

29.

NOURRICH, 11,233.
NOURRITURE, aliments permis et défenda»,

II, 168; v, 1,4; VI, 118.

Nouvelles. Il est défendu de répandre dÈ>

(ausses nouvelles, iv, 85.

o
Offrawdes, v. 2.

UISEAU. Tout homme a son oiseau altac'i'é

à son cou, c'est-à-dire tout homme a ca

desliuée, vu, 128, Xvil, 14 ; xxvii, 48 ;

XXXVI, 18.

Oiseaux ababils, cv, 3.

Ombre (T), xxv, 47.

Ornements, paiure, vu, 29, 30.

Orgueil, xvu, 39.

Orphelins, II, 218; iv, 2-6, 126; vi, 153;

XVII, 36.

OZAÏH OU ESDRAS, IX, 30.

V^RABOLEs, comparaisons, similitudes que

l'on rencontre d:ins le Koran, II, 16, 18,

24, 166, 169, 263, 266-268; lll, 1 13; vu,

Ï8, 56; X, 25; XI, 26; xm, 18; Xiv. 21,

29; XVI, 77, 7-, 94; XvilI (celle lie deut

jardins), 32-42; XXII, 72; XXIV (celle de

la lumière de D.eii), 35, 39; xxx, 27;

XXXIX, 30; XLI (celle de la résuneclion),

39; XLv, 22; lvi, 63; lvu, 19; lix, 21;

LXIII, 4; LXvii, 22; LXVUI, 17-32.

Paraclet, i,X1, 6, note.

Paradis terrestre, ii, 33.

Paradis [Firdous] ou Jardin [Djennet],

séjour des bienheureux et ses délices,

11,23: III, 13; iv, 60; X, 9; Xlll, 22-34;

XIX, 61-63; XXXV, 30; xxxvi, 54 et suiv.;

XXXVII, 38 et suiv.; xxxvni, 50; xxxis,

21; XLI, 33; XLlll, 70; xlvii, 16; lv,

46-78; LVI, 14-39; LVU, 21; LXXvi, 11-

23.

Parents Mes), père et mère; devoirs en-

vers eux', XVII, 24, 25; xxix, 7; xxxi,

13; XLVI, 14-16.

Pauvres (les), il, 274; xvu, 28; xxiv, 32.

PÊCHE (la), V, 97.

Péchés capitaux et véniels, lui, 33.

PÈLERINAGE à la Mecque, u, 153, l:i4, l92,

193; III, 91; v, 2, 95, 96; XXII, 25.

Pentapole (la) ou les Villes renversées
{el-Moute/ikat),lX, 71; LUI, 54; LXIX, 9.

Pe.ntateuque (le), m, 'i, 4.s 58. 87; v,

47, 48, 70, 72, 110; vU, 156; IX, 112;

xxvlll, 43, 48; XLVIII, 29; lxi, 6; LXII.

5.

Pharaon, h, 46; m, 9; viii, 54; X, 76-

9J; XI, y9; Xiv, 6; xvii, 103; xx^, 2.i;

XXVl, 9; XXVII, 12; XXvui, 2; XXIX, 3S;

XXXviil, 12; XL, 25-48; xliii, 45-55;
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XUv, 16; L, I3i Ll, 36; Liv, 41; LXIX,9;
LSXIII, 15;LXXIX, 17; LXXXV, 18.

.— II veut escalader le ciel, XL, 38.— Épillièle qi!t lui est donnée dans le Ko-
lan, XXXVIII, 11; LXXXIX,9.
— Dans sa l'amille il y avait un croyant,
XL, 29.

Piété, crainte de Dieu, en quoi elle con-
siste, II, 172.

— recommandée, XXX, 29.
Pluie (la),xxx, 47.

Poètes (les); qui les inspire, xxvi, 224 cl

note.

Prédestination, passages <|ui aui"riscni

à y croire, m, 148; vi, 35; xvi, 38, 39 ;

xzxii, 13; XXXIII, 38; XXXIV, 19; xxxv,
9; XXXVI, 6 et suiv.; LUI, 33 et suiv.;

Lvii, 22.

Prêtez à Dieu, lvii, il.

PRIÈBE (la), II, 109, 136-140, 239; iv, 46;

v, 8; vil, 204; xi, 116; xvii, 80, 81, 100;

XXIX, 44; L, 39.

— A la guerre, iv, 102-104.
— Versets qui peuvent servir de prière, II,

286; III, 191,192; xil, fin.

Prisonniers de {guerre, viii, 68-72.

Proches, parents , devoirs envers eux ,

xvll, '28.

PRODIGUES (les), XVII, 29-31.

Prophète (le) Mahomet. Vny. MAHOMET.
— Ses prérogatives et devoirs dos croyaow

envers lui, xxiv, 63; XXXIll, 49-52 et

stiiv.j XLviii,8, 9, 10.

Prophètes et Eiiivoyés ou Apôtres, dis-

tinction à établir entre ces mots, XIX,

42, note.
— Ce qu'ils sont, xxi, 7, 8.

— Tous ils ont reçu la révélation d'un Dieu
unique, XXI, 26.

— Il y en a de différents degrés, II, 254 ;

XVII, 57.

--Les croyants ne doivent pas mellre de

différence entre eux, ii, 285.
— On ne doit pas les adorer, III, 74.

— (Les ancioiis), XXXIII, 39.

— (Les faux), VI, 93.

Psaumes (les), xvir, 57; xxi, l'J5.

Purgatoire (le), vu, 44.

Purifications, ablutions, ii, 269; iv, 46;

V, 9.

Putiphar, XII, 21, note.

R

Rakim (al), XVIII, 8.

Ramadhan (le), ri, 181.

Rass (el),xxv,40, L, 12.

Récompenses (les) des justes l'cmportom
sur les châtiments des réprouvés, VI, i6l;

X. 28.
— Des justes, Lvii, 12. Voy. Bienheu-
reux (les), Paradis (le).

Religion unitaire (la) date d'Abraham,
II, 124-134; XLii, 11. Voy. Monothéisme,
ISLAbi.

Religion (la), ne connaît pasU ^ontrainte,

II, 251.

Repentir [le], iv, 21, 22.

Représailles. Voy. Talion.
Réprouvés (les), l'ii, 80-^2, 102; vi, 69;

VII, 42-48; xi, 109; xviii,28, 100; xxt,
45 et sniv.; XXIl, 20 et suiv.; xxv, 26;
XXXI, 5, 6; xxxix, 18, 6I; Xliv, 43-48;
liv, 43 et sniv.; Lvl, 40-57; L\i, 19, 20;
LXIX, 25; LXXVU, 7-40; LXXXvm, 1-7;

LXXXIX, 22 et suiv.; xcviii, 5 et suiv.;

Civ, 4.

BÉPUDIATION (la), 11,226-233; ïv, 24. Voy.
Divorce.

RÉSURRECTION des morn (la), inculqué'
dans le Koran, II, 261-263; III, 102;
VII, 55 ; xni, 5 ; xvi, 40 ; xvii, 52 ;

xvii, 100, 101 ; XIX, 69 ; xxil, 5 ; xxui,
37, 8'2

; xxvil, 67, 84 ; XXX, 49 ; XXXII,
9 ; XXXIV, 7, 8 XXXV , 10 ; xXxvi , 80,
suiv.; XXXVII, 16; XLIII, 10; XLV, 23-

27; L, 2, II, 14; Lvl, 52 ; LXIv, 7;
LXXv, 3, 4 ; Lxxv, 37-40; xcix, 2.

Révélation (la), vi, 91.

Romains, voy. Grecs.

SaBA, pays, xxvil, 22-24.
— La reine de ce pays, XXXIV, 14.

Sabéens, II, 59 ; V, 73 ; xxil, 17.

Sabbat (violation du), 11,61 ; vu, 163.
Sacrifices, offiamles, xxii, 34-38; woyct
OFFRANDE?.

SAFA, II, 152.

Sakar, enfer, lxxiv, 26, 27.
Saleh, prophèie, vu, 71 ; xi, 64 ; xx»l,

142 suiv. ; xxvii, 46 ; nv, 27.

Salomon, II, 61) ; VI, 84.— Son jugement, sa sagesse, et sa puis-

sance, XXI, 78-82.
— Commande aux génies et aux vents, XXI,
8l;xxvii, 17-28 ; XXXIV , 11, 13;
xxxviii, 29, 38.

Salut, Siilmalions, civili'é, iv, 88.

Samaritain (le), (el Sameri) fait le veau
d'or pour les Uracliies, XX, 87, 96.

Satan, xvi, lOO ; xvil, 29, 55-b5 ; xvlll,

48 ; XIX, 69-86; XXlv, 21 ; XXV, 31;
xxxv, 6 ; xxxvi, 60, suiv. ; XLVll, 27;
LVIU, 11, iO; LIX, 16.— Sa haine implacahic envers l'homnie,
IV, 118 ; VU 10-17.

— Il séduit Adam, XX, 118.
— II compaiaitra aveugle au jour du juge-
ment, xx, 124; voy. Kblis.

— Sur quj il a le pouvoir, xvi, 100.

Saul, voy. Taloot ou Thaluut.
SELSEBIL, source d.ins le parailis, LXXVl,

18.

Sept dormants (les), xviii, 8, 9, 12, 13-

21,24.
Serments, v,9l ; i.xvui, 17, 18.

S1D3DJIN, LXXXllI, 7, 0.

SlDJlLL, XXI, 104.

S'IL plaît 6 Dieu, xviii, 23; LXVIJI, 17,

18, <lote.

SINAÏ, mont, II, 87; Iv, 153; XX) *3 ;

ZXVIII, 44-46 ; lu, I.

4
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Sobriquets, il e$t défendu d'en dooner,
XLIX, 12.

Sortilèges, défendus, v, 92.
Statues et autres représentations d'êtres

vivants, V, 92.

Successions, iv, 8, 9, lQ-16, 175.

Suicide (le) Uofendu, iv, 33, note.

Superstitions, ii, 185.

Suppositions (certaines) sont un péché,
XLIÏ, 12.

Trinité, dogme des chrélicDs, IV, 169;
77.

Trojipette du jugoment dernier (la),

XTiii, 103; xxxvi, 51; xxxvii, 19; Lxii,
l3; Lxxix, 6; lxxx, 33.

TRONE (le verset du), li, 256.

u
Usure (!'), u, 276, 277; m, 127; x%x, aS.

Taboue (expédition de), ix, 80, 82.

Table toute dressée descendue du ciel, v,

113.

Talion (loi du) ii, 173 ; , 48, 49 ; xxii,
59.

Tasnim, LXXXllI, 27,28.
Témoignages, ii,28'i ; iv, i34 ;, il.

Témoins (faux), ii, 177.

Tentation, viii, 25, 40.

Testaments, Il 476-187; v. 105-107.
Terre (la) créée en deux jours, xli, 8.

Terre sainte ou Palestine, v. 24, 29.
Thagout, II, 25'î-i59; iv, 54,78; v. 65 ;

XVI, 3s ; XXXIX, 19 ; voy. Idoles.
Thaloutou Saiil, II, 248-250.
Themoud ou Tliémoiidites, peuplade (de

l'Arahie) cxlerminée, vil. 71 ; IX, 71 ;

XI, 64, 98 ; XIV, 9 ; xv, 80 ; xxn, 43 ;

XXV, 40; XXVI, 149; xxvii, <6: xxix,
37; xxxvill, 12; XL, 32; XLI, 12-16,

L, 12; Li, 43; nu, 52; liv, 23; lxix;
4-T ; Lxsxv, 18 ; lxxxix, 8 ; cxl, U.

ThéodICÉE (passages relatifs à 'aj, justice

divine. H, 286; vi, 110, iii, 112; vi, i32,

161; VII, 28, 178; XVl, 38; xviii, 64-82;
XXI, 36; XXIV, 21; XXXIU, 71, 72; IXXV,
19: XXXIX, 12; Xlvi, 17; LUI, 33,41.

Thouba, béatitude (la), XlU, 2».

Thowwa, valide oii Dieu parla à Moïse,
XX, 12; LXXIX, 16.

Toy. aussi Dieu.
ffoBBA', surnom de certains rois d'Arabie,

XLiv, 36; L, 13.

TONiNERRE (le), XIII, 14.

Traités faiis avec les inlidclos, ix, 4.

— (Il laul oliservcr les), xvi, 94, 96.

Vache (chapitre de la], u, g3.
Vaisseaux, xvii, 68-71; xxxi, 30.
Veau d'or (le), ii, 48, 51, 8S 87; IV, 152;
vu, 146; XX, 90.

Vents (les) sniiisoumisàSalonion,xxxvlti.
33.

Verbe (le) de Dieu, iv, 169.
Villes renversées, lxix, 9. Voy. Penta-
POLE.

Vie liifire, vi, 32;XLII, 19. Voy. RÉSUB-
RECTION.

Vie de ce monde, lvii, 19.
Vin (:e), ll, 216; v, 92, 93.— (Fleuves de), XLVii, 16.
Visages blancs et visages noirs, m, 102.
Visite des lieux saints, ix, 18.
Vol, v, 42.

Voyageurs (les), xvii, 28. i

Tadjoudj ei Madjoudj, peuples buiiitij*)/,

xvill, 93; XXI, 96.
Tahia (Si Jean), xix, 7; xxi, 90.
Tathrib, XXXIII, 13. Voy. Hédine
TOUNIS, TOUNOUS. Vov. JONAS.
TousouF. Voy. Joseph.

ZachARIE, iH,32; VI, 85; XTT, I; XXI. 88
Zakkoum (le), xxxvu, 60-65; XLlv, 43;

LVI, 52.

Zeïd, lils adoplif de Maliomet, XZUII, 37,
et note.

Zendjebil, LXXVI, 17.
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