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PRÉFACE 

DE L'ÉDITION DE 841. 

‘ll ya deuxans, M. G. Pauthier, en publiant dans le Panthéon litté-. 

raire Ja traduction des livres sacrés des Chinois, m'avait engagé à 

revoir la traduction du Koran de Savary, pour l’insérer dans le volume 

du Panthéon littéraire, el compléter ainsi le recueil des livres sacrés 

des peuples d'Orient. En examinant la traduction de Savary, je m'étais 

aperçu qu'elle avait été faite évidemment sur la version latine de Ma- 

racci, ct qu’indépendamment de nombreuses erreuts, elle avait l'in- 

convénient de ne pas assez accuser Ja physionomie de l'original, de 

déguiser souvent, en vue de l'élégance de la phrase, le vague et l'ob- 

- scurité du texte arabe, ce qui ôtait en grande parlie au lecteur la 

faculté d'apprécier la nature et le caractère du code sacré des Maho- 

métans. Aussi, au lieu de revoir.simplement la traduction de Savary, 

j'avais entrepris une traduction tout à fait nouvelle sur le texte arabe, 

m’aidant toutefois des travaux de Maracci et du traducteur anglais 

Sale, ct des secours répandus dans les notes de ces deux ouvrages. Le 

. manuscrit de ma traduction, que je me proposais de revoir uéricu- 

rement, avait passé entre les mains des éditeurs, lorsque lé gouver- 

nement a bien voulu m'appeler à remplir auprès de l'ambassade de 

France en Perse les fonctions de drogman. Mon départ, survenu im- 

médiatement après, ne m'a plus permis de revoir ma propre traduc- 

tion ; et quoique M. Pauthier , avec cette obligcance qui ne fait jamais 

défaut à ses amis, aît bien voulu revoir les épreuves, il ne pouvait 

pas, à moins de cônsulter à chaque verset le texte ou les versions 

antérieures, introduire ni les changements ni les corrections dont 

mon travail avait besoin. J'ai reconnu qu'outre quelques fautes de 

copiste assez graves qui s'étaient glissées dant l'impression , j'étais 

tombé à mon tour dans beaucoup d'erreurs; que certains passages 

n'ont pas été rendus avec assez de fidélité; que quelques autres, pour 

être rendus à la lettre, devenaient obscurs; que d'autres enfin étaient 

‘ - : 1



2 PRÉFACE. 

entièrement manqués dans Ja traduction. C’est donc avec empressement 
que j'ai saisi, À mon retour de Perse, la proposition que me fit 
M. Charpentier de revoir ma première traduction et de la corriger, en 
ajoutant des notes reconnues indispensables pour un grand nombre 
de passages. Dans cette seconde édition, je me suis attaché à suivre 
de plus près le texte, à conserver dans Ja traduction la couleur de 
l'original, quelquefois même la construction de Ia phrase arabe. Je | 
suis loin de regarder cette traduction comme définitive, et, sans parler 
d'un travail d'un autre genre qu’on pourrait faire sur le Koran en sou- 
mettant les commentaires à un examen critique, je crois qu'avec le 
temps, le plus eflicace auxiliaire pour cette sorte de traväux ,; il me 
sera possible d'améliorer cette traduction et de la rendre plus digne 
de l'approbation des lecteurs. Je me suis borné dans les notes À ce qui 
m'a paru indispensable ; j'ai pensé que le nombreux public auquel 
s'adresse cette collection, et le Koran cn particulier, ne trouverait 
qu’un intérêt médiocre dans les noms propres et les détails de l’his- 
toire arabe, que les commentaires m'auraient fournis.en abondance 
pour chaque page. C’est dans le même esprit qu'est écrite la notice 
biographique sur Mahomet, placée en tête du volume. C'est un résumé . 
succinct et chronologique des principaux événements de la vie de Ma-. homet. Je me propose de donner plus tard, dans un livre séparé, d'après Jes sources et surtout d'après l'ouvrage Siraf er reçoul (Vie du prophète), qui jouit d'une grande considération en Orient , Ja vie complète de Mahomet , avec l'examen du Koran ; l'appréciation de Tesprit de ce livre et des questions qui s’y rattachent, | 

. . À. DE DIBÉRSTEIN KAZDIRSKI. 
7 Parks, ce 55 juitlet 1641,



NOTICE BIOGRAPHIQUE 

SUR MAHOMET. 

Mahomet, ou Mohammed , suivant l'orthographe ct la prononclation 

des Orientaux, naquit le 1er avril 539 ! de Jésus-Christ, à la Mecque, 

ville du Hcdjaz, province de l'Arabie. Il eut pour père Abdallah, fils 
d’Abdhal Mottalib, et pour mère Amina, fille de Wahib,. 11 appartenait 

ainsi doublement à la tribu des Koreïchites, tribu nombreuse cl puis- 

sante, qui s'était enrichie par lc commerce et rendue importante par : 

l'exercice de la souveraineté de Ja Mecqne et la garde du temple de la 

Kaaba, Elle devait encore son importance à l'antiquité ct à l'éclat de 

son origine. Ismaël, fils d'Abraham, ce représentant du culte unitaire 

dans Ja race sémitique, s'était établi à la Mecque, ct devint le père 

d'une iribu qui, à une certaine époque, reçut IC nom de Korcich. Les 
historiens musulmans admettent sans contestation la généalogie de 

Mahomet à travers vingt et une générations jusqu'à Adnan, descendant 

d'Ismaël; à Adnan, ja chaîne généalogique offre une lacune qu'on 

chercherait vainement à remplir. On ajoute que chacun des ancêtres 

de Mahomét avait empreinte sur sa figure la lumière prophétique, trans- 

mise en dernier lieu et éteinte dans la personne du fils d'Abdallah. Si 

nous n'ajoutons pas foi aux récits des miracles qui ont dû accom- 

pagner la naissance de Mahomet ou entourer les'jours de son enfance, 

nous ne trouvons rien d’extraordinaire dans sa vie jusqu'à l'époque 

de son apostolat. IL perdit son père quand il n'avait que deux mois, 
et sa mère à l'âge de six ans. Son éducation fut d'abord confiée à son 

grand-père, et ensuite à son oncle Abou Talcb. Ce dernier l'emmena 
avec lui dans son voyage à Bosra, en Syrie, et c’est Jà, dit-on, que 

Mahomet , âgé alors de treize ans, fit rencontre d’un moine nestorien, 

nommé Bahira, qui, devinant les destinées futures du jeune Korei- 

chite, aurait recommandé à son oncle de veiller sur lui, et surtout de 
le prémunir contre les artifices des Juifs. À son retour en Arabie, 
Mahomet prit part à la guerre diet fidjar {violation du mois'sacré) , : 
que sa tribu soutenait contre celle de Benou-Hawazin. Cette partici- 

: . ‘ . 

+ On n'est pas d'accord sur le jour ct l’année de la naissance de Mahomet. Les 
chiffres varient de #69 à 871 de Jésus-Christ. Ceux qui optent pour l'année 869 se 
fondent sur l'apinion qui donnalt à Mahomet 63 ans à l'époque de sa mort, arrivée 

en 632. On cite l’annéc de L'Éléphant , ainsi appelée de l'expédition d'Abraha contre : 

la Mecque (voy. chap. CV du Koran), comme celle de li naissance du prophète ; 
mais la date réclle de cet érénement se laisse difficilement entrevoir.
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pation se réduisait cependant à bien peu de chose: bien jeune encore, 
Mahomet était chargé de ramasser les flèches lancées par les com- , 
battants, À lâge de vingt-quatre ans, il alla deux fois dans le Yémen, - 
ct fit, l'année suivante, un second voyage en Syrie avec un certain 
.Meïssara, homme d’affaires d’une riche Ycuve nommée Khadidja. Cette 
fois encore, il eut occasion -de s’aboucher avec quelques moines chré- 
tiens, et ces entretiens pouvaient exercer une grande influence sur son 
esprit. Dans ce voyage, la conduite de Mahomet fut telle, que Kla- 
didja , à son retour de Syrie, lui offrit sa main et sa fortune; Mahomet, . 
âgé de vingt-cinq ans, donna à son épouse,’ âgée de quarante ans, 
vingt jeuncs chamelles à titre de don nuptial. Cinq ans après, les 
Korcichites étaient occupés à reconstruire le temple de la Kaaba, 
dévoré par les flammes; lorsqu'il fallut poser dans l’un des côtés du 
temple la pierre noire, objet d'une grande vénération, toutes les divi- 
sions de la tribu briguèrent cet honneur ; la contestation pouvait dégé- 
nérer en querelle : on résolut enfin de s’en remettre à la décision du 
premier ciloyen qui entrerait par la porte du temple. Mahomet, qui 
travaillait, lui aussi, à la réédification du temple , et qui était absent 
depuis quelques heures, reparait, est-pris pour arbitre, fait mettre 
la picrre noire sur un manteau dont un Membre de chaque tribu doit 
tenir un bout, et pose la pierre noire de ses propres mains. 

Mahomet, qui s'était déjà acquis la réputation d’un homme de bien 
et Je surnom de Æmin (loyal, fidèle), se concilia par cette décision 
l'approbation et l'estime générales ; car, tout en mettant d'accord les 
prétentions de quatre familles , il sut, sans les blesser , se ménager une 
part honorable dans une circonstance aussi solennelle pour les Koreï- 
chites. À partir de cette époque , l’histoire de Mahomet ne nous en- 
selgne rien eur sa vie jusqu'à la quarantième année de son âge, qui fut 
celle de sa mission. Dès sa plus tendre enfance, on Jui avait toujours 
connu un goût marqué pour la solitude, Souvent, avec sa famille, il 
se retirait sur la montagne de Ilarra, voisine de la Mecque; là il passait des nuits entières dans la solitude ct la méditation. Les sou- venirs que Jui laissaient ses voyages en Syrie, les entretiens avec les chrétiens et les juifs disséminés dans toute l'Arabie , le spectacle de leurs disputes religieuses , la dévotion des moines, la vice bruyante ct sauvage des ‘Arabes, tout cela n'était sans doute pas étranger aux graves préoccupations de Mahomet. Bientôt sa tête s’exalta, il sentit couler dans ses veines le sang d’Ismaël, fils d'Abraham ct Conser- valeur du dogme de l'unité de Dieu: il se- crut aussi appelé à briser comme son aïcul, les idoles de sa nation.’ ° oo? ., Ilétait âgé de quarante ans. Un jour, absorbé dans ses méditations il crut entendre une voix qui Jui criait : « Lis. — Et que lirai-je p Lis, au nom de Dieu qui a créé l’homme du sang coagulé, qui a en- scigné aux hommes l'Écriture, qui leur a appris ce qu'ils ne connais- saient pas. » (Kor., chap. XCVI.) H fut au milieu de la montagne, et entendit une voix : « O Mohammed, tu c3 l'apôtre de Dieu, et moi je suis Gabriel. » Cette voix décide de sa mission prophétique ; il raconte sa vision à sa femme qui, à son tour, fait part de cet événe- ment à Warka ben Naufel, son cousin, homme versé dans les Écri- tures, Celuk-ci admet la possibilité de la révélation, et voit dans Ma- homet le Moïse des Arabes 1, Khadidja embrasse Ja première Ia 
“+ Parmi les personrages qu'on volt à | nec. - Carrière, il en espun qui mérite surtout de res latente : c'est Warka Den Nate 

%
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nouvelle foi. Après elle, Ali, fils d'Abou Thaleb, Zaïd, alffranchi de 
Mahomet, et Abou Bekr, plus-tard calife, sont regardés comme les 
premiers musulmans. Mais l'influence morale que Mahomet exerce sur 
ceux qui l'entourent ne peut encore franchir ce cercle restreint, et ce 
n'est qu'au bout de trois ans, après bien des entretiens ct des initia- 
tions secrètes, qu'il déclare ouvertement la guerre aux anciennes 
croyances de ses concitoyens. Les premières prédications de Mahomet 
lui attirent d’abord des railleries, puis la haine et l'envie qui le pour- 
suivent jusque dans sa famille. Quoique ces mécomptes fussent lar- 
gement compensés par laccession de quelques hommes marquants, 
tels que Hamza ct Omar, un grand nombre de prosélytes furent obligés 
de quitter fa Mecque, et de fuir-jusqu’en Abyssinie les persécutions des 
idolâtres. Les Koreïchites s'étaient même engagés par un pacte à ne 
point avoir de rapports avec les Benou-Illachem, qui, par les liens 
du sang, tenaient à Mahomet. Enfin, forcé lui-même d'abandonner 
sa ville natale, il passa trois ans dans une gorge de montagne avec ses 
prosélytes les plus zélés. De là il se transporta à la ville de Taief pour 
y chercher des alliés contre les Mecquois; mais il y fut aceucilli par des 
railleries ct des insultes ; il retourna encore à la Mecque, et trouva les 
idolâtres plus hostiles que jamais à Ja nouvelle foi. Après des démar- 
ches infructueuses auprès des différentes tribus arabes réunics à Ja 
Mecque à l’époque du pèlerinage, il: quitta cette ville et passa à Jatrib, 
ville du Iledjaz, appelée depuis ce temps Médine ( FZédinet en Nabi, 
ville du prophète), où l’appetaient des amis déjà nombreux et dévoués 
à sa cause. Cette retraite de la Mecque , opérée à la faveur d’une ruse 
ar laquelle Mahomet échappa à une mort certaine, fut appelée depuis 
\égire (kïdjred , fuite), et commence l'ère des Mahométans. Mahomet 

se vit dès lors à Ja tête des Mohadgers (émigrés) sortis de Ja Mecque, 
et des {nsars (auxiliaires), citoyens d'Iatrib, qui étaient venus à la 
Mecque pour Jui offrir leur assistance. Développant toujours sa doc- 
trine par des additions successives aux versets déjà révélés du Koran, 
partout , sur son passage, il fondait des oratoires, et s’occupait à or-. 
ganiser ses forces. Dans la seconde année de l’hégire , il ordonna que 
chaque musulman se choisit un ami et se-liät à lui par une fraternité 
indissuluble ; ct, pendant que cette institution touchante établissait 
des liens étroits au sein même du nouveau culte, diverses autres insti- 
tutions , qui datent de la même année, tendaient à séparer extérieu- 
rement les musulmans des populations qui les entouraient. Un évé- 
nement-impoitant signala ceite année. Mahomet, sachant. qu'une 
caravane de Koreïchitcs, forte de neuf cent cinquante hommes’, s’ap- 
prochait de Médine, sortit dela ville, attaqua (le 1°° mars 624) les en- 

s 

cousin de Khadidja, qui devait être un homme très-versé dans la connalssance des 
Ecritures, M. de Hlammer, dans son ouvrage publié en 5939 sous le titre de Gemalde- 
saul ( Vortraits des principaux personnages de l’islamisine}, s’étonne que les blo- 
Srapliex européens de Mahomet aient si peu remarquê un homme qui, comme chré- 
tien, eumtne imoîne, ct, qui plus est, comme premier traducteur de la Bible en arabe, 
devait avoir une grande part dans l'instruction de Mahomet, et par conséquent dans 
la création du Koran, Nous ne savons pas sur quelles autorités s'appuie M. de Ilam- 
mcr en donnant ce Warka ben Naufel, qui était Korcïchite, pour moine et traducteur . © 
de Ia Bible; mais Il suffit de coinparer ics récits du Koran sur l’histoire des Juifs et de 
leurs prophètes avec ceux de la Bible, pour sc convaincre qu'ils ne viennent pas 
directement d’an homme versé dans les Écritures, et que ec ne sont que des réminis- 
cences dans lesquelles le faux et l'apocryphe sont presque toujours à côté du vrai ct 
de L’authentique. | 

1"



6 NOTICE BIOGRAPHIQUE 
nemis à Bedr, ctIcs battit complétement. Ce premier avantage obtenu 
sur Ics idolätres n'était pas sans doute capable de Iles désarmer, en- 
core moins de les anéantir; mais il inspira aux musulmans la con- 
flance en. leurs forces, et fit passer Mahomet des fonctions de simple 
apôtre à celles de chef militaire. Quand on considère qu'après douze années de prédication, Mahomet, dans ce premier conflit, ne püt op- poser à l'ennemi que deux cavaliers ct une infantcrie de trois cent onze hommes, on doit comprendre combien d'obstacles s’opposaient à la propagation de la nouvelle doctrine, ct de quelle importance était le moindre succès. La victoire de Bedr était un succès décisif et fécond; l'année suivante, nous trouvons Mahomet à la tête de mille hommes, dont sept cents engagèrent le combat contre trois mille Koreïchites. Cette bataille d’Ohad, d'abord à l'avantage de Mahomet, le mit à deux doigts de sa perte: les musulmans, emportés par une avidité aveugle, se jetèrent sur le butin ‘à Ja première apparence .de succès, cet leur désordre leur enleva la victoire. Mahomet fut blessé en se mélantavec . Courage aux rangs des combattants. Les expéditions des années sui- vantes, celles de Radji, du puits de Maouna, ct celle contre la puissante . tribu des Benou Mostalak , conduites toutes avec succès, réparèrent les pertes essuyées. La sixième année de l’hégice, Mahomet conclut avec. les idolâtres une trêve pour dix ans, démarche qui cût pu lui aliéner les plus zélés de ses partisans, ceux qui prenaient trop à la lettre les Paroles d’anathème lancées contre toute transaction avec Jes idolätres. - Mahomet profita de cet armistice pour aller assiéger la tribu juive de Kaïbar, La prise de cette Place, défendue avec Opiniâtreté, livra entre ses mains un grand nombre de prisonniers et plusieurs places alentour, entre autres Fadak, qui devint propriété de sa famille. Rassuré, par ses dernières victoires sur l'avenir de sa mission en Arabie, Mahomet jugea À propos d'en instruire les princes des pays Et ne e qe are de Perse l'empereus romain, 1e 10 . CAbyss c'ques autres princes idolâtres ou chrétiens, des en- Yoyés porteurs de Icttres dans csquelles ji S l l'exhortait tous ces princes à embrasser J islamisme. Cet appel » l'eçu diversement, ct sans résultat immédiat , n’en contribua Pas moins à éten t dre la renommée de l'apôtre des Arabes. II fallait cependant frapper un coup décisif et se randre Maitre de la Mecque. La Paix conclue avee les Korcichiles semblait reculer ce moment, et les musulmans , admis, sur la foi de cette trêve de dix ans, dans l'enceinte sacrée de In Mecque pour s'acquitter des cérémonics du pèlerinage, n'osèrent et ne voulurent point: Ctre igresscürs. IL arriva cependant que les Korcichites cnvoyèrent des 
jeours à la tribu de Benou Bekr, leur alliée, contre celle de Benou 
nord alliée de Mahomet. Celui-ci, Cnvisageant cette assistance comme 
mater Lan du pacte juré, ft aussilôt les Préparatifs nécessaires et, 
ler e Raouvé contre Des PAT les trois mille musulmans dans 

; 1 ntre les Grecs, S’avança À la tête de dix mi 
3 SAV è X mille 

gonmes ges murs de la Mecque. Les Korcichites ne pouvant opposer presque Sans COUp Térir (12 ; ville tomba au pouvoir des musulinans 
€ î ÿ = Janvier 630 de Jésus-Chri "hégir 

Fr t J Sus-Christ, 8 de l’hécire). 
fois Le ton tra monté sur une chamelle, ct, après ‘avoir fait seu 
108 on 0 e la aa a, €ntra dans le temple, où il abattit de sa main 
du hand et Kaka Mn, un Te zzin annonça l'heure dela prière 

. Ja Raaba. M: Le FAVI d’un suc bécl: i 
aucun Sacrifice, se montra Sénéreux envers men nant obtenu qui 
AValent poursuivi de tonte leur haine; 1 où qui an es li 

; 
 Droscription qu'il se croyait
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obligé de prononcer n'alteigait que six hommes ct quatre femmes. 
Immédiatement après la prise de la Mecque, il euvoya plusieurs 

détachements de cavalerie pour soumettre les tribus d’alentour, et fit, 
cetie année même, une expédition contre trois tribus réunies à Honaïn. 
Lesuccès de ce combat, d'abord défavorable aux musulmans , qui s’y 
trouvaient cependant au nombre de douze mille, ne fut dû qu'à la pré- 
sence d'esprit de Mahomet, ou, comme ses historiens le prétendent, 
à un de ses miracles. Le siège de la ville de Taicf illustra la fin de la 
huitième année de l’hégire; mais ce n'est que l’année suivante que 
les tribus de cette ville se soumirent de leur gré et embrassèrent l’is- 
lamisme. La neuvième année fut marquée par la soumission de 
l'Yémen et de quelques princes du nord de l'Arabie, à la suite de l'ex: 
pédition de Tabouc, où Mahomet conduisit une armée de trente mille 
hommes, dont dix mille cavaliers. 1L ne survécut pas longtemps à ces 
succès, Après le pèlerinage de Ja Mecque et la visite des licux saints, 
appelée depuis visite d'adieu, ct accomplie dans la dixième année de * 
l'hégire, il retourna à Médine et y passa le reste de l’année. Au com: 
mencement de la onzième, il se sentit malade, ct sc- fit soigner dans 
la maison d’Aïechah , l’une de ses femmes, s’occupant jusqu'aux der- 
uiers jours du projet d’une expédition contre le faux prophète Mocaïla- 
mah, ct s'acquittant dans la mosquée des fonctions du pontificat. Ce 
n’est que trois jours avant sa mort qu’il chargea Abou Bekr de faire la 
prière au peuple. IL mourut le 13 du Rabi el aouel de la onzième année 
de Phégire (le $ juin 632 de J.-C.), âgé de soixante-trois ans, selon le 
calcul d'Aboulfeda, qui place le commencement de son apostolat à la qua- 
rantième année de son âge. Il fut inhumé à l'endroit méme où il expira, 
ctsontombeau, au-dessus duquella piété musulinane éleva depuis une 

* Superbe mosquée, est resté jusqu’à nos jours un objet de vénération ct 
le but de fréquents pèlerinages. Sa mort jeta la consternation dans le 
peuple; les uns ne voulaient pas croire qu'il fût mort; un grand nom- 
bre d'Arabes voulaient apostasier. L'autorité d’Abou Bckr et d'Omar 
parvint à les en détourner et à consolider l'œuvre de Mahomet, Le’ 
prophète arabe ne laissa aucun sucecsseur mâle et ne fit aucune dispo- 
Sition testamentaire. Dans les derniers jours de sa maladie, il avait 
demandé une fois de l'encre ct du papier pour y tracer ses dernières 
volontés, destinées, disait-il, à empécher les Arabes de jamais tom- 
ber dans l'erreur. On ne tint aucun compte de ces paroles, prononcées 
dans le délire de l’agonic; peut-être Mahomet a-t-il mieux aimé aban- 
donner le sort de sa nation au plus capable ct au plus respecté d’éntre 
ses compagnons, Les Chiites, partisans d’Ali, gendre de Mahomet, ‘ 
prétendent que le prophète avait désigné, bien avant sa mort, Ali pour 
Son successeur ; ils citent des passages du Koran, et un grand nombre 
de traditions qui établissent une liaison intime entre Mahomet et les 
enfants d'Al, issus de Fatima, et qui doivent, sclon eux, tenir lieu 
d’une désignation par testament. On s'explique, du reste, la haine 
implacable des Chiites contre Omar, quand on pense que ce fut lui 
Surtout qui empêcha de recueillir les dernières volontés de Mahomet. 
Mahomet a eu quinze femmes légitimes et onze concubines ; tant que 
Khadidja vécut, il n'eut point d'autre femme. À l'exception d’un fils, 
Ibrahim , qu'il eut de la Copte Marie, et qui mourut avant lui, tous 
ses enfants élaient de Khadidja : quatre garçons, Kacem , Taïeb, Ta 
ber ct Abdallah ; et’ quatre filles, Fatima, Zeinab, Rokaïa et Om. 

.Koltoum. Parmi ses femmes, celles qui ont acquis quelque célébrité 
sont: Khadidja, Aïechah, Hafsa, Zeinab ct Oinin Habiba. Ce nombre. . 

“
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- le femmes, épousées en grande partie dans les dernières années’ de 
sa vie, est en contradiction avec les prescriptions du Koran, qui 

‘permet aux musulmans d'en épouser au plus quatre (Xor., chap. 
IV). Mahomet, loin de se conformer lui-même à ce précepte, épousa, 
cntre autres femmes, Zeinab, femme de Zaïd , son aftranchi, après 
que celui-ci l’eut répudiée pour ne pas déplaire au prophète ; et comme 
cet événement causa du scandale -parmi les -musulmans,. Mahomet 
s'appuya de la révélation du ciel, qui lui permettait d'épouser les fem- 
mes selon son gré ( or. chap. XXXIII). Cette circonstance n’est pas 
Ja seule où Mahomet fit intervenir une révélation immédiate pour faire 
taire les propos malveillants de ses sectateurs. Le chapitre XXIV est 
venu metlre un terme au scandale d’une accusation d'adultère intentée 
contre Aïcchah. Mais les musulmans, loin d’en tirer des conséquences 
défavorables à la mission divine de leur apôtre, loin de l’accuser de 
transgression cs préceptes institués pour toute sa nation, soutiennent 

” que le prophète n’était point tenu'de les observer, ct qu'en sa qualité 
de prophète et de pontife il jouissait de certaines prérogatives en dehors 
du droit commun, Ainsi, la qualité d'impeccabilité, indispensable à - 
tout prophète, lui est acquise de plein droit. . - 

Les auteurs mahométans nous ont transmis une foule de détails rela- 
tifs à la personne et à la vic privée de Mahomet; tous puisés dans les 
traditions {ransmises par ses compagnons; ces traditions servent en 
même temps à compléter le Koran et à le développer. Il est difficile 
de dire aujourd’hui si l’art d'écrire et de lire , répandu récemment en 
Arabie, était connu à M ahomet, Le nom de prophète tgnorant, illet- tré, qu'il se donne lui-même dans le Koran avec une sorte d’affecta- tion, et comme pour mieux faire ressortir son caractère d'homme in- spiré, signifiait peut-être qu’il n'avait pas étudié les Écritures ; il donne - cette même qualification aux Arabes en général , en tant qu'ils n'avaient pas de livre révélé, de code sacré. Le soin avec lequel les Arabes cul- tivaient la poésie et la grammaire ne permet pas de leur refuser toute culture intellectuelle, et l'on peut conclure de quelques passages du Koran, que Mahomet lui-même. avait quelque connaissance de l’art d'écrire. il se servait cependant de secrétaires, qui écrivaient sous sa dictéc; parmi eux, Ati, Othman, Zaïd, fils de Haretha, Moavwia, Obai, sont Îes plus connus. Sans être riche, il avait de. quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa maison ; Qui comptait tant de femmes; à me- -Sure que $es conquêtes s’'étendaient , la cinquiéme partie du butin, revenant de droit au chef ( Kor., chap. VII), servait à agrandir sa fortune. Quand donc les biographes de Mahomet nous parlent de son extrême sobriété et de ses privalions, quand ils nous racontent avec altendrissement que.le prophète de Dieu était souvent obligé de se serrer le ventre pour faire taire la faim , ou qu'il se passait des mois Sans qu'on fit du feu chez lui; que le pain d'orge, le lait et les dattes Étaicnt souvent sa seule nourriture, il faut y voir plutôt la manière habituelle de vivre chez les Arabes, et les privations inséparables d’une vie active ct aventurière, que lindigence ct le dénûment. ll cultivait .son jardin de ses propres mains, il raccommodait ses habits... ; mais il avait vinet-deux chevaux, cinq mules, dont la plu es": Jait Doldol ; deux ânes Ofaïr ct 1 ? amet ape 

; \ : afour ; quatre chamelles qu'il mon- tait, sans Compter vingt autres à Jait « î 8 chèvres De ncuf sabres qu'il avait 3 Cent brelis et quelques chèvres. le plus connu, celui qui pas ite à 

AT est Ie p res Qu'il , connu, ü qui passa cnsuite à | trois ioul fikar, à deux lames div crgentes Yers la pointe; cn outre, ances , trois ares, sept Cuirasses , trois boüclicrs, un étendard
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blanc, une bannière noire, appelée Okab (aigle noire ), et conservée 
jusqu'à nos-jours à Constantinople. Son cachet en argent portait ces 
mois gravés : « Mohammed , apôtre de Dicu. »-Quelques-uns des objets 

qui Jui appartenaient, tels que son manteau { borda) et son bâton, 

furent longtemps conservés dans le garde-meuble des califes abbas- 
sides. Un turban vert devint le signe distinctif de sa descendance, 
issue de Fatima, comme la couleur noire celui de sa lignée collatérale. 

Quant à sa personne, Mahomet était de taille moyenne ; sa tête était 

forte, sa barbe épaisse, ses picds et ses mains rudes, Ja charpente de 
son corps osseuse et pleine de vigueur; il avait les yeux noirs, les 
cheveux plats, le nez aquilin, les joues unies et colorées, les dents 

un peu écartées. . . OL et - 

” Malgré son âge avancé, à peine quelques cheveux blancs se mon- 
traient-ils sur sa barbe et sur sa tête; il avait soin, du reste, de les 
teindre avec le henné. Sur le dos, entre les épaules, il avait une ex- 
croissance charnue, de la grosseur d’un œuf de pigcon, qui, disait-0n, 

était le signe de sa mission prophétique. Son extérieur avantageux 
était relevé d'ailleurs par une expression de bonté et de noblesse qui 
fascinait; sa douceur ct son atabilité lui conciliaient surtout les esprits 
de ses conciloyens. D'une humeur égale avec les hommes de toutes 
conditions , il ne quiltait jamais le premier l'homme qui l’abordait,, ni 
ne retirait sa main èn saluant , avant que son-interlocuteur n'eût 
retiré la sienne. li s'adresse, dans-le chapitre LXXX du Koran, un 
sévère reproche pour un mouvement d'impatience qui lui échappa 
devant un-homme pauvre. Conduisant en personne plus de dix-sept 
expéditions, il donna souvent des preuves de bravoure; doué d’une 
palience à toute épreuve, et d’une persévérance qui ne se démentit 
jamais, il était humain, et, oubliant volontiers les outrages reçus, il 
pardonnait généreusement à ses ennemis les plus acharnés, dès qu’ils 
témoignaient le désir d'embrasser sa foi. Aussi rien n'égala sa douleur 
quand il apprit qu'un de ses généraux avait, contre Ja foi jurée, mas-. 
sacré les idolâtres vaincus pour assouvir sa vengeance personnelle, 
Cette manière d'agir pouvait aussi avoir un motif politique. On raconte 
qu'après la prise de la Mecque, un de ses ennemis acharnés lui ayant 
êlé amené, Mahomet garda pendant longtemps le silence et lui par- 
donna enfin; puis, se retournant'vers ses compagnons, il leur dit : 
« J'ai gardé le-silence, attendant que quelqu'un se levât et tuät cet 
homme.—Nous attendions un signe de ta part.— Il ne convient pas 
aux prophètes , reprit Mahomet, de faire avec les yeux des signes qui 
seraient une trahison. » C'était enseigner comment à l'avenir on devait 
entendre son silence ; maïs voilà ce que nous apprennent naïvement les 
auteurs mahométans. : Fe . . 

Les résultats définitifs obtenus par Mahomet prouvent micux que 
toute autre chose son génie ct son habileté, Les mahométans les ex- 
pliquent par les volontés de la Providence, et voient la sanction du ciel 
dans les miracles qu'il a été accordé à Mahomet d'opérer. Mahomet” 
proteste dans le Koran qu'il n’a reçu d'autre mission que celle d’an- 
noucer et d'avertir, d'appeler Îles Arabes au culte du Dieu unique; 
mais, si nous ne voyons aucune trace de cette prétention dans le Ko- 
ran, nous ne pouvons non plus garantir que quelques propos équivo- 
ques de sa part, jetés au milieu des siens et propages par ses zélés 
partisans, n'aient donné naissance aux récits absurdes. de prodiges, 
tels que l'ascension au ciel, la lune fendue , la guérison d’un aveugle, : 
ctune foule d'autres que les musulmans comptent presque parmi leurs
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rticles de fol. Les plus éclairés parmi les _mahométans, ou les moins 
crédules, ceux qui Fe se contentent pas dé quelques allusions vagucs 
et des interprétations forcées du Koran.en faveur de la réalité des 
miracles, regardent le Koran comme le plus éclatant prodige qu un 
prophète ait jamais opéré. Ce livre est composé de cent treize 
chapitres, dont les premiers sont longs de plus de: cent versets, 
ct dont les derniers n’ont que quelques lignes. Les matières n'y.sont 
point rangées parordre, et les récits des prophètes des Juifs et de ceux 
des autres peuples y sont mélés aux préceptes généraux, aux disposi- 
tions passagères en sorte qu'il est diMcilé de retrouver le fil chrono-- 
logique des prédications que Mahomet faisait tantôt à Ja Mecque, tan- tôt à Médine. Il arriva encore que quelques préceptes ou recomman- | dations, amenés par les circonstances, se sont trouvés modifiés dans 
le cours des événements: c’est ce qui a donné naissance à des pas- sages abrogés et abrogeants; pour les distinguer, il faut s'en rappurter au sentiment général qui a prévalu dans lislamisme. Le tout est écrit en style concis, souvent obscur, qui serait inintelligible pour les Arabes eux-mêmes, sans le secours des commentaires ; ceux-ci s'appuient à leur tour sur des ouvrages composés dans les premicrs siècles après Mahomet. La rédaction actuelle du Koran n’est pas sans doute celle que lui avait donnée Mahomet. La réunion des versets écrits sur des feuilles, sur des tablettes ou sur des omoplates de bre- bis, cest due à Zaïd, compilateur du Koran sous Abou Bckr ; mais cette circonstance ne saurait absoudre Mahomet d'avoir défiguré ou tra- Yesti l’histoire plutôt par ignorance sans doute qu'à dessein. Les copies du Koran répandues sous le califat d’Abou Bekr et d'Omar présen- taicnt des ditiérences notables, ct c’est au calife Osman qu'on doit Ja Suppression de tous les exemplaires qui ne s'accordaient pas avec celui conservé chez Hafsa, veuve de Mahomet. Ce n'est pas ici Ie licu d'entrer dans l'appréciation du Koran comme code sacré, comme ré- pertoire des lois morales, civiles ct politiques des Arabes, Ce livre a té jusqu'ici® mal jugé. Une animosité excessive, s’armant de tout pour le condamner, provoqua des opinions erronées en sens contraire. En voyant les peuples musulmans en décadence, dans l’abaissement dont il leur sera impossible de se relever, on a attribué cet état à l'influence du Koran, On cst peut-être allé trop loin ; On s’est peut- être exagéré, en théorie , l'influence qu’une religion quelconque peut exercer Sur Ja transformation du caractère de: certaines races, et l’on a attribué au Koran les résultats qu'il a été seulement incapable de détourner, Dans fe Koran, les emprunts faits à Ja morale de l’ rangile, Où, pour micux dire, à la morale générale de l'humanité , 1es dispo- sitions et les préceptes en partie nouveaux et en partie conservés de l'ancienne société arabe, sont dominés par l’idée capitale de l'unité de . Dieu , et des rapports que l'homme doit chercher à établir entre luiet Dicu au moyen de la prière; et il n’est pas juste d’accuser la religion de Mahomet de sensualisme, uniquement Parce que les récompenses : réservées aux élus s’y présentent sous les attraits des jouissances ma- térielles. Comme code religieux, moral civil et politi 

: 
uc Musulmans il cst la source Ô ' Le scenee sp eluez les 

rec de toute loi et de toute sci { pèche par l'insufMisance ct l'obscurité ; comme monument LA TTR du peuple qui l'adopta ct du siècle qui le produisit , il cst de médiocre ‘ Valeur, ct ne Saurait soutenir la COMparaison avec aucun des livres 
Facrés que nous à légués l'antiquité : Je seul mérite que les non-mu- sulmans puissent lui accorder, est celui de la langue, ct, sous ce
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rapport, nous ne sommes pas sans doute en état de lui rendre toute 
justice; car indépendamment de la profonde connaissance de la langue 
arabe ct des mœurs de ce temps-là, connaissance qui nous ferait saisir 
toute la portée. d’un mot, toute la valeur d'une parabole, toutes les 
finesses du langage, il faudrait se placer au point de vue d’un peuple 
si différent par son caractère des peuples d'Occident. Cependant quel- 
ques récits instructifs et touchants de l’histoire sacrée, le tableau de 
Ja majesté et de la bonté de Dicu , les préceptes pleins d’onction sur la 
bienfaisance ct l'humanité, sont d'une beauté remarquable, et l'on 
conçoit que le tableau des châtiments réservés aux infidèles, de la 
solennité du jour de la résurrection, a pu entrainer et émouvoir les 
esprits. Les musulmans croient qu'il n’est pas donné à l’homme de : 
créer un œuvre à la fois si-parfaite et si sublime que le Koran.Il y 
cut, à la vérité, au sein de l'islamisme des sectes qui soutenaient que 
le Koran pouvait être égalé et même surpassé; mais une telle opinion 
a toujours été regardée comme une hérésie: elle se trouve condam- 
née d'avance par le Koran (chap. 11, 21}. Mais ce n’est pas à cause 
de ces beautés de langage, de ces mérites pour ainsi dire extérieurs, 
que le Koran enchaîne la foi de ses sectateurs ; le Koran est un livre 
révélé; il est la parole de Dieu, par laquelle il a voulu compléter 
les lois antérieures et. les clore; et quand, dès les premiers siècles de 
l'islamisme , on se mit à raisonner sur la nature de la parole de Dieu, 
on alla jusqu'à affirmer que le Koran était incréé et coéternel, Celui 
qui en était le dépositaire, Mahomet, reçut le titre de médiateur du 
genre humain, de prince des apôtres, de sceau des prophètes, d'élu, 
de glorieux , de glorifié; c'est la plus noble et la plus parfaite des 
œuvres de la création; c’est l'être en vue duquel la création de l'univers 
a eu lieu, ct qui, admis dans la familiarité de Dieu , contemple à Ja 
distance de quelques pas la majesté divine. Le Koran n’enscigne rien 
de pareil sur son auteur; mais cette glorification de Mahomet est 
depuis des siècles la base de la théologie musulmane. 

Le Koran, comme livre sacré et source de toute science pour les 
musulmans , a donné naissance à une littérature très-étendue, ainsi 
qua des commentaires dont les principaux sont ceux de Zamakschari, 

e Djelaleddiri, de Beïdhaani, d'lahia, de Feïzi. 11 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 nom, tant 
elle s'écarte du texte arabe. La première bonne traduction, celle qui a 
servi jusqu'ici de base à toutes les autres, est celle de Maracci. Hine- 
kelmann a donné le texte arabe en 1696, in-4°. Une belle édition 
du Koran a été donnéc à Saint-Pétersbourg, par ordre de l’impératrice 
Catherine; mais elle est très-rare. Depuis on à publié à Casan 
deux éditions, une in-f° et une in-4°. M. Fluegel à donné, en 1834, 
à Leipsick, une édition stéréotypée du Koran. On a en outre des tra- 
ductions en français, en anglais ct en allemand. La première traduction 
française du Koran a été donnée par Du Ryer, à Amsterdam, 1710, 
en 2 vol. in-8°. Savary, auteur d’un Voyage en Ég pte, en à fait une 
évidemment sur la traduction latine de Maracci. Elle a êté reproduite, 
ayec un résumé des préceptes de l'islamisme, par M. Garcin de Tassy; 
M. Gunther Wahl, oricntaliste allemand, a donné sa traduction en 
1820, in-S°. M. Uhleman public dans ce moment-ci une nouvelle tra- 
duction du Koran en allemand, avec des notes. George Sale a publié, 
en 173%, in-%0, une traduction du Koran en anglais, qui a été réim- 
-Primée cn 2 vol. in-80, à Londres, 1836, avec les versets numérotés.
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articles de fol. Les plus éclairés parmi les mahométans, ou les moins 
crédules, ceux qui ne se contentent pas de quelques allusions vagucs 
et des interprétations forcées du Koran.en faveur de la réalité des 
miracles, regardent lc Koran comme le plus éclatant prodige qu’un 
prophète ait jamais opéré. Ce livre est composé de cent treize 
chapitres, dont les premiers sont longs do plus do cent versets, 
et dont les derniers n’ont que quelques lignes. Les matières n'y. sont 
point rangées parordre, et les récits des prophètes des Juifs et de ceux 
des autres peuples y sont mélés aux préceptes généraux, aux disposi- 
tions passagtres en sorte qu’il est difficile de retrouver le fil chrono-- 
logique des prédications que Mahomet faisait tantôt à la Mecque, tan- 
tôt à Médine. 1 arriva encore que quelques préceptes ou recomman- 
dations, amenés par les circonstances, se sont trouvés modifiés dans 
le cours des événements: c’est ce qui a donné naissance à des pas- 
sages abrogés ct abrogcants; pour les distinguer, il faut s’en rapporter 
au sentiment général qui a prévalu dans l'islamisme, Le tout cst 
écrit en style concis, souvent obscur, qui serait inintelligible pour 
les Arabes eux-mêmes, sans le secours des commentaires ; ccux-cl 
s'appuient à leur tour sur des ouvrages composés dans les premicrs 
siècles après Mahomet. La rédaction actuelle du Koran n’est pas sans 
doute celle que lui avait donnée Mahomet, La réunion des versets 
écrits sur des feuilles, sur des tablettes ou sur des omoplates de bre- 
bis, est due à Zaïd, compilateur du Koran sous Abou Bekr ; mais cette 
circonstance ne saurait absoudre Mahomet d'avoir défiguré ou tra- 
vesti l’histoire plutôt par ignorance sans doute qu'à dessein. Les copies 
du Koran répandues sous le califat d’Abou Bekr ct .d’Omar présen- 
taient des différences notables, et c’est au calife Osman qu'on doit la 
suppression de tous les exemplaires qui ne s’accordaient pas avec 
celui conservé chez Hafsa, veuve de Mahomet. Ce n’est pas ici le licu 
d'entrer dans l’appréciation du Koran comme code sacré, comme ré- 
pertoire des lois morales, civiles ct politiques des Arabes, Ce livre a 
èté jusqu'ici mal jugé. Une animosité excessive, s’armant de .tout 

4 

pour le condamner, provoqua des opinions erronées en sens contraire, ’ 
En voyant les peuples musulmans en décadence, dans l’abaissement 
dont il leur sera impossible de se relever, on a attribué cet état 
à Pinfluence du Koran. On est peut-être allé trop loin ; on s’est pout- 
être exagéré, en théorie, l'influence qu’une religion quelconque peut 

. exercer Sur la transformation du caractère de: cèrtaines races, et l’on a attribué au Koran les résullats qu’il a été seulement incapable de détourner. Dans le Koran, les emprunts faits à la morale del vangile, ou, pour mieux dire, à la morale générale de l'humanité, les dispo-: sitions et les préccples en partio nouveaux et en partie conservés de l'ancienne société arabe, sont dominés par l'idée capitale de lunité de Dieu, ct des rapports que l'homme doit chercher à établir entre lui et Dieu au moyen de la Prière; et il n’est pas juste d’accuser la religion. 

É les attraits des jouissances ma- térielles. Comme code religieux, moral, civil et politique (car chez les musulmans il est la source de toute loi ‘et de toute sci pèche par Finsufisance ct l'obscurité; comme monument datent du peuple qui 1 adopta et du siècle qui le produisit , il est de médiocre valeur, ct ne Saurait soutenir la comparaison avec aucun des livres sacrés que nous 4 légués l'antiquité : Je seul mérite que Iles non-mu- sulmans puissent lui accorder, cst celui de la langue, ct, sous ce
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rapport, nous ne sommes pas sans doute en état de lui rendre toute 

justice; car indépendamment de la profonde connaissance de la langue 

arabe ct des mœurs de ce temps-là , connaissance qui nous ferait saisir 

toute la portée. d’un mot, toute la valeur d'une parabole, toutes les 

finesses du langage, il faudrait se placer au point de vue d’un peuple 

si différent par son caractère des peuples d'Occident. Cependant quel- 

ques récits instructifs et touchants de l’histoire sacrée, le tableau de 

la majesté et de la bonté de Dieu , les préceptes pleins d'onction sur la 

bienfaisance et l'humanité, sont d'une beauté remarquable, ct l'on. 

conçoit que le tableau des châtiments réservés aux infidèles, de la 

solennité du jour dela résurrection, a pu entrainer et émouvoir Jes 

esprits. Les musulmans croient qu’il n’est pas donné à l’homme de ” 

créer un œuvre à la fois si-parfaite et si sublime que le Koran. Ly 

eut , à la vérité, au sein de l’islamisme des sectes qui soutenaicnt que 

le Koran pouvait être égalé et même surpassé; mais une telle opinion | 

a toujours été regardée comme une hérésie: elle se trouve condam- 

née d'avance par le Koran (chap. 11, 21). Mais ce n'est pas à cause 

de ces beautés de langage, de ces mérites pour ainsi dire extérieurs, 

que le Koran enchaine la foi de ses sectateurs ; le Koran est un livre 

révélé; il est Ja parole de Dieu, par laquelle il a voulu com léter 

les lois antérieures ctles clore; et quand, dès les premiers siècles de. 

l'islamisme, on se mit à raisonner sur Ja nature de ja parole de Dieu, 

on alla jusqu’à affirmer que le Koran était incréé et coéternel, Celui 

qui en était le dépositaire, Mahomet, reçut le titre de médiateur du 

genre humain, de prince des apôtres, de sceau des prophètes, d'élu, 

de glorieux , de glorifié; c’est la plus noble ct la plus parfaite des 

œuvres de la création: c'est l'être en vue duquel la création de l’univers 

a eu lieu, et qui, admis dans Ja familiarité de Dicu, contemple à la 

distance de. quelques pas la majesté divine. Le Koran n’enseigne rien 

de pareil sur son auteur; mais cette glurification de Mahomet est 

depuis des siècles la base de la théologie musulmane. 

Le Koran, comme livre sacré et source de toute science pour les 

musulmans, a donné naissance à une littérature très-étendue, ainsi . 

qu'à des commentaires dont les principaux sont ceux de Zamakschari, 

de Djelalcddiri, de Beïdhaanl, d'lahia, de Feizi. Il n’a commencé à 

étre connu en Europe que.vers la moitié du scizième siècle, par une 

traduction de Dibliander, traduction qui mérite à peine ce nom, tant 

elle s'écarte du texte arabe. La première bonne traduction , celle qui a 

+ servi jusqu'ici de base à toutes les autres, est celle de Maracci. Hinc- 

kelmann a donné le texte arabe en 1696, in-i°. Une helle édition 

du Koran a été donnée à Saint-Pétersbourg, par ordre de l'impératrice 

Catherine; mais elle est très-rare. Depuis on à publié à Casan 

deux éditions, une in-fe ctuncin-4°. M. Fluegel a donné, en 1834, 

à Leipsick, une édition stéréotypée du Koran. Un a en outre des tra- 

ductions en français, enanglais ét en allemand. La première traduction 

française du Koran a été donnée par Du Ryer, À Amsterdam, 1170, 

en 2 vol, in-8°. Savary, auteur d’un Voyage en Éeypte en à fait une 

évideminent sur la traduction latine de Maracci. Elle a té reproduite, 

avec un résumé des préceptes de l’islamisme, par M. Garcin de Tassy; 

M. Gunther Wahl, orientaliste allemand, a donné sa traduction en 

1820, in-$°, M. Uhleman publie dans ce moment-ci une nouvelle tra- 

duction du Koran en allemand, avec des notes. George Sale a publié ; 

en 1734, in-$o, une traduction du Koran en anglais, qui a été réim- 

primée en 2 vol. in-80, à Londres, 1836, avec les versets numérotés.
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La traduction de Sale est, sans contredit, la meilleure, la plus judi- 
cicuse et la plus utile à cause des notes pulsées dans les commenta- 
teurs arabes, Quant aux ouvrages qui traitent de la vie de Mahomet, 
outre les notices mises en tête de presque toutes les traductions, on 
connait la Vie de Mahomet par Prideaux, 1697, in-Ss, en anglais; la 
Vie de Mahomet, tirée d’Aboul-Feda, et traduite en latin par Gagnier, 
Oxford, 1723, in-fo; la Vie de Mahomet, compilation des auteurs ma- 
hométans, par Gagnier, Amsterdam, 1732, 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, ct Amsterdam , 1831 : Ga- 
gnier critique avec beaucoup d’amertumce et avec raison cet ouvrage, 
en tête de sa Vie de Mahomet; l'Histoire de la vie de Mahomet, par 
Turpin, 1713, 8 vol. in-12; la Vie de Mahomet, par Aboul-Feda, se 
trouve au commencement des Annales moslemici de cet auteur, tra- 
duites par Reïsile. C’est cette partie du grand ouvrage d’Aboul-Feda 
que M. Noël Desvergers a donnée en 1837, in-8, à Paris, sous le titre : 
Wie de HMohammed, texte, traduction et notes. C'est en même temps 
la meilleure et la plus correcte de toutes. ‘ ot 

* .



LE-KORAN 
  

CHAPITRE PREMIER ?. 

Donné à la Mecque. — 7 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux , 

1. Louange : à Dicu, maître de l’univers+, 
2: Le clément, le miséricordieux , 
3. Souverain au jour de la rétribution. 
&.. Cest loi que nous adorons, C "est toi dont nous implorons 

le secours. - 
5. Dirige-nous dans le sentier droit, . 
6. Dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, 
7. Non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni de ceux 

qui s’égarentf, 

1 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 kit4b , le livre; kitaboullah, 

livre de Dieu; kelimeloulahl , parole de Dieu; el tenzit, livre descendu d’en haut: 

el dhikr, admonition; cl forkan, distinction (entre le licite et l'illicite, le bon et le 

mauvals}; el nos'haf, le volume (coder par excellence ). 

-? Le premicr chapitre est appelé fatihat ol kifdb, chapitre qui ouvre le livre , 

ou simplement eZ fatika. On l'appelle encore sab'ol megçani, les sept ( versets) ré- 

pétés; 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 enfin omn'ol 

kitäb, mère du livre; il ne faut pas confondre l’accention que ce dernier nom a fci 

avec celles des autres passages du Koran que nous ferons remarquer en Icur Heu. 

© Voyez entre autres, chap. Il, 5, et chap. XII, 5. 

3 En arabe, bismillahirrhamanl'rrahim. Cette invocatlon se It en tête de tous les 

chapitres du Koran, le chapltre IX seul excepté. Le mot rakman est appliqué à Dieu 

comme embrassant dans sa miséricorde tous les êtres, sans distinction aucune; rakim, 

au contraire, veut dire miséricordicux, dans un sens plus restreint, envers les bons, 

les fidèles, "ceux qui méritent sa grâce. Hicn que Ja traduction donnée ici ne rende 

pas la nuance qui existe entre ces deux mots arabes, nous l'avons conservée comme 
étant généralement adoptée. 

4 Le mot alemin qui se trouve dans le teste a été traduit diversement. La col- 

lation de différents passages où se trouve cc mot nous permet de le traduire tantôt 

par univers, tantôt par tous, tout le monde, les humains, . 

$ On entend par les mots : ceux que tu as combles » tte, les prophètes ct les 
cnvoyés de Dieu. 

# Les commentateurs appliquent les mots : qui ont encouru ta cotére aux juifs, 

etes mots: qui s'égarcnt, aux chrétiens. En générat, Mahomet traite avec beau- 

coup plus de duuceur tes chréllens que les fulfs, Voy. chap, V, vers. s5-87, 

2
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CHAPITRE II. 

LA VACIE 1 

Donné à Médine. — 286 versets. 

‘Au nom de Dieu clément ct miséricordieux. 

1. A. L. M, Voici le livre sur lequel il n’y a point de doute; 
c’est la direction de ccux qui craïgnent le Scigneur ; 

2. De ceux qui croient aux choses cachées 3, qui “observent 
exactement la prière , et font des largesses des biens que nous 
leur dispensons ; 

3. De ceux qui croient à la révélation qui a été donnée à toi 
et à ceux qui l'ont précédé ; de ceux qui croient avec certitude 
à Ja vie future. 

4. Eux seuls seront conduits par leur Scigaeur, cux seuls 
seront bienheureu, - 

5. Pour.les infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou 
non : ils ne croiront pas. 

6. Dieu à apposé un sceau sur leurs cœurs et sur leurs 
oreilles ; leurs yeux sont couverts d’un bandeau, ct le châti- 
ment cruel les attend. | | ST 

7. 1l est des hommes qui-disent : Nous croyons en Dieu ct 

au jour dernier ; ct cependant ils ne sont pas du nombre des” 
croyants. 

8. Ils cherchent ? à tromper Dicu et ceux qui.croicnt ; mais 
ils ne tromperont qu’ eux-mêmes, etils ne le comprennent pas. 

9. Une infirmilé siége dans leurs cœurs *, et Dicu-ne fera 

que laccroilre; un châtiment douloureux leur cst réservé , 
parce qu’ils ont traité les prophèles de menteurs. 

10. Lorsqu'on Icur dit : Ne propagez point le mal dans le 

ice chapitre a êté intitulé la Vache, parce que, entre autres choses, il s'agit 
de la vache que à Moïse avait ordonné aux Israëlites d'immoler, Voy. le verset az. 

2 Un grand nombre de chapitres du Koran portent, soit pour titre, solt au premier 
verset, des lettres lsolées, dont la signification et la valeur sont inconnues. 

3 Par les choses cachées on entend le paradis et l’enfer, les récompenses et les 
peines de l'autre monde, la résurrcetion ct tout ce qui, en matière de religion, 
échappe à l'évidence des sens. Le mot arabe du texte :-ef ghaib , se prend souvent 
dans le sens de mnonde invisible, opposé au chehadet, monde visible. 

* Partout dans le Koran, par es hommes dont le cœur est atteint d’une infirmilé, 
Mahomet entend les hypocrites , les hommes de foi douteuse ct chanctlante,
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pays *, ils répondent : Loin de R, nous le rendons à un 
Meilleur état. 

11. Ils commettent des désordres, mais ils ne le compren - 
nent pas. ‘ L La, Te 12. Lorsqu'on leur ‘dit : Croyez, croyez ainsi que croient tant d’autres, ils répondent : Croirons-nous comme croien les sols? N'est-ce pas plulôt eux qui sont des sols? mais ils ñne le sentent pas. ° : ee 13. S'ils rencontrent des fidèles, ils disent : Nous ayons Ja Même croyance que vous; mais dès qu'ils se trouvent à 1 écart, 
en société de leurs tentateurs * ; ils disent : Nous SOMMES avec YOuS, et nous rions de ceux-là. TT 14. Dicu se rira d'eux; il les fera persister longtemps dans leur rébellion , errant incertains çà et là. se 15. Ce sont cux qui ont’acheté l'erreur avec la monnaie de la vérité ; mais leur marché ne leur a point profité; ils ne sont plus dirigés dans la droite voie. ” : 16. Ils ressemblent à celui qui a allumé du feu : lorsque le feu à jeté sa clarté sur les objets d'alentour , el que Dicu l'a Cnlevée soudain, laissant Ies hommes dans les ténèbres ,ils ne Sauraient voir, 

17. Sourds, muets ct aveugles , ils ne peuvent plus revenir 
sur leurs pas. 

18. Ils ressemblent à ceux qui, lorsqu'un nuage gros do 
ténèbres, de tonnerre et d’éclairs, fond du haut des cieux, 
Saisis par la frayeur de la mort, se bouchent les orcilles de 
leurs doigts, à cause du fracas du tonnerre, pendant que le | 
Scigneur enveloppe de tous côtés les infidèles. . 

19. Peu s'en faut que la foudre ne les prive de la vue ; 
lorsque lécläir brille, ils marchent à sa clarté, ct lorsqu il 
verse l'obscurité sur eux , ils S’arrêtent. Si Dieu voulait, il 

1 Littéralement : ne corrompez pas sur la terre; mots par lesquels on entend les 
crimes tels que les brigandages, les vlolences de toute espèce et l'idolâtrle. Pour faire micux ressortir le contraste entre cette phrase et celle qui termine le verset, AL faudrait traduire cette dernière : loin de là, nous corrigeons. . ? Le texte porte : quand ils sont à l'écart avec leurs Satans. Le mot cheltan, Satan, ne sc dit pas seulement en arabe de Satan, diable , mats de tout homme ou de Lout être qui convie au mal, Dans ce verset, on doit entendre par les tentateurs les chrétlens et les Juifs, hostiles à la mission de Mahomet, et cherchant À cn détourner 
les’Arabes dolätres ct les nouveaux convertis, 

3 Les commentateurs donnent à ces mots le sens'de : fs ne £e convertiront point,
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‘jour ôterait la vue-ct l'ouie, car il est tout-puissant. O 

hommes ‘! adorez votre Scigneur, celui qui vous a créés , 

vous et ceux qui vous On£ précédés. Craignez-moi. 

“20. C’est Dieu qui vous-a donné la terre pour lit et élevé les 

cicux comme un édifice au-dessus. de’ vos têtes ; c’est lui qui 

fait déscendre l'eau des cieux, qui par elle fait germer les 

fruits destinés à vous nourrir. Ne donnez donc point d’asso- 

ciés à Dicu. Vous le savez. . È 

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 êles sincères, 

vos témoins que vous invoquez à côté de Dieu ?. 
: a 

22. Mais si vous ne le faites pas, el & coup sur vous ne le 

ferez pas, redoutez le feu préparé pour les infidèles , Le Jeu 

dont les hommes ct les pierres s seront l'aliment. 

23: Annonce à ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes 

œuvres, qu’ils auront pour demeure des jardins arrosés de 

courants d’eau. Toutes-les fois qu'ils recevront des fruits de 

ces jardins, ils s’écricront : Voilà les fruits dont nous nous 

nourrissions autrefois *; mais ils n'en auront que l'apparence 5, 

1 Lorsqu'un prédicateur , dans la mosquée, ou ‘un orateur arabe , haranguc le 

peuple, il se sert, dans son allocution , des mots : Ô hommes! c’est-à-dire, Ô vous 

qui m’écoutez. De même, dans le Koran, ces mols ne s'adressent pas à tous les 

hommes, aux mortels, mais aux Mecquois, ou aux Médinois, auxquels prèchalt Mfa- 

homet. C'est le caractère propre à tous Les discours tenus par Mahomet et à toutes ses 

fristitutions et préceptes, d'avoir une application actuelle et restreinte aux peuples 

de l'Arabie, sans embrasser Jcs autres peuples, le genre humain. Les commentateurs 

font observer cependant que les mots : 6 homines ! s'appliqueñt plus particulièrement 

aux Mecquots, tandis que les Médinots sont interpellés par les mots : à croyants; 

* à vous qni croyez. ‘ 7 ‘ ‘ ° . 

. 2 Les mots: min douni'llahi, sont traduits ordinairement par : à l'exclusion de 

Dieu. Cependant min douni est une locution adverbiale qui exprime qu'avant de 

parvenir à tel objet, on en rencontre un autre sur son chemin; ainsi, dans ce 

passage, et dans les passages analogues du Koran, elle veut dire que dans le 

culte idolâtre it y avait, entre les hommes ct le Dieu unique, des êtres, des 

divinités intermédiaires. Mahomet n'accuse pas les Arabes d'adorer des divinités ‘ 

exclusivement et absolument, mais de mêler au culte de Dieu celul d’autres divi- 

nités. C'est ce qui résulte de beaucoup de passages du Koran, où les Idolâtres sont 

réputés reconuaitre l’action du Dieu suprême. ° : 

4 Les pierres, c’est-à-dire les statues en pierre des fausses divinités. 

4 C'est-à-dire dans l'autre monde, sur la terre. Lo : 

s 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 bicnheureux 

une surprise opréable. ° , : ‘
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Là , ils trouveront des femmes exeinptes de toute souillure’, et 
ils demeureront éternellement." 

24. Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole u un moucheron ou 
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 
proposant cetle parabole? Par de telles paraboles , ‘il égare 
les uns et dirige les autres. — Non, il n ÿ aura d’égarés que les 
méchants, 

“25. Les méchants , qui ï'rompent le pacte du Seigneur conclu 
antérieurement, qui. séparent ce que Dieu avait ôrdonné de 
Conserver uni, qui commeltent des désordres sur la. terre : 
ceux-là sont des malheureux. : 

26. Comment pouv ez-vous être ingra(s 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; 
celle œuvre terminée, il se porta vers le ciel el en forma sept 
cièux, lui qui s’entend en toutes choses? 

28. Lorsque Dieu dit aux anges : Je vais établir un vicaire sur 
la lerre, les anges répondirent : Vas-tu placer sur Ja terre uni 
êlre qui y propagera le mal et répandra le sang, pendant que 
nous célébrons tes louanges et-que’nous te sauctifions sans 

| cesse? —Jo sais, répondit le Scigneur, ce que vous ne savez pas. 

_
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29. Dieu apprit à à Adam les noms de tous les êtres ; puis, les 
amenant devant les anges, illeur dit: Nommez-les- moi, si vous 
Ûles sincères. 

30. Loué soit (on nom! répondirent les anges ; nous ne pos- 
sédons d'autre science que celle que tu nous as ‘enseignée ; tu 
cs le savant, le sage. 

31. Dieu dit à à Adam : Apprends-leur les noms de tous les 
* êtres; et lorsqu'il l’eut fait, le Seigneur dit : Ne vous ai-je pas 
dit que j je connais le secret des cieux ct de la terre, ce que v vous 
produisez au grand jour ct ce que vous cachez? 

* Les Arabes faisatent un raproche à Mahomet de mêler aux enseignements graves 

. ct sérlcux des paraboles tirées des choses viles, comme des Insectes, de parier de 

l'abeille, de l’arafgnée et de la fourmi. Mahomet répond Ici à ce reproche. 
? Le ciel ne formalt d'abord qu'un tout ; Dieu l'a partagé SEE 

- posés les uns au-dessus des autres, eomme Les pellicules d 

CERroar x Ÿ
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32. Lorsque nous ordonnâämes aux anges d’adorer Adam, ils 

l'adorèrent tous, excepté Éblis ; celui-ci s'y refusa el s'enfla 
d’orgucil, et il fut du nombre des ingrats 1. 

33. Nous ? dimes à Adam : Habite le jardin avec ton épouse; 
nourrissez-vous abondamment de ses fruils, 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 dimes alors : Descendez de ce 

licu; ennemis les uns des autres®, la terre vous servira de 

demeure et de possession temporaires. 
35. Adam apprit de son Seigneur des paroles de prière; Dieu 

agréa son repentir; il aime à revenir à l’homme qui se repent; 

il est miséricordicux. 
36. Nous leur dimes : Sortez du paradis {ous tant que vous 

êtes; un livre destiné à vous diriger vous viendra de ma part; 

la crainte n’alteindra 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. 

. 88. 0 enfants d'Israël souvenez-vous des bienfaits dont je 

vous ai comblés; soyez fidèles à mon alliance, et je serai fidèle 

à la vôtre; révérez-moi, et croyez au livre que j'ai cnvoyé pour 

corroborer vos Écritures; ne soyez pas les premicrs à lui 

refuser voire croyance; 1 "allez point acheler avec mes signes 

un objet de nulle valeur Craignez-moi. 

ton peut aussi traduire : dù nombre des infaèles , car en arabe le mot Aafir 

signifie l'un ct l’autre. 

3 Dans le verset précédent c'est Mahomet qui raconte lul-mème ou répète les 

paroles de l'ange Gabriel; dans celui-ci, c'est Dieu qui est censé parler lul-même. 

Ce changement subit de narrateur se reproduit à chaque instant dans le Koran ; non- 

seulement dans les différents versets, mals dans la même période. Le lecteur s'expli- 

quera facilement par là le peu de suite grammaticale entre les phrases du Koran, . 

que la traduction a été obligée de conserver pour laisser voir le cachet de l'original. 
3 C'est-à-dire hommes et satans. - 

4 Le mot arabe aie signifie signe, mais surtaut un ‘signe d'avertissement du ciel, 

et par conséquent miracle, prodige; mais il ‘signifie en outre versc£ du Koran, 

chaque versct étant la parole de Dieu, et regardé comme un miracle ct un aver- 

tissement. Pour nous rapprocher autant que possible du texte arabe, nous avons 

.conservé partout la signification de signe; et c’est à cause de cela qu'on trouvera ° 

dans cette traduction les mots : réciter ou rclire les. signes de Dieu ; c'est-à-dire les 

* versets du Koran révélés à Mahomet, . .



CHAPITRE 11, ” 19 

39. Ne revètez pas la vérité de Ja robe du mensonge; ne 
cachez point la vérité quand vous la connaissez. 

0. Observez exactement la prièro, faites l’aumône, et cour- 
bez-vous avec éant d'autres qui se coucbent devant moi. k 

41. Commanderez-vous les bonnes actions aux-autres pen- 
dant que vous vous oublierez vous-mémes? Vous lisez cepen- 
dant le livre?; ne compreudrez-vous donc jamais? =. 

42. Appelez à votre aide la patience ct la prière; la prière est 
une charge, mais non pas pour les humbles, . 

43. Qui pensent qu’un jour ils reverront leur Seigneur et 
qu'ils retourneront auprès de lui. - 

44. O enfants d'Israël! souvenez-vous des bienfaits dont je 
Yous 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 pour une 
autre âme, où il n’y aura ni in(crcession, ni compensation, ni 
sccours à altendre. Lo . 

46.- Souvenez-vous que nous vous avons délivrés de la 
famille de Pharaon qui vous infligcait de crucls supplices ; on 
immolait vos enfants et l’on n’épargnait que vos filles ?. C'était 
une rude épreuve de la part de voire Scigneur. 
“47. Souvenez-vous que nous avons fondu la mer pour vous; 

que nous vous avons sauvés, et noyé Pharaon sous vos yeux. 
48. Lorsque nous formions notre alliance avec Moïse pendant 

quarante nuits, vous avez pris, pendant son absence, un veau 
pour objet de votre adoration , et vous avez agi iniquement. 

49. Nous vous pardonnämes cnsuile, afin que vous nous soyez reconnaissan(s, . E 
. Mabomet reproche aux Juifs, ct souvent aux chrétiens, d'altérer lo sens des 

Écritures Pour en ôter ou éluder les passages dans lesquels la venue de Mahomet 
a dà être prédite selon Iul. , - 

? Lelivre, pris absolument, veut dire : tout livre révélé, les Écritures : le Penta- 
teuque, en parlant aux juifs; l'Évangile, en parlant aux chrétiens; IL s'applique 
aussi au Koran. Nous ferons observer, à ce sujet, que, dans ses prédications, 
Mahomet distingue les idolätres ou les Sgnorants de ceux qui ont, à quelque époque 
que ce solt, reçu des Écritures; ces dernicrs sont appelés : famille du livre, gens 
aux Écritures, . : 
. À Cette phrase se retrouve textucllcment toutes les fois qu'il s’agit ex persteu- 
lions que les Israëlites éprouvalent en Egypte; on dirait que Mahomet cherche à 

-la inettre en relief. Si l'on se rappelle que les Arabes idolätres rcgardaient comme 
une calamité la nalssance d'une fille, on avoucra qu'on ne pouvait jeter. plus de 
défaveur sur un prince fdolâtre ct imple (dont Pharaon est te type), qu'en Insis- 
Gut sur cette espèce de préférence dunnée aux filles sur les garçuns, 

\
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50. Nous donnämes à Moïse le livre et la distinction", afin que 

vous soyez dirigés dans la droite voie. : . 

51. Moïse dit à son pouple : Vous avez agi iniquément envers 

vous-mêmes en adorant le veau. Revenez à votre Créateur, ou 

bien donnez-vous la mort; ceci vous servira mieux auprès de 

lui. 11 vous pardonnera, car il aime à revenir à l’homme con- 
verli, et il est miséricordieux. , ol 

52, Vous dites alors à Moïse : O Moïse; nous ne l’accorderons 

aucune.créance avant que nous ayons vu Dieu manifestement. 

Le châtiment de cetle conduite vous saisit soudain. : ‘+ 

53. Nous vous avons ressuscités après votre mort, afin que 

vous soyez reconnaissants 3. ce 7 

54. Nous fimes planer un nuage sur vos têtes, ef nous vous 

envoyâmes la manne et les cailles, en vous disant: Mangez des 

mets. délicieux que nous vous ayons accordés; vous avez agi 

iniquement envers vous-mêmes plus encore qu’envers nous. 

55. Nous dimes au peuple d'Israël : 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, 

à Seigneur ! et il vous pardonnera vos péchés. Certes, nous 

comblerons les justes de nos bienfaits. : Lo LT 

86. Mais les méchants d’entre eux subslituèrent à la parole 

qui eur fut indiquée, une autre $ parole, et nous fimes des- 

cendre du ciel un châtiment comme rétribution de leur 

perfidie. ‘ oo ‘ 

° 1 La distinction : a?-forkan, s'applique fel au Pentateuque comme, dans d’autres 

passages, au Koran. C’est tout livre de révélation divine en tant qu’il distingue le 

licite de l'ilicite, On peut dire que, dans chaque livre divin, la partie qui traite 

des usages, des aliments, ctc., s'appelle al-forkan (distinction) + de mème que la 

partie dogmatique at-houda (direction). Te ’ Lt 

2 D'après les commentateurs, il doit s'agir Ici de soixante-dix' hommes d’entre les 

Israélites, qui, non contents d'entendre Moïse s’entretenir avec Dicu, désiralent Ie 

voir de leurs propres yeux. Ils ont été d'abord tués par la foudre ct ressuscités 

ensuite à la prière de Moïse, ‘ : . 

3 On croit qu'il s'agit de l'entrée des Israélltes dans la ville de Jéricho. Aa lieu 

de prononcer le mot hefta, absoute, Indulgence, comme cela leur avait été re- 

commandé, les Juifs y auraient substitué le mot Aabba, grain (d'orge), ct se seralent 

conduits avec indécence, Nous ne relèverons pas l'anachronisme que commet l’au- 

teur du Koran, ou plutôt ses commentateurs, en mêlant le nom de Moïse aux événc- 

ments arrlvés depuis sa mort, tels que la prise de Jéricho; nous admettrons même 

que dans ce passage Mahomnct a voulu retracer quelques actes de rébellion des Juifs» 

sans s'inquiéter de l'ordre chronologique ; il faudrait sculement, dans celte dernière 

hypothèse, isoler les versets #4, ua etu6, de ceux qui les précédent et qui les suivent.



+ 

CHAPITRE Il. + LL 21 

. 87. Moïse demanda à Dieu de l’cau pour désaltérer son peu-. 
ple, et nous lui dimes : Frappe le rocher de ta baguette. Tout 
d'un coup jaillirent douze’ sources, et chaque tribu connut 
aussitôt le licu où elle devait se désaltérer. Nous dimes aux 
enfants d'Israël : Mangez et buvez des largesses de Dicu, ct 
nc vous rendez pas coupables’ en. propagcant le mal sur la 
lerre.. 

58. Lorsque vous avez dit: O0 Moïse! nous ne pouvons sup- 
porter plus longtemps une seule et même nourfilure; prie {on 
Seigneur qu’il fasse pousser pour nous de ces produits de la 

| terre, des légumes, des concombres, des lentilles, de l'ail et des 
oignons, Moïse vous répondit ; Voulez-v ous échanger ce qui est 
bon contre ce qui est mauvais? Eh bien! rentrez en Égypte, 
vous y trouverez ce que vous demander. Et l'avilissement et la 
pauvreté s’étendirent sur eux, ct ils s’attirèrent-la colère de 
Dicu, parce qu'ils ne croyaient point à ses signes et luaicnt 
injustement leurs prophètes 1, Voilà quelle fut la rétribution 
de Icur révolie et de leurs méchanceté. 

59. Certes, ceux qui croïent, et ceux qui suivent: la religion 
juive, et les chrétiens, et les sabéens, en ün mot quiconque 
croit en Dieu et au jour dernier ct qui aura pratiqué les bonnes 
œuvres, lous ceux-là recevront une récompense de leur Sei- 
gucur; la crainte ne descendra point sur eux, ct ils ne seront 
point aflligés ?, 

1 Ce passage, alnsl que le verset 59, chap. XXVI, où les Israélites sont censés 

retourner en Egypte, est un de ces anachronismes dont le Koran fourmille, et qui 
établissent parfaitement l'extréine ignorance du prophète arabe. 

? On a voulu conclure des paroles de ce verset que les hoëmmes de toute religion, 

pourvu qu'elle renferme ces trols choses, l'unité de Dieu, la vle future et la prati- 

que des bonnes œuvres, peuvent être sauvés d'après le Koran. Quelques commenta- 

teurs, embarrassés de cette latitude de sens, ont soutenu que Mahomet entendait par 

là que tout homme qui devient croyant { musulwan ) et qui pratique la vertu sera 

sauvé, n'importe la religlon à laquelle {1 aurait appartenu. Cette interprétation est 

Yicieuse d’abord quant à la lettre, parce que les mots : ceux qui crolent, sont 
-Sulvis par la conjonction et; il y a donc disjonction des croyants (musulmans) et 

des Julfs, chrétiens ct sabéens ; elle est vicicuse quant au sens, parce qu'il était 

superflu, surtout au commencement de la mission, de dire que la religion dans la- 

‘quelle on était né n’empêchait point le salut, Quel que soit, du reste, le véritable 

sens du verset qui nous occupe , lc sentiment général des docteurs musulmans est 

qu'il a été abrogé par le verset 70 du chap. 111, et par d'autres passages du Koran 

où la croyance en Dicu , en la vie future et en Ja mission de Mahomet, est regardée 

comme Indispensable pour le salut, L'importance de ce passage nous a forcé à le 

traduire aussi littéralement que possible.-Nous ferons observer en passant que les
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60. Lorsquo nous acceptämes votre alliance et que nous 
cûmes dressé au-dessus de vos têtes le mont Sinaï {, nous, 
dimes : Recevez avec fermeté Les lois que nous vous donnons, 
ct souvenez-vous de ce qu "elles contiennent. Peut-être crain- 
drez-vous Dicu. 

61. Mais vous vous en êtes éloignés dans la suite, et, n'était 
.Ja grâce de Dicu-et sa miséricorde, vous auriez péri. Vous 

connaissez ceux d’entre vous qui ont transgressé le sabbat : 
nous les trausformämes en vils singes?, 

62. Et nous les fimes servir d'exemples terribles à leurs con- 
lemporains, à leurs descendants, et de signes d'avertissement | 
à tous ceux qui craignent. 

63. Moïse dit un jour à son peuple : Dieu vous ordonne d’im- 
moler une vache; les Israélites s’écrièrent : Nous parles-tu en 
dérision 5 ? — Que Dieu me préserve, dit-il, d’être au nombre 

‘ des insensés | — Price ton Scigneur, répondirent les Israélitcs, 
de nous expliquer clairement quelle doit être cette vache. — 
Dicu veut, ditil, que ce ne soit ni une vache vicille ni une 
génisse, mais qu’elle soit d’un âge moyen. Faites donc ce qui 
vous est ordonné. .  : ‘ 

64. Les Israëélites ajoutèrent : Prie ton Scigneur de nous ex- 
pliquer clairement quelle doit être sa couleur. — Dieu veut, 
leur dit Moïse, qu’elle soit d’un jaune très-prononcé, d’une 
couleur telle qu’elle réjouisse l’œil de quiconque la verra. 

5.—Pric le Seigneur dé nous expliquer distinctement quelle 

sabéens, dont il est question dans ce verset, étalent une secte chrétienne, et nulle. 

ment Ics sabéens adorateurs des astres, par conséquent polythéistes, et comme {els 

exclus virtuellement de toute indulgence supposée dans ce verset; au lieu de sabéens, 

il vaudrait micux dire sabéites. Ho 
" Ceci peut n'être dans le texté qu’une métaphore. Les commentateurs prennent 

ces mots à la lettre, et disent que, les Juifs se refusant obstinément à recevoir 

la lol, Dieu, pour les effrayer, arracha le mont Sinaï de ses racines, et le tint 
suspendu sur les têtes des Juifs. 

3 Cecl doit se rapporter à la ttansgression du sabbat, commise par les Juifs de la 

. ville Aïla, sur les bords de la mer Rouge, sous Ie règne de David. Une quantité iInfiale 

de poissons, disent les commentateurs, s’approchaient du rivage, et y restalent toute 
la journée du sabbat, comme pour tenter les habitants. Ceux-el, ne pouvant résister 
à la tentation, pêchaicnt le polsson, malgré les avertissements des hommes pieux, 

rigides observateurs da sabbat. David, ajoute-t-on , maudit les transgresseurs ct ics 
fit métamorphoscr en siüges. 

3 Les Juifs demandatent à Moïse de découvrir le meurtrier (voyez plus bas, verset 
67). Comme moyen d'y parvenir, Moïse ordonnalt d'immolce une vache, ce qui en 
apparence n'avait aucun rapport avec le meurtre,
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doit être cetle vache, car nous trouvons bien des vaches qui se 

ressemblent, et nous ne serons bien dirigés dans noire choix 

que si Dicu Îe veut. : 
66. — Dieu vous dit, reprit Moïse, que ce ne soit pas une. 

vache fatiguée par le abourage ou l'arrosement des champs, 
mais une vache dont le mâle n’ait jamais approché; qu’elle soit 
sans aucune tache. — Maintenant, s’écria le peuple, tu nous as 
dit Ja 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 j jour ce que vous cachiez *. 

68. Nous commandâmes de frapper le mort avec un des. 
membres de la vache; c’est ainsi que Dieu ressuscite les morts 
et fait briller à vos yeux ses miracles; peut-être finirez-vous 
par comprendre. 

1 Moïse avait établi le sacrifice de Ia vache ct l'emploi de ses cendres comme. 

explation ct purification d’un homme qui aurait touché un cadavre. Voy. Mumeri, 
chap. 9. L'auteur du Koran, pulsant on ne sait ‘À quelles sources, refait l'histoire 

de cette disposition de Moïse à sa manière. Voicl, d'après les commentateurs du 

Koran, le récit qui sert de base aux versets 63-69 : Un homme pieux parmi les Israé- 

lites avait une génisse et un enfant mâle; il conduisit la génisse dans le désert ct 

l'abandonna à la sauvegarde de Dieu jusqu'à l'époque où son fils deviendrait ma- 

Xcur. Peu de temps après, l'homme pieux mourut, laissant son fils avec sa mère. La 

mère du jeune homme, se trouvant quelques années après dans la gêne, l'envoya à 

la recherche de la vache, unique bien qui leur restât. La vache, jusqu'alors sanvage 

ct ne se laîssant saisir par personne, suivit sans résistance le jeune homme. Celui- 

cl, conformément au désir de sa mère, conduisit la vache au marché pour la vendre 

cten retirer quelque argent. Un inconnu, c'était l'ange de Dieu, offrit d'abord six, 

puis douze dinars au jeune homme , à condition de ne point consulter la mère sur la 
valeur du marché. Le jeune homme cependant raconta la chose à sa mère, qui, de” 

son côté, croyant voir dans L'Insistance de l'inconnu unc intervention du ciel, re- 

commanda à son fils de retourner au marché, 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 avait à garder sa vache, car 

avant peu un événement qui arriverait chez les Juifs lui fournirait l’occasion de 
. Sendre la vache pour la quantité d’or que pourrait contenir sa peau. En effet, quel- 

que temps aprés, un riche 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 

cttirer 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 leva, révéla 

le nom de son meuririer, et mourut pour la seconde fois, Tour obtenir la vache en 

question, les Juifs ont été obligés, quoique à leur corps défendant, de donner au 

Jeune homme 1a somme qu'il demandait. - =
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G9. 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 Peau; il y en a qui 

- s'affaissent par la crainte de Dieu, et certes Dieu n’est pas 
inatlentif à Vos actions. 

70. Désirez-vous maintenant, .6 musulmans ! que les Juifs ‘ 
deviennent croyants à .causc de vous? Un certain nombre 
d’entre eux cependant obéissaient à la parole de Dieu, mais 
par la suite ils l'allérèrent sciemment après lavoir comprise. 

71. S'ils rencontrent les. fidèles, ils disent : Nous croyons; 
mais, aussitôt qu’ils se voient seuls entre eux, ils disent : Ra- 
conterez-vous aux musulmans ce que Dieu vous a révélé, afin 
qu’ils s’en servent devant lui pour vous combattre? Ne com- 
prenez-vous pas à quoi cela abouti? 

72. Ignorent-ils done que le.Très-Haut sait ce qu ‘ils cachent 
comme ce qu’ils mettent au grand jour? - 
73. Parmi eux le vulgaire ne connaît pas le livre (le Penta- 
‘teuque), mais seulement les contes mensongers, et n’a pas de 
croyance | ferme. Maïheur à ceux qui, écrivant le livre de leurs 
mains corruptrices, disent , Pour en tirer un vil salaire :’ Voilà 
le livre de Dieu! 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 aiteint, ce ñe sera que pour un 
petit nombre de jours ?. Dis-leur : En avez- -Yous reçu de Dicu 
un engagement qu’il ne révoquera jamais, ou bien n 'avancez- 
vous pas ce que vous ignorez? 

75. Bien loin de là : ecux qui n’ont pour tout gain que leurs 

mauvaises actions, CCux que leurs péchés enveloppent de tous 
côtés, coux-là seront voués au feu, et ils ÿ demeureront éter- 
nellement. 

76. Mais ceux qui ont cru et pratiqué le bien, ceux-là seront 

en possession du paradis et y séjourneront éternellement. . 
77. Quand nous reçümes l'alliance des enfants d’Israël, nous 

leur dîmes : N'adorez qu un seul Dieu; tenez une belle conduite 
envers vos pères ct mères, envers vos proches, envers les or- 

‘Mahomet reproche ici aux Julfs d'altérer les coples des Écrltures dans le but d'en 
retrancher tous les passages où la mission du prophète arabe a été prédite. 

2 Sclon Les commentateurs, les Juifs pensaient qu’ils ne resteraient dans l'enfer 
que quarante fours, tout juste le temps égal à clul pendant lequel ils ont adoré le 
veau.
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phelins ct les pauvres; n'ayez que des paroles de bonté pour 
tous les hommes: acquittez-vous: exactement de la pri re; 

donnez l’aumône. Excepté un petit nombre; vous vous êtes 

montrés récalcitrants, et vous êtes délournés de nos comman- 
dements. " . . 

78. Quand nous slipulämes avec vous que vous ne versericz 
point le sang de vos frères, et que vous ne vous banniriez point 
réciproquement de votre pays, VOUS ÿ donnâtes votre assenti- 
ment, ct vous en fütes vous-mêmes témoins. …_ 
79. Et cependant vous avez fait des meurtres entre vous , 

Yous avez chassé une partie d’entre vous de votre pays, vous 
vous prêtez une assistance mulueclle pour les accabler d’injures 
el d’oppression; mais, s'ils deviennent vos caplifs, vous les ra- 
chetez?, et il vous était défendu de les chasser de leur pays. 
Croirez-vous done à une partie de votre livre, et en rejelterez- 
Yous une autre? el quelle sera la récompense de ceux qui agis- 
sent de la sorte? L'ignominie dans ce monde sera Jeur partage, 
€t'au jour de la résurrection ils seront refoulés vers le plus 
cruel des châtiments. Et certes Dieu n’est pas inattentif à vos 
actions. | | : 

80. Ceux qui achètent la v 
future, le châtiment ne ser. 
n'auront aucun secours. 

81. Nous avons donné le livre de la loi à Moïse, ct nous 
l'avons fait suivre par d’autres envoyés ; nous avons accordé à 
Jésus , fils de Marie, des signes manifestes (de sa mission) ct 
nous l’avons fortifié par l'esprit de la sainteté ?. Toutes les 
fois que les prophètes du Seigneur vous apportent une doc- 
trine qui froisse vos passions, leur résisterez-vous orgucilleu- 
Sement? en accuscrez-vous une partie de mensonge, et tucrez- 
vous les autres ? .. ‘ 

82. Ils ont dit : Nos cœurs sont incirconcis. — Dieu les a 
Mmaudits à cause de leur incrédulité. Oh! que le nombre des croyants est petitt : 

| 83. Après 
confirmant 1 

ie de ce monde au prix de la vie 
a point adouci pour eux, ct ils 

qu'ils eurent recu de la part de Dicu un'livre 
eurs Ecritures (auparavant ils imploraient le 

Y As remplissalent ainsi Ja loi sur ce pointen! 
2? Par l'esprit de la sainteté , le Sauint- 

Lriel qui, selon lui, accom 
la révélation à Mahomet. 

a vlolant sur tant d’autres. 
Esprit, Mahomet entend toujours l'ange Ga- 

Pagnalt toujours Jésus, fils de Marie, .ainst qu'it présentait 

eg
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secours de Dicu contre les incrédules), ce livre qui leur avait 
été prédit, ils ont refusé d’y ajouter foi. Que la malédiction 
de Dieu atteigne les infidèles! 
-84. C'est un-vil prix que celui pour lequel ils ont vendu 

leurs âmes. 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’aiti-. 
rent de la part de Dieu colère sur colère. Un châtiment igno- 
minicux cest préparé aux infidèles. 

85. Lorsqu'on leur dit : Croyez à ce que Dieu a envoyé du 
ciel, ils répondent : Nous croyons aux Écritures que nous 
avons reçues; et ils rejettent le livre venu depuis : et cepen- 
dant ce livre confirme leurs Écritures. Dis-leur : Pourquoi donc 
avez-vous tué les envoyés du Seigneur, si vous aviez la foi? - 

86. Moïse était venu au milieu de vous avec des signes ma- 
nifestes, et vous avez pris le veau pour l’objet de voire adora- 
tion. N’avez-vous donc pas agi avec iniquité ? 

87. Lorsque nous eûmes accepté votre alliance et élevé au- 
dessus de vos têtes le mont Sinaï, nous fimes entendre ccs 
paroles : Recevez nos lois avec une ferme résolution de Les 
observer, ct écoutez-les: Ils répondirent : Nous avons entendu, 
mais nous n’obéirons pas ; ct leurs cœurs élaient encore abreu- 
vés du culte du veau. Dis-leur : Délestables suggestions que 
celles que vous inspire votre croyance, si vous en avez unc! 

88. Dis-leur : S’il est vrai qu’un séjour éternel, séparé du 
reste des mortels , vous soit réservé auprès de Dicu, oscz 
désirer la mort, si vous êles sincères. 

89. Mais nôn. Ils ne la demanderont jamais, à cause des 
œuvres de leurs mains, et Dieu connait les pervers. - 

90. Tu les trouveras plus avides de vivre que tous les autres 
hommes, que les idolätres même ; tel d'entre eux désire vivre 
mille ans; mais il ne saura se soustraire au supplice, par cela 
seulement qu'il aura vécu longues années, car Dieu voit leurs 
aclions. 

91. Dis : Qui se déclarera l'ennemi de Gabriel 1? 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 

1 Cecl s'adresse aux Juifs, qui regardaient l'ange Gabriel camine leur ennemi, 

parce que c'était par son ministère que Dieu leur annonçait L0ules Jes calaniités ct 
exécutait sacs arrêts,
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de direction et annoncer d’heurèuses noûvelles aux croyants. 
92. Celui qui sera Pennemi du Seigneur, de ses anges, de 

ses envoyés, de Gabriel et de Michel, aura Dieu pour ennemi, 
car Dieu hait les infidèles. oo oo 

: 93. Nous l'avons envoyé des signes manifestes; les pervers 
seuls refuscront d’y croire. . 

94. Toutes les fois qu'ils stipulent un pacte, se trouvera-t-il 
“une porlion parmi eux qui le meitra de côté? Oui, la plupart 
d’entre cux ne croient pas. . 

95. Lorsque l’apôtre vint au milieu d’eux de la part de Dieu, 
confirmant leurs livres sacrés, une portion d'entre ceux qui 
ont reçu les Ecritures jetèrent derrière leur dos le livre de 
Dieu , comme s'ils ne le connaissaient pas, ‘ 

96. Ils suivent ce que les démons avaient imaginé sur le pou- 
voir de Salomon! ; mais ce n’est pas Salomon qui fut infidèle, 
ce Sont Ics démons. Ils enseignent aux hommes la magie et la 
Science qui avait été donnée aux deux anges de Babylone, 
Harout et Marout*, Ceux-ci n’instruisaient personne dans leur 
art sans dire : Nous sommes la tentation, prends garde de de- 
venir infidèle. Les hommes apprenaient d’eux les moyens de 
Semer la désunion entre l’homme et sa femme : mais les anges 
n’atlaquaicnt personne sans la permission de Dieu ; cependant 
les hommes apprenaient ce qui leur était nuisible, et non pas 

! Les démons, disent les commentateurs 
des livres de magie, et répandirent après sa mort le bruit qu'on n’avait qu'à cher- cher sous Je trône les livres contenant las cience par laquelle Salomon s'était soumis 
les hommés, les génies et 1cs vents, Voyez sur Salomon, chap. XXVII, XXXIV et XXXVIL is - 

3 L'histoire de ces deux an 
Volel ce qu’en disent les com 
la méchanceté des ho 
de cholstr deux d’ 
Juges, et ils s'acq 

, avafent enfoul sous Je trône de Salomon 

es paraît étro empruntée aux traditions talmudiques. 
mentateurs : Les anges déploralent en présence de Dicu 

mmes malgré l'envoi réltéré des prophètes. Dicu leur ordonna 
entre eux pour Juger les hommes. Harout et Marout furent ces deux 
uitièrent scrupuleusement de leur Charge, jusqu’au moment où une femme d'une rare beauté (on l'appelle Zora, mot que l' Véaus) leur apparut, invoqua 

de ses charmes, Youlurent la s 
revenant au clel, se vtrent d 

on traduit communéinent par 
at Icur sentence contre son marl. Les deux anges, épris 
éduire ; maïs elle disparut en un clin d'œil, et les anges, 

entrée défendue, Grâce à l'intervention d’un bienheureux, Dicu leur donna je choix entre les peines de ce monde et celles de l'enfer, qu'its savalent être éternelles. ls cholsirent done les tourments de ce monde ; c'est aïnst qu'ils restent à Babylone, suspendus entre le ciel et la terre, Tel cst Ie résumé le plus accrédité des commentateurs sur ce passage, bien qu’il serve peu à l'expliquer, D'autres docteurs pensent que larout et Marout n'étaient que des magiciens ensck nant la magie aux hommes.
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ce qui pouvait leur être avantageux , et ils.savaicent que celui 

qui avait acheté cet art était déshérité de toute part dans la vie 

future. Vil prix que cclui pour lequel ils ont livré leurs âmes, 
s'ils l'eussentsu! -” | . 
© 97. La fôi etla crainte du Scigneur leur auraient procuré une 
meilleure récompense, s’ils l'eussent su ! 
98. O vous qui croyez! ne vous servez pas du mot raina {ob- 

servez-nous), dites ondhorna (regardez-nous‘). Obéissez à cet 
ordre. Un châtiment douloureux attend les infidèles. 

99. Ceux qui possèdent les Écritures , ainsi que les idolälres, 

ne veulent pas qu'une faveur quelconque descende sur vous de 

Ja part de votre Seigneur ; mais Dieu accorde sa grâce à qui il 
veut, car il est plein de bonté etilest grand: oi 

100: Nous n’abrogerons aucun verset de ce livre, ni n’en 
ferons cffaccr' un seul de ta mémoire sans le remplacer par un 
autre, meilleur ou pareil. Ne sais-tù pas que Dicu est toul- 
puissant ?? Lo ° | 

101. Ne sais-tu pas que l’empire du ciel et de la terre appar- 
tient à Dieu , el que vous n’avez d'autre protecteur ni de défen- 
‘seur que lui? . Lt L 

102. Exigerez-vous de vos apôtres ce que les Juifs exigcaient 
autrefois de Moise ? Celui qui échange la foi contre l’incrédu- 
lité, celui-là s'égare du chemin droit.  *: ., | 

103. Beaucoup d’entre ceux qui possèdent les ‘Écritures 
désirent vous faire retomber dans l’incrédulité, excîtés par la 
jalousie, et'après que la vérité ‘eut apparu clairement à leurs 
yeux. Pardonnez-leur ; mais évitez-les jusqu’à ce que vous rece- 
viez à cet égard les ordres du Très-Haut, qui est (out-puissant. 

104. Acquiltez-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. C’est une de leurs assertions mensongères. Dis- 
leur : Où sont vos preuves? appoñtez-les si vous êtes sincères. 

1 Mahomet veut substituer, dans la salutation, le mot ondhor à celui de ral , que 

cs Juifs employatent à desseln comme ayant les mêmes lettres radicales que le verbe 
‘roua, qui veut dire : être malheureux, 

2 Voyez sur les abrogations dans le Koran la notice sur Mahomet, placée en tête de 
celte traductlon. . : . 

3 De teur faire voir Dicu.
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106. Loin de là, celui qui se sera livré entièrement: à Dicu 
ct qui aura pratiqué le bien Lrouvera sa récompense auprès de 
son Seigneur; la crainte ne l'atteindra pas, ct il ne sera point 
affligé. 

107. Les juifs disent : Les chréliens ne s rappuient sur rien ; 
les chrétiens, de leur côté, disent : Les juifs ne s'appuient sur 

rien; el cependant les uns et les autres lisent les Écritures ; 
ceux qui ne connaissent ricn ? tiennent un langage pareil. Au 
jour de la résurrection , Dieu prononcera entre eux sur l'objet 

de la dispute. : 
108. Qui est plus injuste que ceux qui. empêchent que le 

nom de Dicu retentisse dans les temples, et qui travaillent à 
leur ruine ? Ils ne devraient y entrer qu’en tremblant. L’igno- 
minie sera leur partage dans ce monde, ctun châtiment cruel 
leur est préparé dans l'autre. . : 

109. À Dieu appartiennent le levant etle couchant ; de quel- 
que côlé que vous vous lourniez, vous vencontrerez sa face 3. 
Dieu est immense et il sait tout. : . . 

110. Ils disent : Dieu a un fils. Par sa gloire Ce; ‘non + ; dites 
plutôt que : Toul ce qui est dans es cieux et sur la ter re lui 
appartient, et tout lui obéit. 

111. Unique 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 : Si Dieu ne nous 

1 Le texte porte : celui qui se fera mouslim (musulman . Ce mot veut dire : ré- 

signé à la volonté de Dieu, qui s’est lisré-entièrement à Dieu. Nous ferons observer 

cn passant que les mahométans établissent une distinction entre mouslim, musulman, 

ct moumin, croyant. Le premier se rapporte au cuite extérieur, aux pratiques reli- 

gleuses établies par Mahomet; le dernier implique la foi vive et sincère. Pour citer 

un exemple, les Persans (les Chiites), dans leur haine contre 1es Turcs (Sunnitcs), 
Yeulent blen reconnaitre qu'ils sont mnouslimin (musulmans), mais ils ne sauraien 
leur accorder 1e nom de mouminin ( vrals croyants). 

? Par ces mots : crux qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, Muhomet 
cntend les Arabes lolâtres, comme n'ayant jusqu’aiors reçu aucune révél:tion, 
aucun livre sacré, par opposition aux ‘Juifs et aux chrétiens, qui possédaient les 
Écritures, 

5 Ce verset se trouve abrogé par le versel 159 du mème chapitre. Le temple de la 
Caba, à la Mecque, a été définitivement désigné comine le polnt vers lequel es musulmans doivent se tourner en priant, 

4 Toutcs les fois que Malomet cite ces paroles : 
filles, ete., qui expriment selon lui la cro 
A s'empresse d’ 

blasphème, 

Dicu a unfils, des enfants, des 
yance des chrétiens ct des Arabes idolâtres , 

ajouter sobhanaka, par sa gloire, c'est-à-dire loin de sa gloire ce 

2"
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parle pas, ou si (u ne nous fais pas voir un signc, nous ne 
croirons point. Ainsi parlaient leurs pères; leurs langages el’ 
leurs cœurs se ressemblent. Nous avons fait éclater assez do 
signes pour ceux qui ont la foi. 
113. Nous l'avons envoyé avec la vérité et chargé d'annoncer 

et d’avertir. L'on ne te demandera aucun compte de ceux qui 
seront précipités dans l’enfer. 

114. Les juifs et les chrétiens ne l'approuveront que quand 
lu auras 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 pro- 

tection ni secours. . 
115. Ceux à qui nous avons donné le livre, 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 perdilion. 
116. O 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. Redoulez le jour où une âme ne satisfera point pour 
une autre âme, où ne sera reçue aucune compensalion, où nc 
sera admise aucune intercession, où il w ÿ aura aucun secours 
à attendre. : 

118. Lorsquo Dieu tenta Abraham par des paroles, et que 
celui-ci cut accompli ses ordres, Dieu lui dit : Je Vétablirai 
l’iman des peuples ?. — Choisis-en aussi dans ma famille, dit 
“Abraham. — Mon alliance, reprit lc Scigneur , ne comprendra 
Doint les méchants. 
-119. Nous établimes la maison sainte ® pour être la retraite : 

et l'asile des hommes, et nous dîmes : Prenez la station d’A- 
“braham pour oratoire. Nous fimes un pacte avec Abraham et 

! C'est-à-dire après la révélation du Koran, 

“2 C'est. à-dire chef en matière de religion, chargé de diriger les hommes dans 
l'accomplissement des œuvres de dévotion.’ 

3 C'est Je temple de la Caba (à la Mecque} dont la fondation est attribuée à 
Abraham, oidé par son fils Jsmaël. Ce temple a subi de nombreux changements; mals 
on inontre encore aujourd’hui l’endrolt où Abraham se tenait en travaillant à la con- 
structlon de la charpente du temple; cet endroit est appelé place ou station d'a- ” 
braham. Au nombre des cérémonies religieuses pratiquées pendant le pèlerinage de 
la Mecque, était celle de fatre sept fols le tour de la Caba : cette pratique s'était con- 
servée parini Jes Arabes Idolâtres. Mahomet l’a conservée comme une cérémcnie relie ‘ 
Sleuse datant de l' époque de 1 établissement du culte unitaire par Abraham.
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Ismaël en leur disant : Rendez pure ma maison pour cos Le 
Yiendront en faire le tour, pour ceux qui ÿ sinon FT à la prière, faire des génuflexions et des prostra de Ia sécu- 120. Alors Abraham dit à Dicu : Scigneur its à “œux qui rité à cette contrée, et la nourriture de tes fruits à ue le 
croiront en Dieu et au jour dernier. Je 'accorderai a anne èles aussi, mais ils n’en jouiront qu'un “space e Quelle orné; ensuite je les refoulerai vers le châtiment du cu. 
affreuse route que la leur! _ N , 121. Lorsque Abraham et Ismaël eurent élevé les ondements 
de Ja maison , ils s’écrièrent : Agréc-la, Ô notre Scigneur, 

‘ tu entends et connais tout, 
De es 122. Fais, 6 notre Scigneur , que nous s0yOns Fe Ke volonté {musulmans}, que notre postérité soit un peup er € et gné à toi (musulman); -enseigne-nous les riles sacrés, L: daïigne jeter tes regards sur nous, car tu aimes à agréer la énilence ct tu cs miséricordieux. : , : _ ag, Suscile un apôtre au milieu d'eux, afin qu’il leur lise le récit de tes miracles °, leur enseigne le Koran ct la sagesse, et qu’il les rende purs. - 

4, Et qui aus de l’aversion pour la religion d'Abraham, si ce n’est linsensé ? Nous l’avons élu dans ce monde, et il sera dans l’autre'au nombre des justes. Fr. .. 125. Lorsque Dicu dit à Abraham : Abandonne-toi à moi il répondit : Je m'abandonne au Dicu maitre de l'univers. 126. Abraham recommanda cette croyance à ses enfants, et Jacob en fit autant; if leur dit : O mes enfants! Dicu vous a choisi une religion, ne mourez pas sans l'avoir embrassée. 127. Élicz-vous présents lorsque la mort vint visiter Jacob, ct lorsqu'il demanda à ses enfants : Qu’adorerez-vous après 

1 Par les mots : taquer à la prière 
dévotion qui 
beures ou mé 

3 Voy. ci-d 
braham le m 

s I faut entendre ici un acte déterminé de consiste à se tenir assis ou à genoux dans une mosquée pendant des me des Journées entières. Cela s'appelle itikof. essus la note du verset 109. Mahomet, en mettant dans la bouche d'A. otinoustim ( musulman), qui littéralement veut dire livre à Dieu, veut religion au culte primitif, au culte d'Abraham, C’est en même temps la urclle de l’homine, selon lui, La tradition attribue à Mahomet ces paroles: me naît musuliwan i CE Sont scs parents qui le reudent jutf » Chrétien ou 
nage (adorateur du feu), n 

‘ 3 Mot à mot, qui leur lise tes signes. Le m d'un livre di ot signe étant applicable äux versets vin, on peut lui adJoindre le mot lire.
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ma mort? ls répondirent : Nous adorerons ton Dieu ; le Dieu 

de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu-unique, ct 
nous nous livrons à lui. Fe . 

128. Celle généralion a passé, elle a emporté avec clle le prix 
de ses œuvres ; vous en recevrez aussi celui des vôtres ; et on 

‘ne vous demandera point compte de ce que d’autres ont fait. 
129. On vous dit: Soyez juifs ou chrétiens, et vous serez sur 

le bon chemin. Répondez-leur : Nous sommes plutôt de la reli- 
“gion d'Abraham, vrai croyant, et qui n'était point du nombre 
des idolâtres. L . 

130. Dites : Nous croyons en Dicu et à ce qui a été envoyé 
d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, 

aux douze (ribus ; nous croyons aux livres qui ont été donnés à 
Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Sei- 
gncur; nous ne meltons point de différence entre eux, et nous 
nous abandonnons à Dicu. °: PL Li 

131. S'ils (les juifs et les chrétiens) adoptent votre croyance, 
ils sont dans le chemin droit ; s’ils s’en éloignent, ils font une 
scission avec nous ; mais Dicu vous suffit, il entend et sait tout. 

132. C'est un baptême de Dieu ; et qui peut micux donner 
le baptëme que Dieu?  : it 

133, Dis-leur : Dispulerez-vous avec nous au sujet de ce Dieu 
qui est notre Scigneur et le vôtre? Nous avons nos actions, et. 
vous avez les vôtres. Nous sommes sincères dans notre culte. 

134. Direz-vous qu'Abraham, Ismaël; Isaäc, Jacob et les 
douze tribus, élaient juifs ou chrétiens? Dis-leur :- Qui done 
est plus savant, de Dieu ou de vous? Et qui est plus coupable 
que celui qui cache le témoignage dont Dieu l’a fait le déposi- 
taire? Mais Dieu n’est point inaltentif à ce que vous faites: 

135. Ces générations ont disparu. Elles ont emporté le prix 
de leurs œuvres, de même que vous cmporierez celui des 
paires. On ne vous demandera point compte de ce qu’elles ont 
ait. ‘ oo ie : 
.196. Les insensés parmi les hommes demanderont : Qu'est-ce ‘ 

-qui les a détourués de leur Kebla?, de celle qu’ils avaient d’a- 
4 Par biptème, les commentateurs entendent la religion que Dieu établit pour les bommesen Ics créant, ct dont les Marques subsistent dans l’homme , de mènic que les traces de l'eau sur les vêtements du baptisé. Cette Interprétation est loin d’être satisfaisante. Mahomet n°’a-t-jl pas plutôt Employé ce mot en vue des chrétiens, pour 

dire que c'est sa religion qui était une vraie renaissance qu'ils devaient adopter? 3 Acbla est le point vers lequel on se tourne en prlant, ‘ U
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bord adoptée ? Réponds-leur : L'Orient et l'Occident appar- 

tiennenit au Seigneur ; il conduit ceux qu'il veut dans le droit 

chemin. . te . - . . 

437, C’est ainsi que nous avons fait de vous, 6 4rabes! une 
nation intermédiaire, afin que vous soyez Lémoins vis-à-vis de 

tous les hommes, etque l’Apôtre soit témoin par rapport à vous. 

138. Nous n'avons établi la précédente Xebla que pour dis- 

tinguer celui d’entre vous qui aura suivi le prophète de celui 

qui s’en détourne ?. Ce changement est une gêne, mais non : 

pas pour ceux que Dieu dirige. Dieu ne souffrira pas que votre 

croyance soit sans fruit®, car il est plein de bonté et de misé- 

ricorde pour les hommes.  . | Le 
139: Nous l'avons vu lourner lon visage de lous les côtés du 

cicl; 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, 

lournez-vous vers cette plage. Ceux qui ont reçu les Écritures 

savent que c'est la vérité qui vient du Scigneur, et Dicu n’est 

point inattentif à leurs actions. : oi. Le 

140. Quand même tu ferais en présence de ceux qui ont 

reçu les Ecritures toutes sortes de miracles, ils n’adopteraient 

pas la Xebla (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 Lu as reçue, [u 

suivais leurs désirs, 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. : oe . 

142, La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de 

ceux qui doulent, ; : . -: UT ‘ 7 
143. Chaque peuple a une plage du ciel vers laquelle il se 

tourne en priant. Vous, efforcez-vous à pratiquer les bonnes 

œuvres partout où vous êtes. Dieu vous rasscmblera tous un 

jour, car il esttout-puissant. . : ; 

1 Mot à mot, qui se tourne sur ses talons. . ne . 

2 C'est-à-dire : ceux qui, avant l'établissement déflaltif de la Kebla de la Mecque, 

se tournaient, en priant, du côté de Jérusalem, ne seront pas pour cela frustrés de leur 

récompense au ciel. A n 

3 L'oratolre sacré cst la traduction littérale de mestid el heram, qui est le 

temple de la Kaba, à la Mecque. . ; 

4 C'esta-dire qu'au fond ils sont convalneus de la vérité de sa inlssion. 

“ ,
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144. De quelquo lieu que tu sortes, tourne ton visage vers 
'oratoire sacré. C'est un précepte vrai émané de ton Seigneur, 
et Dieu n’est point inattentif à vos actions. ee 

145. De quelque lieu que tu sortes, tourne lon. visage vers 
l'oraloïre sacré. En quelque lieu que vous soyez, tournez vos 
visages de ce côté-là, afin que les hommes n'aient aucun pré- 
texte de dispute contre vous. Quant aux impics, ne les craignez 
point, mais craignez-moi, afin que j’accomplisse mes bienfaits 

"Sur vous, etque vous soyez dans la droite voic. , 
116. Cest 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) ct la sagesse, 
qui vous apprendra ce que vous ignoricz. no 

147. Souvenez-vous de moi, ct je mo souviendrai de vous; 
rendez desactions de grâces, el ne soyez pas ingrafs envers moi. 

148. O vous qui avez cru! cherchez le secours dans la pa- 
tienco et dans la prière. Dicu est avce les patients. 

", 149. Ne diles pas quo ceux qui sont tués dans la voie de 
‘Dieu sont des morts. Non, ils sont vivants; mais vous ne Ie 
comprenez pas. 

150. Nous vous éprouverons par la terreur et par Ja faim, 
par les pertes dans vos biens et dans vos bommes , par les dé- 
gâls dans vos récoltes. Mais toi, 0 Mohammed, annonce d’heu- 
reuses nouvelles à ceux qui souffrent ayce patience; 

151. À ceux qui, lorsqu'un malheur s’appesantit sur eux, s’écrient : Nous sommes à Dicu, ct nous retournerons à lui. 
152. Les bénédictions du Scigneur et sa miséricorde s’éten- drontsur eux. Is seront dirigés dans la droite voie. 
153; Safa et Merwa ? sont des monuments de Dicu ; celui qui fait lo pèlerinage de la Mecque ou qui visitera la maison sainte ne commet aucun péché, sil fait le our de ces deux 

1 Les mihométans se <onforment scrupuleusement à cette recommandation, Toutes les fols qu'un grand malheur leur arrive, ils s'écrient avec Calme ct résignation : « Nous sommes à Dieu, ct nous retournerons à lui.» C'est alnsi que les Juifs ont coutume de s'écrler avec Job, quand ils éprouvent quelque perle : « Dicu l’a donné, Dieu l'a Oté, que le nom de 
: ° 

Dieu soit loué, » oi, 3 Safa et Merwa, collines à peu de distance de la Mecque. Comme les Arabes ent certaines cérémontes de leur culte, les musulmans hésitatent à yaller, Mahomet lè Lsant que ces collines sont des monu- ane nous tradulsons par monuments s'applique ordinairement dans le Koran à tout ce qui est l'oblet des rites et cérémonies, ‘ :
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collines. Celui qui aura fait une bonne œuvre de son propre 
mouvement recevra une récompense, car Dieu est reconnais- 
sant et connaît tout. | : . 

154. Que ceux qui dérobent à la connaissance des autres les 
miracles et la vraie direction, depuis que nous les avons fait 

Connaître dans le livre (le Pentateuque), soient. .maudits de 

Dieu et de tous ceux qui savent maudire. - oo 
155. Ceux qui reviennent à moi, qui se corrigent el font 

connaître la vérité aux autres, à ceux-là je reviendrai aussi ;: ” 
car j'aime à revenir au pécheur converti, et je suis miséri- 
cordicux. . | ' . 

156. Ceux qui mourront infidèles seront frappés de la malé- 
diction de Dicu , des anges et de tous les hommes. ° . 

157. Ils en seront éternellement couverts; leurs tourments 
ne s’adouciront point, et Dieu ne tournera point veïs eux ses 
regards. : . 
. 158. Votre Dieu est le Dieu unique; il n’y en à point d’autre, 

il estic clément et le miséricordieux. . 
159. Dans la création des cieux et de la terre, dans la suc- 

cession alternative des jours et des nuits, dans les vaisseaux 

qui voguent à travers la mer pour apporter aux hommes des 
choses utiles, dans cette eau que Dicu fait descendre du ciel. 

et avec laquelle il rend Ja 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 

R terre, dans tout ceci il y a certes des avertissements pour 
tous ceux qui ont de l'intelligence. 

- 160. Il.est des hommes qui placent à côté de Dicu des com- 
Pagnons qu’ils aiment à l’égal de Dicu; mais ceux qui crofent 
aiment Dicu par-dessus tout. Oh! les impies reconnaîlront, au 
Moment du châtiment, qu'il n’y a d'autre puissance que celle 
de Dieu, ctqw’il est terrible dans ses châtiments. 

161. Lorsque les chefs * seront séparés de ceux qui les sui- 
vaicnt, qu'ils verront le châtiment, et que lous les liens qui 

les unissaient seront rompus, ‘ ‘ 
162. Les scctateurs s'écrieront : Ah! si nous pouvigns re: 

lourner sur la terre, nous nous séparerions d'eux comme ils se 
séparent maintenant de nous. C’est ainsi que Dieu leur fera 

.? V Mot à mot : ceux qui ont été sutvis, 
4
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voir leurs œuvres. Ils pousscront des soupirs de regret, mais 

‘ ils ne sortiront point du feu. ot | 
163.0 hommes ‘| nourrissez-vous de tous les fruits licites et 

délicieux. Ne marchez point sur Les traces de Satan ; car il est 
voire ennemi déclaré... PT | 

* 164. Il vous ordonne le mal ct les infamies; il v 
dire de Dieu ce que vous ne savez pas: | . 

165. Lorsqu'on leur dit : Suivez la loi que Dicu Yous à en- 
” voyée, ils répondent : Nous suivons les habitudes de nos pères. 
Mais est-ce que leurs pères n’élaient pas des gens qui n’enten- 
daient rien , et qui n’étaicnt point dans la droite voie? 

166. Les infidèles ressemblent à cclui qui crie à un homme 
- qui n'entend que le son de la voix et le cri (sans distinguer les 

paroles }. Suurds , muets ; aveugles, ils ne comprennent rien. 
167. O croyants ! nourrissez-vous des mets délicieux que 

nous vous accordons , et rendez grâce à Dieu, si vous êtes ses 
adorateurs. | : CO | 

168. 11 vous est interdit de manger les animaux morts, le 
sang, la chair du porc, et tout animal sur lequel on aura invo- 
qué un autre nom que celui de Dieu. Celui qui le ferait, con- 
“traint par la nécessité, et non comme rebelle et transgresseur, 
ne sera pas coupable. Dieu est indulgent ct miséricordieux. 

169. Ceux qui dérobént aux hommes les préceptes du livre 
envoyé d’en haut, par l'appât d’un vil intérêt, remplissent 

: leurs entrailles de feu. Dicu ne leur adressera pas la parole au 
jour de‘la résurrection et ne les-absoudra pas. Un supplice douloureux les attend. - es  . 

ous apprend à 

\ d- 

150. Ceux qui écliangent la vraie direction contre l'égare- “ment, el le pardon de Dicu contre ses châtiments, comment supporteront-ils le fou ? [ ’ r 
171. Ils ÿ seront condamnés, parce que Dicu 

livre véritable, et que ceux qui se dis 
ment une scission qui les place bie 

172, La verlu ne consiste point 
visages du côté du levant ou du couchant : verlueux sout ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, aux anges et au livre, ct aux prophètes ; qui donnent pour l'amour de Dicu des secours à leurs proches et aux orphelins, aux Pauvres el aux voyageurs, 

a envoyé un 
putent à son sujet for- 

n loin de la vérité. . 
Cn ce que vous lourniez vos 

* Voyez, sur la valeur de cette allocution, la note du v. 19. \
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et à ccux qui demandent; qui rachètent les captifs, qui obser- 
- vent la prière, qui font l'aumône, remplissent les engagements 

qu’ils contractent ; se montrent patients dans l’adversité, dans 
les temps durs et dans les temps de violences. Ceux-là sont 
justes et craignent le Seigneur. : 

173. O croyants ! la peine du talion vous est prescrite pour 
: le meurtre. Un homme libre pour .un-homme libre, Fesclave 
pour l'esclave, etune femme pour une femme. Celui qui ob- 
tiendra le pardon de son frère sera tenu de payer une certaine 
somme, et la peine sera prononcée contre lui avec humanité. 

174. C'est un adoucissement ? de la part de votre Seigneur ct 
une faveur de sa miséricorde ; mais quiconque se rendra cou- 
pable encore une fois d’un crime parcil sera livré au châtiment 
douloureux. ‘ D a te or, 

175. Dans la loi du talion est votre vie #, à hommes douës 
d'intelligence 1 Peut-être finirez-vous par craindre Dicu.*.. 

. 176. 11 vous est prescrit que lorsqu'un d’entre vous se {trouve 

à l'approche de la mort, il doit laisser par lestamentses biens 
à Ses père et mère et à ses proches d’une mauière généreuse. 
Cest un devoir pour ceux qui craignent Dieu. 

177. Celui qui, après avoir entendu les dispositions du tes-. 

lteur au moment de sa mort, les aura dénaturées, commet un 

crime*, Dicu voit et entend tout. | - | 

178. Celui qui, craignant une erreur ou une injustice de la 

part du testateur, aura réglé les droits des héritiers avec jus- 

tice, nest point coupable. Dieu est indulgent et miséricor- 

ieux. | | 

179, O croyants! le jeûne vous est prescrit , de même qu’il 

à élé prescrit à ceux qui vous ont précédés. Craignez le Sci- 

fneur, n | - . Le 

‘Le Koran, en général ; est très-bref dans ses dispositions législatives tant civiles 

UE pénales, La Sonna ou la tradition à dû y suppléer de bonne heure. C'est ainsi 

qu'en développant le sens de ce verset, on applique la loi du tation à l'homine meur- 
trier d'une femme, Dans l'application de la peine, On à encore égard à la religion du 

. 
: 

A Coupable :.un esclave eruyant n’est pas punt de mort Peur le meurtre d'un homwe 

Hbre, mais infidèle. 
- TA la rigueur de la loi du tation. ° à à Cela veut dire que la crainte de la loi du talion contient les hommes, ct les 

Cloigne du meurtre, * ! 
‘ ‘ Le teste porte : son:crime relombe sur 
<u'on ne saurait faire un reproche au testateur des 

bien à celui qui les a altérées en les rapportant. 

ceux qui les dénaturent, c'est-à-dire 

dispositions défavorables, iuals 

4 

4
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- 180. Le jeûne ne durera qu'un nombre de jours déterminé. 
Mais celui qui est malade ou en voyage (e qui n'aura pas pu, 
‘accomplir le jeûne dans le temps prescrit) jcünera dans la 
suite un nombre de jours égal, Ceux qui, pouvant supporter le 
jeûne, le rompront, donneront à Lire d’expiation la nourri- : 
ture d’un pauvre. Quiconque: accomplit volontairement une 
“œuvre de dévotion en- relire un avantage. Avant'lout, il est 
bien qué vous observiez le jeünc si vous connaissez la loi. 
182. La lune de Ramadan, dans laquelle le Koran est des- 
cendu d'en haut pour servir de direction aux hommes, pour 
leur en donner une ‘explication claire, et de distinction entre 
le bien et le mal, est le temps destiné à l’abstinencè. Quiconque 
aura aperçu cette lune se disposera aussitôt à jeûner. Celui qui 
sera malade ou en voyage jeünera dans la suile un nombre de 
jours égal. Dieu veut vous mettre à votre aise, il ne veut point 
de choses difficiles. Il veut seulement que vous accomplissiez le 
nombre voulu, et que vous le glorifiiez de ce qu'il vous dirige 
dans la droite voic ; il veut que vous soyez reconnaissants. 

182. Lorsque mes serviteurs te parleront de moi, je serai 
près d'eux, j’exaucerai la prière du suppliant qui n'implore ; 
mais qu’ils m'écoutent, qu’ils eroicnt en moi, afin qu'ils mar- 
chent droit.  . . | LU. ci 

. 183. 11 vous est permis de vous approcher de vos femmes 
dans la nuit du jeûne. Elles sont votre vêtement et vous êtes le 
leur ?. Dicu savait que vous aviez été: transgresseurs à ect ; 
égard. Il. est revenu à vous ct'vous a pardonné. Voyez vos 
femmes dans le désir de recueillir les fruits qui vous sont ré- 
servés. Il vous’ est permis de manger el de boire jusqu’au mo- 
ment où vous pourrez déjà distinguer un fil blanc d’un fil 
noir. À partir de ce moment, observez strictement le jeûne 
jusqu'à la nuit. Pendant ce lemps n’ayez aucun commerce avec vos femmes ; passez-le plutôt en actes de dévotion dans les mosquées. Telles sont les limites de Dieu 2. N’en approchez. 
point, de peur de les franchir. Cest ainsi que Dicu développe ses signes % aux hommes, afin qu’ils le craignent, ‘ 

"C'est-à-dire que, hommes ct femmes + Yous vous rendez des services réciproques, 
» barrières que Dicu a posées autour de sa loi : de là le mot limite, en arabe Rad, pluriel rodoud , se Pread pour prescription de la Loi; cette expression rappelle celle de sept legls, employée dans te Tenta- teuque. ‘ ° re © 3 Ou versets du Koran. ee
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181. Ne dissipez point vos richesses en dépenses inutiles 
entre vous; ne les portez pas non plus aux juges dans le but 
de consumer injustement le bien d'autrui. Vous le savez. 

185. Ils L'interrogeront sur les nouvelles lunes. Dis-leur : Ce 
sont es temps établis pour l'utilité des hommes el pour mar- 
quer le pèlerinage de la Mecque. La piété ne consiste pas en 
ce que. vous rentriez dans vos maisons par une ouverlure pra- 
tiquéc derrière *, elle consisie dans la crainte de Dieu. Entrez 
donc dans vos maisons par les portes d'e ntrée, el craignez . 
Dieu.— Vous serez heureux. 

186. Combattez dans la voie de Dicu * contre ceux qui vous 
feront la guerre. Mais ne commettez point d’injuslice en les 
altaquant les premiers , car Dieu n'aime point les injustes. - 

187. Tuez-les partout où vous les trouverez et chassez-les 
d’où ils vous auront chassés. La tentation à l'idolätrie est pire - 
que Îe carnage à la guerre. Ne leur livrez point de combat 
auprès de l'oratoire sacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent. 
S'ils le font, tuez-les. Telle est la récompense des infidèlcs. 

188. S’ ils mettent un terme à ce qu'ils font, certes Dicu est 
indulgent el miséricordienx. 

189. Combatlez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à 
craindre la tentation, et que tout culte soit celui du Dicu 
unique. S'ils méttent un terme à leurs actions, alors plus 
d’hostilités, si ce n'est contre les méchants. 

190. Le mois sacré Pour le mois sacré, et les” lieux sacrés 

\ Lorsque les arabes revenalcut du péêlcrinage de la Mecque , ils se croyalent 
sanctifés; et, regardant comme profane la porte par laquelle its entraicnt d'habitude 
dans leurs malsons, {ls en faisalent ouvrir une au côté opposé, Mahomet condamne 
cet usage. 

3 Combattre dans Ia vole, dans le senticr de Dicu, est une expression consacrée 

pour dire : faire la guerre sainte pour la cause de Dieu, Les commandements renfer- 
nés dans les versets 186-190 sont des dispositions de circonstances; elles s'appliquent 
aux idolätres de la Mecque, ainsi que les mots oraloiré sacré, tentation à l'ido- 
tâtrie, le font voir, À cette époque, Mahomet n'était pas encore maître de la Mec 

‘que, ct sa position lul prescrivalt de se tenir sur la défensive : la guerre d'agres- 
slon y est donc condamnée formellement. Il ne faut pas cependant conclure que 
ces commandements sont capables d'enchalner la foi, la fidélité des musulmans, Les 
mots: {uez-les partout où vous les trouverez, ct chassez-les d'où ils vous auront 
Chassés, ainsi que ces autres + Jusqu'à ce que tout culte soit celui du Dieu unique, 
lalssent une telle latitude, qu'il n'est pas étonnant que l'islumisne se soit toujours , 
cru libre de tout engagement envers les peuples d'une autre religion, toutes les fols 
que ses forces ou les circonstances fav: orales lui ont permis de ressaisir Ics pays 
Échappés 4 sa domination 

1
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sous la sauvegarde de représailles !. Quiconque agira violem- 
ment contre vous, agissez de même à son égard. Craignez le 
Scigneur , et apprenez qu’il est avec ceux qui craignent. LL 
191. Employez vos biens pour la cause de Dieu , et ne vous 
précipitez pas de vos propres mains dans l'abime. Faites le 
bien , car Dieu aime ceux qui font le bien. 

192. Faites le pèlerinage de la Mecque, ct la visite du temple 
en l'honneur de Dieu ?; si vous en êles empéchés étant cernés 

‘par les ennemis, envoyez quelque offrande. Ne rasez point vos 
têtes jusqu’à ee que l’offrande soit parvenue à l'endroit où l’on 
doit Pimmoler. Celui qui serait malade, ou que quelque indis- 
position obligerait à se raser, sera tenu d’y satisfaire par Ie 
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 du temple et remet le pèlerinage à unc 
autre époque, fera une offrande; s’il n’en a pas les moÿens, 
trois. jours de jeûne en seront une cxpiation pendant le pèle- 
rinage même, et sept après le relour : dix jours en tout. Cette 
cxpialion est imposée à celui dont la famille ne se trouvera 
pas présente au temple de la Mecque. Priez Dieu, ct sachez 
qu’il est terrible dans ses châtiments. 

193. Le pèlerinage se fcra dans les mois que vous connais- 
sezs. Celui qui l’entreprendra doit s’abstenir des femmes, des 
transgressions 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. Crai- 
gnez-moi donc, à hommes doués desens! H 

‘ 194. Ce n’est point un crime de demander à Dieu l’accroisse- 
ment de vos biens en exerçant le commerce durant le pèleri- 

nage. Lorsque vous relournerez du mont Arafa, souvenez- 
vous du Scigneur près du monument sacré #; souvenez-vous 

V C'est-à-dire que, si vous êtes attaqués dans un des mois sacrés ou dans les en- 
celntes sacrées, fl vous est permis d'user de représailles dans ces mêmes mois et ces 
mèmes lieux. - ‘ ° 

‘3 Le pèlerinage , e? Aadjdÿ, consiste en ce qu’il a Heu dans les trois mols cheval, 
Shout-kadeh et dhouthidjdieh, et que pour le fatre on doit se revêtir du manteau de 

* pêlerin, s'abstenir de la chasse, des femmes, ne point se raser la tête. La visite du 
. peuple, el omra, n’entraîne pas ces pratiques. ‘ ° 3 Ce sont les mois chevral, dhoul-kadeh et dhouthidjdjen. ‘ , . - .* C'est le nom d'une montagne où Mahomet s'étant retiré un jour pour prier, SO visage devint tout rayonnant, °. Fo :
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de lui, parce qu’il vous a dirigés dans la droite voie, vous qui 
élicz naguère dans l'égarement. . ‘ É 

195. Faites ensuite des processions dans les lieux où les au- 
tres les font. Implorez le pardon de Dicu, car il est indulgent 
et miséricordicux. | : 

196. Lorsque vous aurez terminé vos cérémonies, gardez le 

souvenir 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 
auront point de part dans la vie future. un 

197. Il en est d’autres qui disent : Seigneur, assignc-nous 

une belle part dans ce monde et une belle part dans l’autre, 
et préserve-nous du châtiment du feu. . - 

198. Ceux-ci auront la part qu’ils auront méritée. Dieu cst 
prompt dans ses comptes avec les hommes. LU ce 

199. Vous vous acquilterez des œuvres de dévotion pendant 

un nombre de jours marqué. Celui qui aura hâté le départ (de 

la vallée de Mina) de deux jours, n’est point coupable ; celui 

qui l'aura retardé ne le sera pas non plus, si toutefois il 

craint Dieu. Craignez donc Dieu, et apprenez que vous serez 

un jour rassemblés devant lui. : Ji 

200. Tel homme excitera ton admiration par Ja. manière 

dont iltc parlera de la vie de ce monde; il prendra Dieu à 

témoin des pensées de son cœur. Il est le plus acharné de tes 

adversaires. . + oi 
201. À peine l'a-til quitté qu’il parcourt le pays, y pro- 

page le désordre, cause des dégâts dans les campagnes et 

parmi les bestiaux. Dieu n'aime point le désordre. - 
202. Si on lui dit : Crains Dicu, l’orgueil du crime s'empare 

. de lui; mais la gehenne lui suffira un jour +. Quel affreux licu 

de repos! . . : . L 
203. Tel autre s’est vendu soi-même pour faire une action 

agréable à Dieu *. Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. 

204. O croyants! entrez tous dans la vraie religion; ne mar- 

chez pas sur les traces de Satan; il êst votre ennemi déclaré. 

# Le personnage auquel il est fait allusion lei s'appelait Akhnas ben Choraïk. 

2 C'est un nommé Suhaïb qui, persécuté par les Holâtres, se sauva pour aller 

rejoindre Mahomet, laissant tout son avoir entre les mains des infidèles. ., 
+
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205. Si vous tornbez dans le péché après avoir recu les signes 

évidents 1, sachez que Dieu est puissant et sage. : . oc 
206. Les infidèles attendent-ils que Dicu vienne à eux dans 

les ténèbres d’épais nuages, accompagné de ses anges ? Alors 
{out sera consommé. Tout retournera à Dicu. .. 

207. Demande aux enfants d'Israël combien de signes évi- 
dents nous avons fait éclater à leurs yeux. Celui qui fera chan- 

. 8er es faveurs que Dieu lui avait accordées apprendra que 
Dicu est terrible dans ses châtiments. ‘ | ‘ 

208. La vie de ce monde est pour ceux qui ne croicnt pas: ct 
qui se moquent des croyants. Ceux qui craignent Dieu scront 
au-dessus 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 prophèles chargés d'annoncer et d’avertir. Il leur 
donna un livre contenant Ja vérité , Pour prononcer entre es 
hommes sur l'objet de leurs disputes, Or, les hommes ne se 
-mirent à disputer que par jalousie les uns contre les autres, ct 
après que les sigacs évidents leur furent donnés à tous. Dicu 
fut le guide des hommes qui crurent à la vérité de ce qui était 
l'objet des disputes avec la permission de Dieu, car il dirige 

_ ceux qu’il veut vers le chemin droit. Fe 
{. 210. Croyez-vous entrer dans le paradis sans avoir éprouvé 
Ics maux qu'ont éprouvés ceux .qui vous onL précédés? Les 
malheurs et les calamités les visitèrent ; ils furent ballottés 
par l’adversité au point que le prophète et ceux qui croyaient 
avec lui s’écrièrent : Quand donc arrivera le secours de Dicu? 
— Le secours du Scigneur n'est-il pas proche? 1. 

211. Ils l'interrogeront comment il faut faire laumône. Dis- 
leur : I faut secourir les parents, les proches, les orphelins, 
les pauvres, les voyageurs. Le bien que vous ferez sera connu 

.de Dieu. : a 
* 212. On vous-a prescrit la guerre , et vous l'avez prise en 
aversion oo : 

213. Il se peut que vous ayez de l’aversion pour ce qui vous 
est avantageux, ct que vous aimiez ec qui vous est nuisible. 
Dicu le sail; mais vous, vous ne le savez pas. 

1 Les versets du Koran, :
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214. 1ls L'interrogeront sur le mois sacré; ils le demanderoïit 
si l’on peut faire la guerre dans ce mois. Dis- leur : La guerre 
dans ce mois est un péché 8 grave; mais se détourner de la vôic 
de Dieu, ne point croire en Jui el à l’oratoire sacré: chasser 
de son enceinte ceux qui l'habitent, est ux péché encore plus 
grave. La lentation à l’idolätrie est pire que le carnage. Les 

.  infidèles ne cesseront point de vous faire la guerre tant qu’ils 
ne vous auront pas fail renoncer à volre religion, s’ils le peu- 
vent. Mais ceux d’entre vous qui renonceront à eur religion 
et mourront en état d’infidélité, ceux-là sont les hommes aux- 
quels leurs œuvres ne profitéront ni dans celte vie ni dans. 
l'autre. Ils sont voués au feu, où ils resteront élernellement. 

215. Ceux qui abandonnent leur pays et combaltent dans le 
sentier de Dicu peuvent espérer sa miséricorde , car il cst 
indulgent et miséricordicux.'" ‘.: 

216. Ils L'interrogeront sur le vin et le jeu. Disleur : | Dans 
l'un comme dans Pautre il y a du mal et des avantages pour ‘ 
les hommes; mais leur mal l'emporte sur les avantages qu'ils 
procurent. Ils Vinterrogeront aussi sur ce qu'ils doivent dé- , 
Penser en largesses. 

217. Réponds-leur : : Donnez volre superflu. C'est ainsi. que 
Dieu nous explique ses signes*, afin que vous méditiez 

218: Sur ce monde ct sur l'autre. Ils Linterrogcront sur Îles 
orphelins. Dis-leur : Leur faire du bien est une belle action. 

* 219. Si vous vivez avec eux, regardez-les comme-vos frères. 
Dicu sait distinguer le méchant d'avec le juste ?. il peut vous 
affliger s’il le veut, car il èst puissant ct sage. 

220. N'épousez point les femmes idoiätres tant qu “elles n’au- 
- ront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu’une femme 
libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. 
Ne donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n’auront 
pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu’un inerédule libre, 
quand même il vous plairail davantage. 

221. Les infidèles vous appellent au feu, ct Dieu vous invite 
au paradis ct au pardon; par sa volonté seule il explique ses . 
enseignements aux hommes, afin qu’ils les méditent. 
222, Ils" l'intcrrogeront sur les règles des femmes. Dis-leur : 

C'est un inconvénient. Séparez-tous de vos épouses pendant - 
ctemps, et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. 

1 Ou versets du Koran. ‘ os 

3 Mot à mot : celui qui carrampgt d'avec celui qui améliore,
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Lorsqu’elles seront purifiées, venez à clics, comme vous Por- 
donne Dieu. I! aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui 
observent la pureté.” : . 

223. Les femmes sont votre champ. Allez à votre champ 
comme vous voudrez!, mais faites auparavant quelque chose 
en faveur de vos âmes?. Craignez Dieu, et sachez qu’un jour 
vous serez en sa présence. Annonce aux croyants d’heureuses nouvelles. Fe | 

224. Ne prenez pas Dieu pour point de mire quand vous 
jurez d’être vertueux, de craindre Dieu, et d'établir Ja con- 
corde parmi les hommes. Il sait et entend tout 3. 

225. Dicu ne vous punira point pour une parole inconsi- - 
‘dérée dans vos serments; il vous punira pour les œuvres de 
vos cœurs. Il est clément et miséricordicux. 

226. Ceux qui font vœu de s’abstenir de leurs femmes auront 
un délai de quatre mois pour réfléchir, afin de ne pas se sépa- 
rer de leurs femmes inconsidérément. Si pendant ce temps-là 
ils reviennent à cles, Dieu est indulgent et miséricordieux. 

* 227. Si le divorce est fermement résolu , Dieu sait et entend 
tout. Le or 

228. Les femmes répudiées Jaisseront 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. I est plus équitable que les maris les 

‘reprennent quand elles sont dans cet état, s'ils désirent la 
-paix. Les femmes à l'égard de leurs maris, el ceux-ci à l'égard 
de leurs femmes, doivent se condufre honnétement. Les maris 
sont supérieurs à leurs femmes. Dieu est puissant et sage. : 

229. La répudiation peut se faire deux fois #, Gardez-vous 
-Votre femme , traitez-la honnêtement ; la TenVOYEZ-VOus, ren- 
voyez-la avec générosité. Il ne vous cost pas permis de garder 

! Voici comment les commentateurs entendent ce passage : « Venite ad agrum ves- » trum quomodocunque volueritis, id est stando, scdendo, jacendo à parte antertori » seu posteriori, Judæi cnim dicebant : Qui colerit cum uxore suâ in vase quidem » anteriort, sed à parte postica, procreabit flium sagacioremn ct Ingeniosiorem. » 
3 Par ces mots, Mahomet recommande aux croyants de faire quelque acte de ‘ dévotion où de charité avant de voler leurs femmes. : « 3 Prendre Dieu pour point de mire, veut dire l'invoquer et se servir de son nom. les commentateurs cependant pensent qu'il faut lire 3 Quand vous jurez de n'être point justes, vertueux, ctc,; car, disent-ils, les Arabes idoltres aratent coutume de jurer qu'ils ne feront pas telle boñne action. Mahomet a, du reste, recommandé de changer son serment toutes les fois qu’on croit faire mieux en ne le lerant pas, 

4 Sans entraîner d'autre conséquence que de reprendre simplement sa femme.
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ce que vous leur avez donné, à moins que vous nC craigniez : 

de ne point observer les limites de Dieu (en vivant avec elles}. 

Si vous craignez 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 ; car qui franchit les bornes de Dieu est injuste. 

230. Si un mari répudie sa femme trois fois, il ne lui est 

permis de la reprendre que Jorsqu’elle aura épousé un autre 

mari, et que celui-ci l'aura répudiée à son tour. Il ne résul- 

tera aucun péché pour aucun des deux, s'ils se réconcilient , ” 

croyant pouvoir observer les préceptes de Dieu. Tels sont les 

préceptes que Dieu déclare aux hommes qui entendent, ‘ 

231. Lorsque vous répudiez une femme ct que le moment 

de la renvoyer est venu, gardez-la en la traitant honnêtement, 

ou renvoyez-la avec générosité. Ne la retencz point par force 

pour exercer quelque injustice envers elle; celui qui agirait 

‘ainsi, agirait contre lui-même. Ne vous jouez pas des ensei- 

gnements de Dieu, et souvenez«vous des bienfaits de Dicu, du 

livre et de la sagesse qu’il a fait descendre sur-vous el par 

lesquels il vous donne des admonitions. Craignez-le, et sachez 

qu’il connaît tout. de 
232. Lorsque vous répudiez vos femmes et qu’elles auront 

attendu le temps marqué , ne les empêchez pas de renouer les 

liens de mariage avec leurs maris, si-les deux époux convien- 

nent de ce qu’ils croient juste. Cet’avis regarde ceux d’entre 

vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Ce procédé est 

plus méritoire. Dieu sait, ct 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 honnète. Personne ne doit {être 

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 vo- 
lontaire et après s'être consultés mutuellement, cela n’im- 

C'est-à-dire : si vous avez une aversion prononcée pour votre femme, il vant 

micux se séparer d'elle qu'offenser Dien par Ies mauvals traitements et l'injustice. 

2 Ausujet de l'expression limites de Dieu, voyez ci-dessus verset 183, note 2.
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plique, aucun péché, Si vous préférez mettre vos enfants en 
nourrice; il n’y aura aucun mal à cela, pourvu que vous payiez 
ce que vous avez promis. Craignez Dieu ;'et sachez qu’il voit 
tout... .. Le ° ‘ 
234. Si ceux qui meurent laissent des femmes, elles doivent 
attendre quatre mois ct dix jours: Ce terme expiré, vous neserez 
point responsables de la manière dont elles disposeront honné- 
tement d’elles-mêmes. Dieu est instruit de ce que vous faites. 
285. Il n’y aura aucun mal à ce que vous fassiez ouvertement 
des propositions de mariage à ces femmes‘, ou que vous en 
gardiez le secret dans vos cœurs: Dieu sait bien que vous y pen- 
seriez; 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 Ie temps . 
prescrit sera accompli, et sachez que Dicu connaît ce qui cst' 
dans vos cœurs; sachez qu’il est indulgent et miséricordicux. * 
-: 237. I n° a aucun péché de répudier une femme avce la- 
quelle vous n’aurez point cohabité, ou à qui vous n’aurez pas 
assigné de dot, Donnez-leur le nécessaire (l’homme aisé selon 
ses facultés, 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 l’ässisnation de dot, elle en gardera la Moitié, à moins 
que la femme ne se désiste (de sa moilié); 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 géné- 
rosité dans vos rapports. Dieu voil ce que vous faites.‘ ° 

239. Acquillez-vous des prières, et de la prière du milicu 2, 
ct levez-vous à La prière pénétrés de dévotion. : 7. 

240. Si vous craignez quelque danger, vous pouvez prier 
debout ou à cheval. Quand vous êtes en toute sécurité ,:pensez 
de nouveau à Dicu, car il vous a enseigné ce que vous ne 
SavICZ pas. me, : ‘ 

241. Ceux d’entre vous qui mourront laissant après cux Icurs 
femmes, leur assigneront un legs destiné à leur entretien pen- 
dant une année, el sans qu’elles soient obligées de quitter Ja 

! Pendant ces quatre mols ct dix Jours. 
? On ne salt pas ce que c'était que la prière du m iicu, Quelques comincntateurs 

croient que c'est la prière de l'après-midi. Fo ° 

\
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maison. Si elles la quittent d’elles-mêmes, il ne saurait résulter 
aucun péché pour. vous de la manière dont elles disposeront 
honnêtement d’elles-mêmes. Dieu est puissant ct sage. 

242. Un entretien honnête est dû aux. femmes répudiécs ; 
c'est un devoir à la charge de ceux qui craignent Dicu. 

243. C'est ainsi que. Dieu 1 vous s explique ses signes, afin que 
vous réfléchissiez. 

244, N'as-{u pas remarqué ceux qui, au nombre de plusieurs 
mille, sorlirent 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 nele remercient point 
de ses bienfaitst. : 

215. Combattez dans le sentièr de Dicu, et sachez que Dieu 
entend'et sait tout. 

246. Qui veut faire u un prêt magnifique à Dieu? Dicu le mul- 
tiplicra à à l'infini, car Dieu borne ou étend ses faveurs à son 
gré, et vous relournerez tous à lui. : 

247. Rappelle-toi l'assemblée des enfants œ 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 lorsqu'on vous le commandera, leur répondit-il, ne vous 
y refuserez-vous pas? — Et pourquoi ne combattrions-nous pas’ 
dans le sentier de Dicu, dirent-ils ,; nous qui ayons été chassés 
de notre pays et séparés de’nos enfants? Cependant, lorsqu'on 
leur ordonna de marcher, ils changèrent d'avis, un petit nom- 
bre excepté. Maïs Dieu connait les méchants. 

248. Le prophète leur dit : Dicu a choisi Talout (Seal) pour 
êlre votre roi.—Comment, reprirent les Israélites, aurait-il le 
pouvoir sur nous? nous cn sommes plus dignes que lui; if n’a 

pas même l'avantage des richesses. Le prophète reprit : Dicu 
l'a choisi pour vous commander; il lui a accordé une science 
vaste cl Ta force. Dicu donne le pouvoir à qui il veut. IL est 
immense et sav ant. î. 

* Selon les commentateurs, Il s’agit ici de quelques milliers de Juifs qui, soit pour / 
fuir 11 peste, soit pour se soustraire au ‘service militaire, avaient abandonné leur 
Pays. Dicu les a fait mourir pour les en punir, ct ?es rendit ensuite À la vic sur les 
prières d'Ézéchicl. Cependant les ressuscités conservèrent le teint livide ct cadavé- 

reus, et leurs habits devinrent noirs coinme la poix, marques qui, disait-on, se pere - 
Pétuërent dans leur postérité, Dans cette version on reconnaît une trace du passage 

d'Ézéchict, chap. XXXVIL ti
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249. Le prophète leur dit : En signe de son pouvoir viendra 
Varche d'alliance. Dans elle vous aurez un gage de sécurité de 
votre Seigneur; elle renfermera quelques reliques de la famille 
de Moïse et d’Aaront; les anges la porteront. Cela vous servira 
de signe si vous êles croyants. ‘ : LR 

. 250. Lorsque Talout partit avec ses soldats, il leur dit : Dicu 
Ya vous mettre à l'épreuve au bord de cette rivière. Celui qui 
s'y désaltérera ne sera point des miens; celui qui s’en abstien- 
dra (sauf à en puiser dans le creux de la main) comptera parmi 
les miens. Excepté un petit nombre, lous les autres burent à 
leur gré. Lorsque le roi et les croyants qui le suivaient eurent 
traversé la rivière, les autres s'écrièrent : Nous n'avons point 
de force aujourd’hui contre Djalout (Goliath) et ses soldats; 
mais ceux qui crurent qu’au jour dernier ils verraient Ja face 
de Dicu dirent alors: Oh! combien de fois, par la permission de 
Dieu, une armée nombreuse fut vaincue par.unue petite troupe! 
Dieu est avec les persévérants. tre Li _ 

251. Sur le point de combattre Djalout et son armée, ils sé" 
crièrent ; Scigneur! accorde-nous la constance, affermis nos 
“pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. 

252. Et ils le mirent en fuite avec la permission de Dieu. 
David lua Djalout; Dieu lui donna le livre? 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 perdue. Mais Dieu est bien- 
faisant envers l'univers. Fe . 

258. Tels sont les enscignements de Dieu. Nous te les révé- 
Jons parce que tu es du nombre des envoyés. °. 

: 254. Nous élevämes les prophètes les uns au-dessus des au- 
tres. Les plus élevés sont ceux à qui Dieu a parlé. Nous avons 
envoyé Jésus, fils de Marie, accompagné de signes évidents, el 
nous l'avons fortifié par l'esprit de la saintcté$, Si Dieu avait 
:Youlu, ceux qui sont venus après eux ct après l'apparition des 

. miracles ne se seraient point entre-tués. Mais ils se mirent à : 
disputer; les uns crurent, d'autres furent incrédules. Si Dicu 

+ L'arche devait contenir les souliers et la baguette de Moïse, 11 mitre d' 
un vase plein de manne, et es débris des deux tables de la loi. 

. 2 C'est le livre des Psaumes. IL faut remarquer que Mahomet, ne reconnait que 
quatre livres divins : ce sont le Pentatcuque , les Psunnes, l'Evangile et le Koran; 
les aulres livres envoyés aux prophètes ont été, scton lui, perdus. 

3 Par l'esprit de ta sainteté, Mahomet entend l'ange Gabriel. 

Aaron;
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l'avait voulu, ils ne se seraient point entre-tués; mais Dicu 

fait ce qu'il veut. Ft sont 

255. O croyants! donnez l’'aumône des biens que nous vous” 

avons départis, avant que le jour vienne où il n’y aura plus ni 

vente ni achat, où il n’y aura plus ni amitié ni intercession. 

Les infidèles sont les méchants. . ee 

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’ont 

point de prise sur lui. Tout ce qui est daus les cieux ct sur la 

terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa 

permission? 11 connaît ce qui est devant eux ct ce qui est der-. ” 

rière eux, et les hommes n’embrassent de sa science que ce 

qu’il a voulu leur apprendre. Son trône s'étend sur les cieux ct 

sur la terre , et leur garde ne lui coûte aucune peinet. Il est le 

Très-Haut, le Grand?, - en 

257. Point de contrainte en religiôns. La vraie route se dis- 

tingue assez de l’ésarement”. Celui qui ne croira pas au Tha- 

gout* ct croira en Dieu aura saisi une anse solide et à l'abri de 

toute brisure. Dieu entend et connaît tout. : en 

258. Diou est le patron de ceux qui croient; il les fera passer 

des ténèbres à la lumière. | | 

259. Quant aux infidèles, Thagout est leur protecteur. Il les 

conduira de la lumière dans les ténèbres; ils seront YOUÉS aux 

flammes, où ils demeureront éternellement.  : . 

260. Mas-lu rien entendu de celuis qui disputa avec Abraham 

‘au sujet du Dieu qui lui donna la royauté? Abraham avait dil : 

Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort.—C’est moi, 

répondit l'autre, qui donne la vic ct la mort.— Dieu, reprit 

Abraham, amène le soleil de lorient; fais-le venir d’occident. 

L'infidèle resta confondu. Dieu ne dirige point les pervers. 

261. Ou bien n’as-lu pas entendu parler de ce voyageur qui, 

passant un jour près d’une ville renversée jusque dans ses fon- 

4 Le trône, korsi, qui est au-dessus du clel et de ha terre, est le trünc de justice M 

te tribunal de bleu; celui désigné par le nom d’arch est le trône de fa majesté 

! divine, et bien au-déssus des cieux. 
2 Tout ce versct est récité comme prière; on le porte même au bras en guise 

d'amulette. : 

3 Ge passage s'adressait à ceux des musulmans qui voulaient forcer leurs enfants, 

derucurés idolâtres, à embrasser l'islam, ‘ 

4 Thagout est le nom d’unc idole, 

8 Ce doit être Nimrod. 

e
œ
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dements, s’écria : Comment Dicu fera-til. revivre cette ville 
morte? Dicu le fit mourir, ct il resta ainsi pendant cent ans: puis il le ressuscila, et lui demanda : Combien de temps as-{u 
“demeuré ici?— Un jour, ou quelques heures seulement, ré- 
pondit le voyageur. — Non, reprit Dieu, lu es resté ici durant 
cent ans. Rogarde {a nourriture et ta boisson ; elles ne sc sont point encore gâtées ; et puis regarde ton âne (&l n’ex reste que des os). Nous avons voulu faire de. toi un signe d'instruction pour les hommes. Vois comment nous redressons les ossements el les couvrons ensuite de chair. 4 la vue de ce prodige, le voyageur s’écria.: Je reconnais que Dieu est tout-puissantt. 262. Lorsque Abraham dit à Dieu : Scigncur, fais-moi voir comment {u ressusciles les morts, Dicu lui dit : Ne crois-tu point encore? — Je :crois, reprit Abraham; mais que mon Cœur soit parfaitement rassuré. Dieu lui dil alors : Prends quatre oiséaux et coupe-les en morceaux ; disperse leurs mem- bres sur la cime des montagnes : appelle-les ensuite : ils vien- dront à loi; etsache que Dieu est puissant el sage. . 263. Ceux qui dépensent leurs richesses dans le senlier de Dieu ressemblent à un grain qui produit sept épis et dont chacun donne cent grains. Dieu augmente les biens de celui qu'il veut. Il est immense et savant. : …. 

264. Ceux qui dépensent leurs richesses dans le senlier de Dieu, et qui ne font point suivre leurs largesses de reproches ni de mauvais procédés, auront une récompense auprès de leur Seigneur; la crainte ne descendra point sur eux, ct ils ne seront point affligés. | DE Lot 
265. Une parole honnéte, l'oubli des offenses , Yaut micux qu'une aumône qu'aura suivie un mauvais procédé. Dieu est riche et clément, . . . ° 266. 0 croyants! ne rendez point vaines vos aumôrics par les reproches ou les mauvais procédés, comme agit eclui qui fait des largesses par osicntation , qui ne croit point en Dicu et au jour dernier. 1} ressemble à une colline rocailleuse couverte de poussière; qu'une averse fonde sur celte colline , Cle n’y “laissera qu’un rocher. De pareils hommes n'auront aucun pro- duit de leurs œuvres , Car Dicu ne dirige point les infidèles. 

F L'homme pour l’enseignement duquel Dicu aura 
où Esiras, qui, passant auprès des ruines d 
doutait qu’il fût possible de la rebâtir, 

it fait ce miracle doit être Ozaïr 
c Jérusalem , détruite par les Chaldéens,
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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 voil ce que vous failes. 

268. Quelqu'un de vous voudrait-il avoir un jardin planté de 
palmiers et de vignes, arrosé par des courants d’eau, riche 
en loue espèce de fruits, et qu'au milieu de ces jouissances la 
vicillesse le surprenne, qu’il ait des enfants en bas âge, et qu’un 
tourbillon gros de flammes consume ce jardin? C’est ainsi que 
Dieu vous explique ses enscignements; peut-être les méditerez- 
Yous. D 

* 269. °O croyants! faites laumône des meilleures choses que 
Yous avez acquises, des fruils que nous avons fait sortir pour 
vous de la terre. Ne distribuez pas en largesses la partie la plus 
vile de vos biens; DO do ic 

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. Salan vous menace de la pauvreté et Yous commande 
les actions infâmes ; Dieu vous promet son pardon et ses bicn- 
faits, el certes Dieu ést immense et savant. | 

272. 11 doune la sagesse à qui il veut ; et quiconque a obtenu 
la sagesse a obtenu uñ bien immense : mais il n’y a que les 

* hommes 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 
m’auront aucune assistance. Faites-vous l'aumône au grand 
‘jour? c’est louable; la faites-vous secrètement el secourez-vous 
les pauvres? cela vous profitcra encore davantage. Une telle 
conduite fera effacer vos péchés: Dicu est instruit de ce que 
Vous faites. Ce ‘ Do 

274. Tu n'es point chargé de diriger, les infidèles. C’est Dicu 
qui dirige ceux qu'il veut. Tout ce que vous aurez distribué en 
largesses tournera à votre avantage; tout ce que vous aurez 
distribué dans le désir de contempler la face de Dicu ! vous 
sera payé, ct vous ne serez point {raités injustement, Il cst 
parmi vous des pauvres qui, occupés uniquement à combattre 

1 C'est-à-dire non pas en vue de ce monde, mais en vue de la récompense de l’autre.
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dans lesentier de Dieu, n’ont pas les moyens de courir le pays 

pour recueillir des profits du commerce : l'ignorant les croit 

riches , car ils sont modestes ; tu les reconnaîtras à leurs mar- 

ques; 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 descendra point sur eux, etils ne seront point affligés. 

276. Ceux qui avalent le produit de l'usure se lèveront au 
jour de la résurrection comme celui que Satan a souillé de son 
contact. Et cela parce qu’ils disent : L’usure est la même chose 
que la vente. Dieu a permis la vente, il a interdit Pusure. 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 demeurcront éternellement. 

277. Dieu anéantit l'usure et multiplie les aumônes {. Dieu 
hait tout homme incrédule et criminel. Ceux qui eroïent et 
pratiquent les bonnes œuvres, qui observent la prière et don- 
nent l’aumône, recevront une récompense de leur Seigneur ; 

‘ Ja crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront point 
affligés. ï. | . 

- 278. O. croyants! craïignez Dieu et abandonnez ce qui vous 
reste encore de Pusure, si vous êtes fidèles. 

279. Si vous ne le faites pas ;'attendez-vous à la guerre de la 
part de Dicu et de son envoyé. Si.vous vous repentez, votre 
capital vous reste encore. Ne lésez personne, ct vous ne serez 
point lésés. - | _- Dot . 

280. Si votre débiteur éprouve de la gêne, attendez qu'il soit 
plus aisé. Si vous lui remetiez sa dette, ce sera plus méritoire 
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. O vous qui croyez! lorsque vous contractez une dette 

solvable à une époque fixée, mettez-le par écrit. Qu’un écri- 

1 11 est impossible de rendre dans la traduction la force de ce passage , qui consiste 

dans le rapprochement de deux mots, usure ct multiplier, ayant en arabe Ja même 

racine, à l'un desquels est appliqué le mat ancantir, et à l'autre multiplier. On 

pourrait encore traduire . Dieu anéantit l'usure ct paye avce usure les aumênes.
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vain la melte fidèlement. par écrit. Que l'écrivain ne rofuse 
point d'écrire selon la science que Dieu lui a enseignée ; qu'il 
écrive , et que le débiteur dicte; qu'il craigne son Scigneur, ct 
n’en ôle la moindre chose. Si Le débiteur ne jouit pas de ses 
facultés , s’il est des faibles de ce monde, ou s’il n’est pas cn 
état de dicter lui-même , que son patron dicle fidèlement pour 
lui. Appelez deux témoins choisis parmi vous; si vous ne 
trouvez pas deux hommes, appelez-en un seul ct deux femmes 
parmi les personnes habiles à témoigner, afin que, si l'une 
oublie, l’autre puisse rappeler le fait. Les témoins ne doivent 
pas refuser de faire leurs dépositions toutes les fois qu’ils en’ 
seront requis. Ne dédaignez point de mettre par écrit une 
dette, qu’elle soit petite ou grande, en indiquant le terme du 
payement, Ce procédé est plus juste devant Dicu, mieux ac- 
commodé au témoignage, ct plus propre à ôter toute espèce 
de doute, à moins que la marchandise ne soit devant les yeux; 

alors il ne saurait y avoir de péché si.vous ne mettez pas la 
transaction par écrit. Appelez des témoins dans vos transac- 
tions, et ne faites violence ni à l'écrivain ni au témoin ; si vous 
le faites, vous commeltez un erime. Craignez Dicu * c’est lui 
qui vous instruit, et il est instruit de toutes choses. 

283. Si vous êtes en voyage, et que vous ne trouvicz pas 
d'écrivain, 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 Dicu son Seigneur. Ne refusez point de 
rendre témoignage ; quiconqué le refuse a le cœur corrompu. 
Mais Dicu connaît vos actions. 

284. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient 
à Dieu ; que vous produisiez vos aclions au grand jour ou que 
vous les cachiez, il vous en demandera comple ; ; il pardonnera 
à qui il voudra, 'et punira celui qu’il voudra: -Dicu est tout- 
puissant. . 

285. Le prophèle croit en ce que le Seigneur Jui a envoyé. 
Les fidèles croient en Dieu, à ses anges, à ses livres et à ses 
envoyés. Ils disent : Nous ne faisons point de différence entre 
les envoyés de Dieu *. Nous avons ‘entendu ct nous obéissons. 

1 Ge passage cst en contradiction avec le verset 254 du méme. chapitre, ainst 
qu'avec le sens de plusieurs versets du chapitre XIX. Voyez la note du verset 42, 
chap, XIX, 

ge
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Pardonne-nous nos péchés, 6 Scigneur ! nous reviendrons tous 
à toi. UT - 

* 286. Dicu n’imposera à aucune âme un fardeau au-dessus 
de ses forces. Ce qu’elle aura fait sera allégué pour elle ou con- 
tre clle. Scigneur, ne nous punis pas des fautes commises par 
oubli ou par erreur. Scigneur, ne nous impose pas le fardeau 
que iu avais imposé à ceux qui ont vécu avant nous. Seigneur, 
ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface 
nos péchés, pardonne-les-nous, aie pilié de nous; tu es notre: 
Séigneur. Donne-nous la victoire sur les infidèles. 

‘CHAPITRE NL. 
LA FAMILLE D’IMRAN 1 

| | Donné à Médine. — 200 versets. , 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

A. L.M.?. Dieu. Il n’y a point d’autre dicu que lui, leYi- 
vant, l’immuable. Le a 

2. 11 Pa envoyé en toute vérité le livre qui confirme les 
Écritures qui l'ont précédé; il a fait descendre le Pentalcuque 
et l'Évangile pour servir de direction aux hommes. 11 a fait' 
cnfin descendre le livre de la Distinction. . D 

3. Ceux qui ne croiront point aux signes de Dicu éprouve- 
ront un châtiment terrible. Dieu est puissant, et il sait tirer 
‘vengeance. : | . 

4. Rien de ce qui est dans les cieux et sur la’ terre ne lui cst 
caché. C’est lui qui vous forme comme il lui plaît dans le sein 
de vos mères. 11 n’y a point d'autre dicu que lui. Il est le puis- 
sant, le sage. ° ‘ DS 

5. C’est lui qui l'a envoyé le Livre. 11 s’y trouve des vorsels 
immuables, qui sont come la mère du Livre, et d’autres qui 
sont mélaphoriques 3. Ceux dont le cœur dévie de la vraie route 

lImran ou Amran est le nom du père de la vierge Marie, selon le Koran. ? Voyez, au sujet de ces lettres, la note à du chapitre 11, 
$ Ilne faut pas confondre l'acception du mot mère due Livre, cmployé ici dans le sons de base » fondement , avec Îcs deux autres, l’une appliquée au premier chapitre du Koran, l'aatre au Protolype du Koran conservé au cicl, appelé auss] Livre évident,
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courent après les métaphores, par désir du schisme et par 
désir de l'interprétation; mais il n’y a que Dieu qui cu con- 
naisse l'interprétation. Les hommes d’une science solide diront: 
Nous croyons en ce livre, tout ce qu'il renferme vient de notre 
Seigneur. Oui, il n’y:a que les hommes doués d'intelligence 
qui réfléchissent. e Do on ce 

*6. Scigñeur! ne permets point à nos cœurs de dévier de la 
droite voie, quand tu nous y.as dirigés une fois. Accorde-nous 
la miséricorde, car tu es le dispensateur suprême. - ‘ 

7. Scigneur ! tu rassembleras le genre humain dans le jour 
au sujet duquel il n’y a point de doute. Certes, Dieu ne manque 
point à ses promesses. Lu 

8. Pour les infidèles, leurs richesses ni leurs enfants ne sau- 
ront leur servir de rien auprès de Dieu. Ce sont eux qui seront 
l'aliment du feu. Le : 

9. Tel a été le sort de la famille de Pharaon ct de ceux qui 
l'ont précédé. Ils ont traité nos signes de mensonges. Dicu les 
à saisis pour lours péchés , et il est terrible dans ses châtiments. 

10. Dis aux incrédules : Bientôt vous serez vaincus ct ras- 
semblés dans l'enfer, Quel affreux séjour! - © . 

11. Dans ces deux troupes qui en vinrent aux mains, l’une 
combattant dans la voie de Dicu, l’autre infidèle, il yavaitun 
signe (un nüracle) pour vous. Les infidèles semblaient voir de 
leurs yeux deux fois autant d’ennemis 1; mais c’est Dieu qui 
appuyail de son secours celui qu’il voulait. Certes il y avait 
dans ceci un avertissement pour les hommes clairvoyants. 

12. L'amour des plaisirs, tels que les femmes, les enfants, 
les {résors entassés d’or ct d’argent, les chevaux superbes, les 
troupeaux, les campagnes, tout cela paraît bedu aux hommes, 
Maïs ce ne sont que des jouissances temporaires de ce monde; 
Ja retraite délicieuse est auprès de Dieu... oo 

13. Dis : Puis-je annoncer à ceux qui craignent quelque 

‘ls agit da combat de Dedr, premier engagement qu'eut Mahomet avec les 1dola- 
tres, en l'année Il de l’hégire, c’est-à-dire depuls sa fuite de la Mecque. Les forces de 
Mahomet montatent 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 ml- 
racle dont Il est parlé dans ce verset consistait en ce que Mahomet prit une poignée 
de poussière, et la lança aux yeux de scs ennemis, qui en furent mis en déroutc; en 
ce que les musulmans parurent aux idolätres deux fois plus nombreux qu'eux; en 
ce que Dleu avait envoyé mille, et puis trois mille anges, conduits par l'ange Gabricl 
monté sur son cheval /Ziatoum. ‘
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chose qui vaille mieux? Chez leur Scigneur ils trouveront des 
jardins arrosés par des fleuves, où ils demeureront élernel- 
ement; des femmes exemptes de toute souillure, et la satis- 
faction 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, cha- 
ritables, et implorant le pardon de Dieu à chaque lever de 
l'aurore. oo - ‘ ‘ 

16. Dieu à rendu ce témoignage: 11 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 1. Ceux qui suivent les 

Écritures ne se sont divisés entre eux que lorsqu'ils ont reçu la 
science ?, et par jalousie. Celui qui refusera de croire aux 
signes de Dieu éprouvera combien il est prompt à. demander 
compte des actions humaines. : | 

_. 18. Dis à ceux qui disputeront avec toi : Je me suis aban- 
donné entièrement à Dieu , ainsi que ceux qui me suivent. 

19. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures ct aux ignoran(s ÿ : 
Vous livrez-vous à Dieu 1? S'ils le font, ils seront sur la droite 
voie; S'ils tergiversent, {u n’es chargé que de la prédication. 
Dieu voitses serviteurs. . : 
20."Annonce à ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu, 

qui assassinent leurs prophètes et tous ceux d’entre eux qui 
leur préchent la justice, annonce-leur un châtiment dou- 
loureux. » 

21. Ils ont rendu vain le mérite de leurs œuvres dans ce 
monde el dans l’autre, Ils n'auront point de défenseurs. - 

22. N'as-u pas vu ceux qui ont reçu une portion des Écrilures 
(es Juifs) recourir au livre de Dieu, pour qu’il prononce dans 

. ! Zslam, dont on fait l'islamisme, signifle la résignation à la volonté de Dicu. ‘ 3 C'est-à-dire que la science ou la révélation a fait surgir des disputes entre eux. $ Par les ignorants, Mahomet entend les Arabes idolâtres, É # On a dit plus haut que celte expression est identique avec celle d’être, de se faire musulman; nous La traduirons tantôt par s'abandonner, tantôt par se livrer, tantôt par se résigner à la volonté de Dicu. -
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leurs différends, et puis une partie d’entre eux tergiverser et 
s'éloigner? 7. . | 

28. C’est qu’ils se sont dit : Le feu ne nous atteindra que pen: 
dautun petit nombre de jours. Leurs mensonges les rendent 
aveugles sur leurs croyancest. . ‘ 

24. Que scra-ce lorsque nous yous rassemblerons dans ce 
: jour au sujet duquel il n’y a point de doute, le jour où toute 

âme recevra le prix de ses œuvres et où personne ne sera lésé? 
-25. Dis : Seigneur, le pouvoir est entre tes mains; {tu le 

donnes à qui tu veux, et tu Pôles à qui il te plait; tu élèves qui 
lu veux , el {u abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains, 
car {u es omnipolent. . | _. 

26. Tu fais succéder la nuit au jour et le jour à la nuit; {u 
fais sortir la vie de la mort et la mort de la vie. Tu accordes Ja 
nourriture à qui tu veux sans compte ni mesure. . . 

27. Que les croyants ne prennent point pour alliés des in- 
fidèles plutôt que des croyants. Ceux qui le feraïent ne doivent 
rien espérer de la part de Dieu, à moîns que vous n'ayez à 
craindre quelque chose de leur eôlé. 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. I1 connaît ce 
qui est dans les cieux et sur la terre, il est fout-puissant. . 

28. Le jour où toute äme retrouvera devant elle le bien 
qu’elle a fait et Je mal qu’elle a commis, ce jour-là elle dé- 
‘Sirera qu'ün espace immense Ja sépare de ses mauvaises actions... 
Dicu vous avertit qu’il faut le craindre, car il regarde ses ser- Viteurs d’un œil. bienveillant. ‘ : ‘ 29. Dis-leur : Si vous aimez Dieu, suivez-moi; il vous ai- Mmera , il vous pardonnera vos péchés; il est indulgent ct misé- ricordicux. Obéissez à Dicu ct à son prophète : mais, si vous tcrgiversez, sachez que Dicu n’aime point les infidèles. 

30. Dicu 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. Dicu sait et entend tout. . : st - L'épouse d’Imran adressa cette prière à Dieu : Seigneur, Je l'ai consacré le fruit de mon sein, il l'appartiendra entière- 

[AY    oxez chapitre 1], verset 74 ct note.
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‘ ment !; agréc-le, car tü entends et connais loul. Lorsqu'elle 
cut enfanté, elle dit: Seigneur, j'ai mis au monde une fille 
{Dieu savait cé qu’elle avait mis au monde : le garçon n’est pas 
comme la fille ?}, et je l'ai nommée Mariam [Maric) ; je la mets 
sous {a protection , elle et sa postérité, afin que tu les préserves 
des ruses de Salan le Lapidés. 

32. Le Seigneur aceucillit favorablement son offrande; il fit 
produire à Marie un fruit précieux. Zacharic cut soin de 
Penfant; toutes les fois qu’il allait visiter Marie dans sa cellule, 

il voyait de la nourriture auprès d'elle +. D'où vous vient, lui 
demanda-t-il, cette nourriture? — Elle me vient de Dicu, 
répondit-clle, ‘car Dieu nourrit abondamment ceux qu'il veut, 
el ne leur compte pas les morceaux. 

33. Zacharie se mit à prier Dicu. Seigneur, s'écria-t-il, 
accorde-moi une postérité bénie; tu aimes à exaucer les prières 
des süppliants. L'ange l'appela pendant qu'il priait dans le 
sanctuaire. 

34. Dicu l'annonce” la naissance de‘Yahia (saint Jean), qui 

“confirmera la vérité du Verbe de Dieu; il sera grand, chaste, 
el un des plus vertueux prophètes. 

. 35. Seigneur, d'où me viendra cet enfant? demanda Zacha- 
‘rie; la vieillesse. m'a aftcint, et ma femme est stérile. L'ange 
Jui “répondit : C’est ainsi que Dicu fait ce qu’il veut. 
86. Zacharie dit : Seigneur, donne-moi un signe comme gage 
de ta promesse. — Voici le signe, répondit l'ange : pendant- 
trois jours lu ne parleras aux hommes que par des signes. Pro- 
nonce Sans cesse le nom de Dicu, et célèbre ses louanges le 
soir ct le malin. 

37, Les anges dirent à Marie: Dieu ra choisie, il la rendue, 

‘1 Motà mot î écrit pour Loi, comme en vertu d’un engagement par r écrit, dans le 
sens de : libre de toute préoccupation mondains et appartenant exclusivement à 

Dieu, 

2 C'est-à-dire que le garçon pouvait 5 acquitter des cérémonies religieuses comme 

prêtre. 

\3 C’est l'épithète donnée constamment À Satan, parce que, dit la tradition, 

Abraham assaillit un jour à coups de plerres le diable qui voulait le tenter. 

“ Zacharie, en se retirant, avait soin de fermer toutes les sept portes; {n'en trou- 

vait pas moins, à chaque visite, des fruits d'été en biver, ct des feuits d'hiver en été, 

disent les commentateurs.



CHAPITRE HI. 59 

exempte de toute souillure, il l’a élue parmi toutes les femmes 

de l'univers. ‘ ou. Lot . A 

38. O Marie! sois picuse envers ton. Seigneur ,. prosterne- 

toi et fléchis le genou devant lui avec ceux qui fléchissent le 

genou t. dinoc ces ee,  . : 

”_ 39. Nous allons te révéler des récits inconnus: Tu n'étais 

pas parmi eux lorsqu'ils jetaient les chalumeaux, à qui aurait 

soin de Marie; Lu n'étais pas parmi Cux quand ils se dispu- 

lient Marie, : , .- De Te 

40. Les anges dirent à Marie : Dieu l'annonce son Verbe. 11 

se nommera le Messie, Jésus fils de Mario, illustre dans ce 

monde et dans l’autre, et un des familiers de Dicu; 

41. Car il parlera aux humains, enfant au berceau ct homme 

fait, el il sera du nombre des justes. . . 

42. Scigneur, répondit Marie, comment aurais-je un fils? 

aucun homme ne m’a approchée. — C’est ainsi, reprit l’ange, 

que Dieu crée ce qu’il veut. 4 dit : Sois, et il est. Le 

43. 1 lui enscignera le Livre et Ia sagesse, le Pentatcuque et 

l'Evangile. Jésus sera son cnvoyé auprès des ‘enfants d'Israël. 

Il leur dira : Je viens vers vous, accompagné des signes- du. 

Scigneur; je formerai de boue la figure d'un oiseau, je souf- * 

flerai dessus, 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 permission de Dieu ; je vous dirai 

cc que vous aurez mangé ef ce que Vous aurez caclié dans vos 

maisons. Tous ces faits seront autant de signes pour vous, Si 

vous êtes croyants. _ . Vo 

44. Je viens pour confirmer le Pentateuque , que vous avez 

recu avant moi: je vous permettrai Pusage de certaines choses 

qui vous ont été interdites. Je viens avec des signes de la part 

de votre Scigneur. Craignez-le ct ohéissez-moi. 11 est mon Sci- 

gneur et le vôtre. Adorez-le : c'est le sentier droit. . 

45, Jésus s'apereut bientôt de l'infidélité des Juifs. Il s'é- 

genou font partie de la manière 
- {Se prosterner face contre terre et fiéchir le 

e son culte à celui des justes de 
de prier des musulmans. Mahomet, pour rattache 

l'Ancien Testament, emploie à dessein c2s expressions. ! . 

2 Les prètres se disputaient à qui aurait soin de Marle et de son enfant, On finit 

par s'en remettre à la décision du sort. Tous donc, et ils étaient vingt-cinq, je- 

lèrent des roseanx couverts d'inscriptions tirées de La lol dans les eaux du Jourdain. 

Le roseau de Zacharie ayant surnagé seul, c'est à tui qu'échut le soin de Marie.



60 | LE KORAN. 

cria : Qui m’assistera dans le sentier de Dieu? C'est nous, répondirent les apôtres, qui serons {es aides dans le sentier de - Dieu. Nous croyons en Dicu , et tu témoigneras que nous nous abandonnons à sa volonté. : ' 46. Scigueur, nous croyons à ce que fu nous envoics, ct nous suivons l’apôtre. Inscris-nous au nombre de ceux qui rendent témoignage. | 47. Les Juifs imaginèrent des artifices contre Jésus. Dicu en imagina contre eux; et certes Dieu est le plus habile, 48. Certes, c’est moi qui {e fais subir la mort *, ef c’est moi qui l'élève à moi, qui te délivre des infidèles, qui place ceux qui le suivront au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu’au jour de la résurrection. Vous relournerez lous à moi, et je jugcrai vos différends. Vo 
© 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 pratiquent les bonnes œuvres, Dicu leur donnera leur récompense , car il n'aime pas ceux qui 
agissent iniquement. 

51. Voilà les enseignements ct les sages avertissements que. 
nous te récitons. 

. 82. Jésus cst aux yeux de Dieu cè qu'est Adam. Dicu le 
forma de poussière, puis il dit : Sois; et il fut. 

- 1 Le texte porte ici: inni motewaffika, Ce mot s'emploie dans le sens Jaire subir . 
la mort, en parlant de Dicu qui appelle et reçoit auprès de lui les hommes à l'expira- 
tion du terme de leur sic. Les commentateurs, embarrassés de ce passage, qui est en 
contradiction avec l'oplnion que Jésus-Christ n'est pas mort, mais que Dieu avait 
ris à sa place un autre Andividu, pensent que ce mot, quoique mis le premier dans le 
texte, doit, quant au sens, suivre les autres dans cet ordre : Je l'élécerai à moi, 
et à la fin je'te ferat mourir tout comme les autres hommes. Quelques commen- 
tateurs croient que Jésus était réellement mort avant son assomption pendant trols 
heures seulement, mais non point crucifié par les Juifs. On peut cependant cxpli- 
quer ce passage des deux manières suivautes. Le mot mMmoleicaff veut dire littérale- ment, en parlant de Dieu, celui qui reçoit chez soi, sous-entendu à d'expiration 
du terme de la vie, par conséquent , appliqué aux hommes en général, qui fait mourir; mals il n'implique pas rigoureusement ct Httéralement l'idée de la mort. La seconde manière d'interpréter ce passage est celle-ci : En Supposant que le. mot 
motoiaff ne pent jamais être employé qu'avec l'idée de faire mourir, le mot n'é- tant pas au futur, mais au participe (ainsi que nous l'avons traduit pour être au plus près du texte), Mahomet aurait eu soin d'établir Ici que Jésus-Christ est homme , qu'il n'est pas Immortel, que sa vie est au pouvoir de Dicu, ct alors il lul impor talt peu sf les mots se suivaicnt dans l’ordre des temps ou non.
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53. Ces paroles sont la vérité. qui vient de ton Seigneur. 
- Garde-loi d’en douter. ” ‘ ‘ 

5, À ceux qui disputeront’ avec toi à ce à sujct, depuis que tu 
en as reçu la connaissance parfaite, réponds : Venez, appelons 
nos enfants ct les vôtres, nos femmes ct les vôtres, venons 
nous et vous, et puis adjurons le Seigneur chacun de: son côté, 
ct appelons sa malédiction sur les menteurst. 

55. Ce que je vous prêche est la vérité même. 11 mdya point 
d’autres divinités que Dieu; il est le puissant, le sage. 

56. S'ils tergiversent, certes Dieu connaît les méchants. 
57. Dis aux Juifs et ‘aux Chrétiens : O gens des Ecritures! 

venez entendre un seul mot; que tout soit légal entre nous et 
ous; convenons que nous n’adorerons que le Dieu unique, et 
que nous ne lui associerons personne, et que nous nc cherche- 
rons les uns dans les autres de scigneurs à côté de Dieu. S'ils 
Sy refusent, dites-leur : Vous êtes témoins vous-mêmes que 
nous nous résignons entièrement à la volonté de Dicu. | 

58. O vous qui avez reçu les Ecritures! pourquoi vous dis- 
Putez-vous au sujet d'Abraham? Le Pentateuque et l'Evan- 

- Bile 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, 
Pourquoi cherchez-vous à disputer sur celles dont vous n'avez 
aucune connaissance? Dieu sait; mais vous, Vous ne Savcz 
pas. 

60. Abraham n'était ni. juif. ni chrétien; il était pieux et 
avré entièrement à Dieu, et il n’associait point d’autres êtres 
à Dicu. 

61: Ceux qui tiennent le plus de la croyance d'Abraham 

1 Ce passage fait allusion à la dispute que les chrétiens du Nedjran (pays de 

v Arable), ayant à leur tête leur évêque Abou-Illareth, avaient engagée avec Mahomet | 

An sujet de la Passion de Jésus-Christ. On se donna rendez-vous au lendemain. Ma- 

homet amena sa Glle Fatima, son gendre All avec scs deux fils Uassan et Hous- 

£eln, Les commentateurs disent que lorsque les chrétiens, arrivés à l'endroit con- 

Venu, virent Mahomet agenouil'é prier Dieu avec ferveur, Îls perdirent contenance, 

- Fénoncèrent à la dispute qui pouvait entraîner leur défaite, et se retirérent, en s'en- 

B2£cant à devenir tributalres de Mahomet. Le passage en question, connu sous le 

nom de mobahelch, d'une grande Amportance chez tous les musulmans, l'est encore 

Plus particulièrement chez les chiites ( partisans d'Al), parce que Mahoinct, ayant 

aincné Fatima, Ali, Hassan et Housseln, emploie les mots nos dines et les vôtres (que 

Nous avons traduits par nous ét vous), ce qui sert à étabtir l'intime u sion ct d'insée 

Parabilité de Mahomet et de sa famille. 

G
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“sont ceux qui le suivent. Tel est le prophète el les croyants. 
Dicu cst le protecteur des fidèles. 

62. Une parlic de ceux qui ont reçu les Ecritures désire- 
raicent vous égarer; mais ils n'égarent qu cux-mêmes, el ils ne 
le sentent pas. 

© 63.0 vous qui avez reçu les Ecritures! pourquoi ne CrOyCz- 
vous'pas aux miracles du Scigneur quand vous en avez élé 
témoins?’, 

64. O vous qui avez reçu les Ecritures! pourquoi revêtez- 
vous Ja vérilé de la robe du mensonge? pourquoi la cachez- 
vôus, vous qui Ja connaissez? ‘ 

‘65. ‘Une partie de ceux qui ont reçu les Ecritures ont dit : 
Croyez au livre envoyé aux croyants (mahométans) le matin, 
et rejctez leur croyance Je soir; de celle manière ils abandon- 
neront leur religion. . LU 

66. N'ajoutez foi qu'à ceux qui suivent votre 0 religion. Dis- 
leur : La vraie direction est celle qui’ vient de Dieu; elle con- 
siste en ce que les autres participent à la révélation qui vous a 

d’abord été.donnée. Disputeront-ils avec vous devant le Sci: 
gneur? Dis-leur : Les faveurs sont dans les mains de Dicu; il. 

les accorde à qui il veuL. Il est immense et savant. 
- 67. IL accordera sa miséricorde à qui il voudra. I est le su- 

prême dispensateur des grâces. 
68. Parmi ceux qui ont reçu les Ecritures, ily en à à qui {u. 

peux confier la somme d'un talent et qui te ic rendront .in- 
tac; il yona d’autres qui ne te restitueront pas le dépêt d'un un 
dinar, si tu ne les y contrains. ri 

69. Ils agissent ainsi parce qu’ils disent : Nous ne sonimes 
“lenus à rien envers les ignorants *. Ils prêtent sciemment ut 
mensonge à Dicu:- 

70. Celui qui remplit ses engagements ct craint Dicu saura 
que Dieu aime ceux qui le craignent. 

71. Ceux qui pour le pacte de Dicu ct leurs serments achètent 
l'objet de nulle valeur, n'auront aucune part dans la vie future. 
Dicu ne leur adressera pas une seule parole, il ne jeltera pas 

1 Nous traduisons par talent le mot arabe kintar, qui comptait mille dinars ou 

pièces d'or. 

2 Par les ignorants on entend les Arabes fdolâtres. Le verset s'adresse aut Juifs, 
qui passaient pour ètre de mauvaise foi dans icurs rapports avec les hommes d'uoc 
antre ‘religion.
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un scul regard sur eux au jour de la résurreclion, il ne les 
“absoudra pas; un châtiment douloureux leur est destiné. 

- 72. Quelques-uns d’entre eux torturent les paroles dos Écri- 
lures avec leurs langues pour vous faire croire que ce qu'ils 
disent s’y trouve réellement. Non, ccci ne fait point partie des 
Écritures. ls disent : Ceci vient de Dieu. Non, cela ne vient 
point de Dieu. Ils prêtent sciemment des mensonges à Dieu. 

73. Convient-ilque homme à qui Dieu a donné le livre et la 
Sagesse et le don de prophétie, dise aux hommes : Soyez mes 
adorateurs en même temps.que ceux de Dieu 1? Non, soyez les 
adorateurs de Dieu, puisque vous connaissez le livre cl que 
Vous l'éludiez. FT ‘ 

74. Dicu ne vous commande pas d'adorer-les anges ni les pro- 
phètes. Vous ordonnerail-il de vous faire incrédules après que 
Yous cussiez résolu d’être musulmans (livrés entièrement: à 
Dieu}? OS Fo -. _ 

75. Lorsque Dieu reçut le pacte des prophètes, il leur dit : 
. Voici le Livre ct la sagesse que je vous donne. Un prophète 
Yiendra un jour confirmer ce que vous recevez. Croÿez en lui 
élaidez-le de tout votre pouvoir. Y consentez-vous et acceptez- 
Vous le pacte à cctte condition? Ils répondirent : Nous y con- 
Senlons. — Soyez donc témoins, reprit le Seigneur, je rendrai 
le témoignage avec vous. ° | LT 

76, Quiconque; après cet engagement, chercherait à s’y 
SOUstraire, sera du nombre des pervers. . 

77. Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, pen- 

dant que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet 
Ses ordres de gré ou de force, et que tout doit un jour retour. 
ner à lui St ‘ ‘ 

78. Dis : Nous croyons en Dicu , à ce qu’il nous à envoyé, à 
Ce qu’il à révélé à Abraham, Ismaël, Jacob, et aux douze tri- 
JUS; nous croyons aux livres saints que Moïse, Jésus et les 
Prophètes ont reçus du ciel; nous ne mettons aucune diffé- 
rence entre ceux, nous sommes résignés à la volonté de Dieu 
ROUS sommes musulmans). . 

79. Quiconque désire un autre culte que la résignation' à 

Mahomet parle tel des chrétiens, qui, d’après lu, prêtent à Jésus, fils de Maric, simple Mortcl, un langage que, comme prophète ct sincère adoratcur de Dieu, il 
R'auralt jamals pu tenir, : ‘ 

|
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Dieu (Islam), ce culle ne sera point reçu de lui, ct il sera dans 
Pautre monde du nombre des malheurcux. |: 

80. Comment Dieu dirigerait-il dans le sentier droit ceux 
qui, après avoir cru et rendu témoignage à la vérité de l’apô- 
tre, après avoir été témoins des miracles, retournent à l’inf- 
délité? Dieu ne conduit point les pervers. 

81. Leur récompense sera la malédiction de Dicu, des anges 
et de tous les hommes. 

82. Ils en seront éternellement couverts. Leur supplice ne 
s’adoucira point, ct Dieu ne jcttera pas un seul regard sur eux. 

83. Il n’en sera pas de même avec ceux qui reviendront au 
Scigneur par leur repentir et qui pratiqueront la vertu, car 

Dicu est indulgent ct miséricordieux. 
- 84. Ceux qui redeviennent infidèles après avoir cru, ct qui 
uo font ensuile qu’accroître leur infidélité, le repentir de ceux- 
là ne sera point accueilli, et ils resteront ‘dans l'égarement. 

85. Pour ceux qui étaient infidèles et moururent infidèles, 
autant d’or que la terre en peut contenir ne saurait les racheter 
du châtimént crucl. Ils n’auront point de défenseur. 

86. Vous n’atteindrez à Ja verlu parfaite que lorsque vous 
aurez fait l’'aumône de ce que.vos chérissez le plus. Et tout ce 
que vous’aurez donné, Dieu Ie saura. - 

87. Toute nourriture était permise aux enfants d'Israël, ex- 
. cepté celle qu’Israël (Jacob) s’était interdite t lui-même, avant 
que le Pentateuque fût. venu. Dis-leur : Apportez le Penta- 
_teuque, ct lisez si vous êles sincères. 

88. Quiconque forge des mensonges sur le compte de Dieu 
cst du nombre des impies. 

89. Dis-leur : Dicu ne dit que Ja vérité. Suivez done la reli- 
gion d'Abraham, 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%..7/ a été fondé pour étre béni e£ pour servir 
de direction aux humains. 

91. Vous y verrez des traces de miracles évidents. Là est la 

station d'Abraham 3, Quiconque entre dans son enceinte est à 

! à Jacob se scrait interdit: la chair du chameau, qu'il atmait ccpendant. 

2 Pecca est le nom de la Mecque. 

3 Sur la station d'Abraham, voyez chapitre H, verset 119. 

\
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l'abri de tout danger. En faire le pèlerinage, est un devoir cn- 

vers Dicu pour quiconque est en état de le faire. 

92. Quant aus infdèles,; qu'importe? Dicu peut se passer 

de l'univers entier.  : : 
93. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures : Pourquoi refusez- 

vous de croire aux signes de Dieu? Il est témoin de vos aclions. : 

94. Dis-leur : O vous qui avez reçu les Écritures! pourquoi 

repoussez-vous Jes croyants du sentier de Dieu? Vous voudriez 

le rendre tortueux, et cependant vous le connaissez. Mais Dicu 

west point inattentif à ce.que vous faites. 

95. O croyants! si vous écoutez quelques-uns d'entre ceux 

qui ont reçu les Écritures , ils vous feront devenir infidèles. 

96. Mais comment pourriez-vous redevenir infidèles, lors< 

qu’on vous récite. les enscignements de Dieu, lorsque son cn- 

voyé est au milieu de‘vous? Celui qui s'attache fortement à. 

Dieu sera dirigé dans la droite voie. 7 | 
97. O croyants! craignez Dieu comme il mérite d’être craint, 

et ne mourez pas sans vous étre livrés entièrement à lui(sans 

devenir musulmans). - : 

+98, Attachez-vous tous fortement à Dieu et ne Yous Ch séparcz 

jamais ; et souvenez-vous de ses bienfaits lorsque, ennemis que 

vous éliez, il a réuni vos cœurs, et que par les effets de sa grâce 

vous êles tous devenus un peuple de frères. . 

99. Vous étiez au bord de l'abime du feu, et il vous en a re- 

tirés. C’est ainsi qu'il vous fait voir ses miracles, afin que vous 

‘ayez un guide; 
100, Afin que vous deveniez un peuple appelant les aulres 

au bien, ordonnant les bonnes aclions cl défendant les mau- 

vaises. Les hommes qui agiront ainsi seront bicnheureux. 

101. Ne soyez point comme ceux qui, après avoir été lémoins 

de signes évidents, se sont divisés ct ont formé des schismes ; 

car ecux-là éprouverout un châtiment cruel. 

102. Au jour de la résurrection il ÿ aura des visages blancs 

ct des visages noirs. Dieu dira à ces derniers : N'est-ce pas vous 

qui, après avoir cru, devintes infidèles? Allez goûter le chä- 

liment pour prix de votre incrédulité. | …. 

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 cn fou 

vérité, car Dieu ne veut pas le mal des humains. 
. ç*



66 7 | . LE KORAN. 

105. À ui appartient tout ce qui est dans les cicux ct sur la 
terre, ct lout retournera à lui. 

106. Vous êtes le peuple le plus excellent qui soit jamais surgi 
parmi les hommes; vous ordonnez ce qui est bon ct défendez 
ce qui est mauvais, el vous croyez.en Dieu. Si les hommes qui 
ont reçu les Écritures voulaient croire, cela ne tournerait qu'à 

Jeur avantage; maïs quelques-uns d'entre eux croient, tandis 
que la plupart sont pervers. 

- 107. Ils ne sauraicnt vous causer que des dommages insigni- 

fiants. S'ils s’avisent de vous faire la gucrre, ils “ourneront 
bientôt le dos et ne seront point secourus. 

108: Parlout où ils s’arréteront, l’opprobre s’étendra comme 
une tente sur. leurs têtes, s’ils ne cherchent une alliance avec 
Dieu ou avec les hommes. Ils s’attireront la colère de Die, et 

Ja misère s’étendra encore comme une tente au- dessus de leurs 
têtes. Ce sera le prix de ce qu’ils ont refusé de croire aux signes 
de Dieu, qu’ils assassinaient injustement Ies prophètes : ce 
sera le prix de leur rébellion et de leurs iniquités. 

109. Tous ceux qui' ont reçu les Écritures ne se ressemblent 
pas. Il en est dont le cœur est droit; ils passent des nuïils en- 
tières à réciter les enseignements de Dicu et à l’adorcr.. 

110. Ils croient en Dieu et au jour dernier ; ils ordonnent le 
bien et défendent 1e mal; ils courent vers les ‘bonnes œuvres à 

 Penvi les uns des autres, et ils sont vertueux. 
111. Quelque bien que vous ferez, vous ne serez point frus: 

trés de sa récompense. Dieu connaît ceux qui le craignent. 
112. Quant aux infidèles, leurs richesses et leurs enfants ne 

leur seront d'aucune utilité auprès de Dieu; ils seront livrés 
au feu ct y demeureront éternellement. : 

* 113. Les gumônes qu'ils font dans ce mondé sont comme un 
vent glacial qui souffle sur les campagnes des injustes et les 
détruit. Ce n’est point Dieu qui les traitera iniquement, ils ont 
été iniques envers eux-mêmes. 

114. 0 croyants! ne formez de liaisons intimes qu entre vois; 
les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre : ils dési- 
rent votre perle. Leur haine perce dans leurs paroles; mais cè 
que leurs cœurs recèlent est pire encore. Nous vous en avons 
déjà fait voir des -Preuves évidentes, si loutefois’ VOUS Savez 
comprendre. 

115. Vous les aimez, et ils ne vous aiment point. Vous
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croyez au livre entier; lorsqu’ ils vous rencontrent, ils disent :’ 
Nous avons eru ; 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 pa- 
tience ct a crainte de Dicu, leurs artifices ne pourront vous 
nuire ; car Dieu embrasse de sa science loules leurs actions. 

117. Rappelle-toi le jour où tu as quitté (a maison le matin 
à dessein de préparer aux fidèles un camp pour combaltre, ct 
Dieu écoutait et savait tout. 

118. Rappelle-toi le jour où deux cohortes de votre armée 
allaient prendre la fuite, et que Dicu fut leur protecteur. Que 
les croyants mettent donc leur confiance en Dicu. 

119. Dieu vous a secourus à la journée de Bedr, où vous étiez 
si faibles. Craignez donc Dicu, et rendez-lui des actions de 
grâces. : 

120. Alors, foi, d Mohammed! la disais aux fidèles : Ne 
vous suffit-il pas que Dieu vous secourc de {rois mille anges 
descendus du ciel ? 

121. Ce nombre suffit sans doute; mais si vous avez dela per- 
sévérance, si vous craignez Dicu el que les ennemis viennent 
tout à coup fondre sur VOUS, il fera voler à votre secours cinq 
mille anges tout équipés. 

122. Dieu vous l’apprend comme une heureuse nouvelle, 
afin que vos cœurs se rassurent ; or la victoire ne vient que du 
Dicu puissant et sage. Dieu vous apprend qu'il taillera en 
pièces les infidèles, qu'il les culbutera, qu'ils seront renversés, 
défaits sans ressource. 

123. Tu n’as rien à déméler avec eux, soit que Dicu leur par- 
donne ou qu'il les châtic ; ce sont des méchants. 

124. À Dicu appartient tout ce qui cst daus les cieux ct sur 
la terre : il pardonne à qui il veut et châtie celui qu'il veut. Il. 

cst indulgent et miséricordicux. 
125. 0 croyants! ne vous livrez pas à l'usure en portant la 

somme au double, et toujours au double. Craignez le Seigneur, 
ct vous serez heureux. 

426, Craignez le feu préparé aux infidèles ; ; obéissez à Dicu 
et au prophète, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu. 

127. Efforcez-vous de mériler l'indulgence du Scigneur el la
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- possession, du paradis , vaste comme les cieux ot la terre t, ct 

, 

._habiteront éternellement des 

destiné à ceux qui craignent Dieu; 
128. À ceux qui font l'aumônc dans laisance comme dans la gêne, qui savent maîtriser Jeur colère , ctqui pardonnent aux hommes qui les offensent. Certes Dicu aime ceux qui agissent avec bonté, Le cou ". 

- 129. Ceux qui, après avoir commis une action malhonnête Où une iniquité , se souviennent aussi(ôt du Seigneur, lui de- mandent pardon de leurs péchés { car quel auire que Dieu a le ‘droit de pardonner ? ), et ne persévèrent point dans les péchés qu'ils reconnaissent. 
130. Tous ceux-là éprouveront l’indulgence du Seigneur , cl 

jardins arrosés par des courants d’eau. Qu'elle est belle la récompense des vertueux! re 131. Avant vous il y eut des châtiments infligé aux méchants. Parcourez la terie ; et voyez quelle à été Ja fin de ceux qui traitaient d’imposteurs les cavoyés de Dieu. SU 182. Ce livre-ci est unc déclaration adressée aux hommes ; il sert de guide ct d'avertissement à ceux qui craignent. ‘ 133. Ne perdez point Courage, ne vous affligez point, vous serez vicloricux si vous êtes croyants. ‘ 131. Si les blessures vous allcignent, eh 1 n’en ont. alleint bien d’autres ? Nous allernons les revers et ] parmi les hommes, afin que Dicu connaisse | choisisse parmi vous ses témoins? (il haït le 135. Afin d’éprouver Jes croy. 
136. Croyez-vous entrer da 

Sache qui sont ceux d’entre v 
Ont porsévéré ? 

137. Vous désiriez la mort avant qu’elle se fût présentée? : vous l'avez vue, vous l'avez cnvisagée , el vous avez fléchi. 138. Mohammed n’est qu'un apôtre. D’autres apôtres Pont précédé. S'il mourait ou s'il était tué, 'clourneriez-vous à vos 

clles pas 
es succès 

es croyanis , qu’il 
s méchants); 

ants ct de détruire les infidèles. 
ns le paradis avant que Dicu OUS qui ont combattu el ceux qui 

- Le paradis réservé AUX croyants est vaste comme le € YÉ Ici dans le sens de martyrs. 
linans, Voyant la victoire de Bedr, rééreltaient de n° 

pas élé du nombre des Couballants ; {ls furent d Écouragés à Ja vuc des forces su- 
pévicures des olätres au combat d'Ohod; et c'est cette licheté que Mahoincs 
leur reproche jet, 

. 

icl ct la terre. 

iWoie
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erreurs ! ? Volre apostasie ne saurait nuire à Dieu, et il récom- 
Pense ceux qui lui rendent des actions de grâces. 
139. L'homme ne meurt que par la volonté de Dieu, d’après 

le livre * qui fixe le terme de la vie. Celui qui désire la récom- 
pense de cc 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 ennémi suivi de 
troupes innombrables, et cependant ces prophètes ne se sont 
Point laissé abattre par les revers cssuyés dans la voie de Dicu; 
Îls n’ont point faibli, ils n’ont point crié détresse. Certes Dieu 
ame ceux qui persévèrent. . ci 

141, Ils se bornaient à dire : Scigneur , pardonne-nous nôs 
fautes , les écarts dont nous nous sommes rendus coupables 
dans notre mission ; raffermis nos pas, et prête-nous {on assis- 
fnce contre les infidèles. Dieu leur accorda la récompense de 
Ce monde et une belle part dans l’autre, car Dicu aime ceux qui 
font le bien. - 

142, 0 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 
secourir ? | ou 

- 144, Nous jelterons l'épouvante dans le cœur des idolâtres, 
Parce. qu'ils ont associé à Dieu des divinités, sans que Dicu 
leur ail donné aucun pouvoir à ce sujet; le feu sera leur de- 
Mure. Qu'il est affreux le séjour des impies! U. 

145. Dieu a déjà accompli ses promesses, lorsque, avec sa 
bermission, vous avez anéanti vos ennemis ; mais votre courage . 
à fléchi, et vous avez disputé sur les ordres du prophète ; vous . 
les avez violés, après qu’il vous eut fait voir ce qui était Pobjet 

. de vos vœux. | | EL H 
146, Une partic d’entre vous désiraient les biens de ce 

monde ; les autres désiraient la vie future. Dieu vous a fait . 

4 On avait répandu lé bruit de la mort de Mahomet au combat d’Ohod. Les” 
Kolâtres engascalent les musulmans à revenir à leur culte, puisque le prophète 

dtalt tué, . . 
3 Le livre évident, le livre éternel‘ des arrêts de Dieu, où la destinée de chaqne 

être est liée d'avance. 
+ 3 s'agit tci du combat d'Ohod, oÿ les musulmans furent battus par les Idolitres. 
Par les biens de ce monde H faut entendre iel Le butin. Unc partie des musulmans,
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prendre fa fuite devant vos ennemis pour vous éprouver; mais 
il vous a pardonné ensuite, parce qu’il est plein de bonté pour 
les fidèles." - ‘ ct 7: E 
‘147. Tandis que vous preniez la fuite en désordre, et que 
vous n’écouliez la voix de personne, le prophète vous rappe- 
lait au combât. Dicu vous.a fait éprouver affliclion sur afflic+ 
tion , afin que vous ne ressentiez plüs de chagrin à cause du 
butin qui vous échappa et du malheur qui.vous atteignit. Dicu 
est instruit de toutes vos actions. oi . 
148. Après ce revers, Dieu fit descendre la sécurité et le 
sommeil sur une partie d’entre vous. Les passions ont sug- 
géré aux autres de vaines pensées à l'égard de Dicu, des pensées 
d'ignorance, Que gagnons-nous à toute celte affaire? distient- 
ils. Réponds-leur : Toute affaire dépend de Dicu. Ils cachaient 
au fond de leurs âmes ce qu'ils ne te manifestaient pas. Ils 
disaient : Si nous avions dû obtenir quelque avantage de toute 
celte affaire, certès nous n’aurions pas été défaits ici. Dis-leur : 
Quand vous seriez restés dans vos maisons , Ceux dont le tré- 
pas élait écrit là-haut seraient venus succomber à ce même en- 
droit, afin que le Scigneur éprouvât ce que vous cachiez dans 
vos seins, et débrouillât ce qui était au fond de vos cœurs. Dicu 

- Connaît ce que les cœurs recèlent. oo : ° : 
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. Dicu leur à pardonné, parce qu'il est indulgent et clément. io 
150. O croyants! ne ressemblez pas aux infidèles 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’auraicnt pas élé lués. Dieu à voulu que ce qui est arrivé jelât dans leurs cœurs d’amers regrets. “Dieu donne la vie et la mort , et il voit vos actions.” | 
151. Si vous mourez ou si vous êtes Lués en combattant dans “le sentier de Dieu, l’indulgence et la miséricorde deD e icu vous attendent. Ceci vaut mieux que les richesses que vous ra- inassez. : Le 

ayant repoussé les {dolätres, s’élancèrent avec avtdité + €t contre les ordres de Ma- bomet, aprés Ie butin » Ce qui Compromit le succès de la journée.
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:.182, Que vous mouricz ou'que vous soyez lués, Dicu vous 
rassemblera au jour dernier. Fete ie 

153. Tu leur as dépeint la miséricorde de Dieu douce.ct fa- 
cile, 4 Mohammed! Si tu avais été plus sévère et plus dur, ils, 
se scraicnt séparés de loi. Aie donc de l’indulgence pour eux, 

- prie Dieu de leur pardonner , conscille-les dans leurs affaires , - 
et, lorsque tu entreprends quelque chose, mels la confiance en: 
Dicu, car il aime ceux qui ont mis en lui leur confiance. 

- 154, Si Dicu vient à voire secours, qui est-ce qui pourra vous 
vainere? S'il vous abandonne, qui est-ce qui pourra vous secou-. 
rir? C’est.en Dieu seul que les croyants mettent leur confiance. 

155. Ce nest 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, el personne ne 
sera traité avec injustice. Dos Li 

156. Pensez-vous que celui qui aura suivi la volonté de Dicu 
sera (railé comme celui qui a mérité sa colère, et dont la de- 

meure sera le feu? Quelle détestable route que cette routc-là! 
457. Ils occuperont des degrés différents auprès de Dieu. Il 

voit vos aclions. Le " DT 
158. Dieu a déjà l'ait éclater sa bienfaisance pour les fidèles 

en leur envoyant un apôtre d’entre eux pour leur réciter ses 

enscignements, les rendre purs el les instruire dans le Livre 

{le Koran) et dans la sagesse, eux qui étaient naguère dans un 

* égarement manifeste. ‘| . ot | 
159. Lorsqu'un revers vous a atteints pour la première fois 

(et vous aviez précédemment fait éprouver à vos ennemis le: 

double de vos malheurs), vous avez dit : D'où nous vient celle 

disgrâce? Réponds-leur : De vous-mêmes. Dieu est lout- 

puissant. _ Dot Net TT 
160. Le revers que vous avez éprouvé le jour où les deux 

armées se sont rencontrées eut lieu par la volonté de Dieu, afin. 

qu'il distinguât les fidèles des hypocrites. Quand on leur cria: 

Aväncez, combattez däns le sentier de Dieu, repoussez l'en; 

1 Après le combat de Bedr, où, comme d’autres pensent ; à celui d'Ohod ; une 

partie des musulmans craignaient que Mahomet , s'emparant de la meilicure portion 

dn butin, nc lalssat que très-peu à scs soldats; on tenait là-dessus des propos malveil- 

. lants. Mahomet répond à ces acensations, Selon la tradition, tout homme qui aurait 

['irompé dans ce monde son prochain paraltra, 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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nemi, ils répondirent : Si nous savions combattre, nous vous 
suivrions, Ce jour-là ils étaient plus près de l’infidélité que de 
la foi. Ut _ 

161. Lis prononçaicnt de leurs lèvres ce qui n'était point dans 
leurs cœurs; mais Dieu connaît ce qu'ils cachent. 

162. À ceux qui, restés dans leurs foyers, disent : Si nos 
frères nous avaient écoutés, ils n'auraient pas élé tués, ré- 
ponds : Mettez-vous donc à l'abri de la mort si vous êtes véri- 

163. Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en combattant 
dans le sentier de Dicu soient morts : ils vivent près de Dieu, ct 
reçoivent de lui leur nourriture. 

164. Remplis de joie à cause des bienfaits dont Dieu les a comblés, ils’se réjouissent de ce que ceux qui marchent sur leurs traces, et qui ne les ont pas encore atleints, seront à Pabri 
des frayeurs et des peines. oo oo 

165. Ils se réjouissent à cause des 
générosité, de c 
fidèles. : : - | 

166. Ceux qui après le revers (essuyé à Ohod) obéissent à Dieu et au prophète, qui font le bien et craignen 
ceux-là recevront une récompense magnifique. - 
:167 Ceux qui, lorsqu’on leur annonce que les ennemis se . réunissent ct qu'ils sont à craindre, ne font qu'accroître leur foi et disent : Dicu nous suffit, c'est un excellent protecteur, 
°168. Ceux-Rà relournent comblés de grâces de Dieu; aucun malheur ne les atteint; ils ont suivi la volonté de Dicu, dont la Hbéralité est infinie. . | . . 

‘169. Souvent Satan intimide ses adhérents; ne le craignez point, mais craignez-moi, si yous êtes fidèles. ‘ 
- 170. Que ceux qui courent à 

ne Le causent point d’affliction ; 

des bienfaits de Dieu et de sa 
qu’il ne laisse point périr la récompense des 

tleScigneur, 

pas précipités vers lincrédulité 
ils ne sauraient causer le moin- c à Dicu leur refusera toute part dans la vie future; le châtiment terrible sul leur est réservé, | 171. Ceux qui achètent l'infidélité au prix de leur foi ne sau- raient causer aucun dommage à Dicu. Un châtiment doulou- reux les attend: | St  . 

172, Que les infidèles ne s’imaginent accordons une longue vie, c’est un bien. 
+ 

point que, si nous leur 
Nous la leur accordons
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longue pour qu'ils multiplient leurs iniquilés. Un châtiment 
avilissant les attend. . FT. . 

173. Dieu ne saurait laisser les croyants dans l’étal où vous 
êtes; il séparera le mauvais d’avec le bon. | o. 

174. Dicu ne saurait vous dévoiler les choses eachées', Il 
choisit les envoyés qu’il lui plaît pour les leur confier. Croyez 
donc en Dieu et à ses envoyés; si vous croyez, el si vous crai- 
gnez, 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 profilera; 
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?. L'héritage des 
cieux et de la terre appartient à Dieu; il est instruit de toutes 
vos actions. . : . ot Lie. 

177. Il a entendu la voix de ceux qui ont dit : Dieu est pau- 

vre, ct nous sommes riches. Nous liendrons compte de leurs 
paroles et dusang des prophètes assassinés injustement, et 
nous leur dirons : Subissez le châtiment du feu, Lo 

178. Pour prix des œuvres de vos mains, car Dieu n’est pas 
injuste envers ses servileurs. . 

179. A ceux qui disent : Dicu nous a promis que nous ne 

serons enus de croire à un prophète que lorsqu’il présentera - 

une offrande que le feu du ciel consume, . 

180. Réponds : Vous aviez avant moi des prophètes qui ont. 

opéré des miracles, ct même celui dont vous parlez: pourquoi 

done les avez-vous tués? dites-le, si vous êtes véridiques*. 

‘# Quelqnes hommes déflaient Mahomet de distinguer les vrais croyants des hypo- 

crites. . . , Lu 

2 Mahomet reproche ici à quelques Arabes le peu d’empressement à payer les 

contributions. Les avarcs, avait-ll déclaré, porteront au jour du jugement un 

. serpent en guise de collier. . re 

3 Mahomet avait engagé, par une Icttre, les Juifs de Kaïnoka à embrasser l'Islam : 

entre autres il s'était servi de cette expression métaphorique : Faites à Dieu un prét 

généreux. Les Juifs, toujours portés à tourner en ridicule les paroles du prophète” 

arabe, s'écriaient : « Dieu est donc bien pauvre, puisqu'il faut lui fatre un prôt. » 

C'est à cette occasion que fut révélé le verset 177. Lu - 

& C'est aux Juifs que s'adresse ce verset : ils croyaient, disent les commentateurs, 

que e preuve la plus évidente de la misston prophétique, c'était d'amener du ciel le 

feu qui consume les sacriflces. Jésus-Christ et Mahomet seraient les seuls qui n'eus- 

sent pas fait le miracle en question. Quant aux prophètes qui l'auralent fait, et dont 

parle le verset 180, on ne sait sur quel fondement tes cammentatcurs citent Zacharle 

et saint Jean-Bapliste. 
- 

1
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181. S'ils te traitent d’imposteur, les apôtres envoyés avant 
lui ont été traités de même, bien qu’ils’ eussent opéré des 
miracles et apporté le livre des Psaumes ct le livre qui éclaire. . 
182. Toule âme goûlera Le breuvage de la morl?. Vous rece- . 
vrez vos récompenses au jour de la résurrection. Celui qui aura 
“évité le feu etqui entrera dans le paradis, celui-là scra bienheu- 
reux, car Ja vie d’ici-bas n’est qu'unc jouissance trompeuse. 

183. Vous serez éprouvés dans vos bicns et dans vos per- 
sonnes. Vous entendrez beaucoup d’injures de ceux qui ont 

. reçu les Écritures avant vous ct des idolâtres; mais prenez 
* patience et craignez Dicu : toutes ces choses sont dans les 

décrets éternels. oc 
184. Dieu a stipulé avec les Juifs qu'ils auront à expliquer le 

Pentalcuque aux hommes, et qu’ils.ne le cacheront pas. Ils l'ont jeté par-dessus leurs épaules et l'ont vendu pour un vil prix. Vilaine marchandise que celle qu'ils auront reçue en 
relour! : Co Lot 

185. Ne pensez pas que ceux qui se réjouissent de leurs 
œuvyres, où qui veulent être Joués de ce qu'ils n’ont point fait, soient à abri des châtiments. Un châtiment douloureux les 
attend. ° —. ic 
186. Le royaume des cicux et de la terre est à Dicu zilale 

” pouvoir sur toutes choses. | | Fo 
187. Dans Ja création des cieux et de là lerre, dans l’alter- 

“nation des nuits et des jours; il y a‘sans doute des signes pour 
les hommes doués d'intelligence, - ‘ 

188. Qui, debout, assis, couchés, pensent à Dieu et méditent sur la création des cieux et de la terre. Scigneur, disent-ils, tu n’as point créé tout cela en vain. Par {a gloire, nox$. Préserve- . nous de Ja peine du feu. : : 
189. Seigneur, celui que tu jelteras dans le feu sera couvert d'igaominie. Les pervers w’obliendront aucun secours. 190. Scigneur, nous avons entendu l’homme qüi appelait; il nous appelait à la foi, et il criail : Croyez en Dieu et nous "avons Cru. 

1 bor le litre qui éclaire, Mahomet entend l'Évangile. 3 Mot à mot : (oute dine goûtera la mort. 
3 Par ta gloire, sobhanaka, Cette ex bresslon suit ordinairement les opinions nées o un blatphème proféré contre Di 

. 
Crro- cu, Voy. chap, Il, verset 119, note.
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191. Scigneur, pardonne-nous nos fautes, cfface nos péchés, 

et fais que nous mourions dans la voie des justes. . 

192. Scigneur, accorde-nous ce que {u nous a$ promis par {es 

apôtres, et ne nous afflige pas au jour de la résurrection; 

certes, Lu ne manques point à Les promesses. | 

193. Dieu les exauce et leur dit: Il ne sera point perdu une 

scule 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 

senlier {pour ma cause), qui auront combatlu ct succombé. Je 

les introduirai 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 L’éblouisse point. C’est une jouissance de courte durée. Leur 

demeure sera le feu. Quel affreux lieu de repos! - 
197. Mais ceux qui craignent le Seigneur habiteront les jar- 

dins arrosés par des courants d’eau ; ils y demeureront éternel- 

lement. Telle sera la réception qu'ils trouveront chez Dieu ; ct 

certes tout ce qui vient de Dieu vaut micux pour les justes. . 

198. Parmi les juifs et les. chrétiens, il y en a qui croient en 

Dicu ct aux livres envoyés à vous et à eux, qui s’humilient 

devant Dieu, et ne vendent point ses enseignements pour un 

vil prix. , ce 
199. Ils trouveront leur récompense auprès de Dieu, qui est 

prompt à régler les comptes ®. . 
.200. O croyants! soyez patients; luttez de patience Îles uns 

avec les autres; soyez fermes, et craignez Dicu. Vous serez 

heureux. | - 

  

CHAPITRE IV. 

* LES FEMMES. 

Donné à Médine. — 178 vernets. 

"Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1.0 hommes! craignez votre Scigneur, qui vous a créés tous 

4 Gette expression, qal n'est qu'une métaphore, est ridicutement interprétée par 

les commentateurs, Dicu réglera promptement le compte des hommes, disent-Ils; Far 

dans la moitié d'une Journée il anra jugé tout le genre humaln. °
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d’un seul individu ; ileréa de lui sa compagne, ct puis de ces deux êtres fil sortir tant d'hommes et de femmes. Craignez le Seigneur au nom duquel vous vous faites des demandes mu- tuclles *, Respectez les entrailles qui vous ont portés. Dieu observe vos actions. : : - To 2. Restiluez aux orphelins devenus majeurs leurs biens; ne substiluez pas le mauvais {de vos biens) au bon {qui leur ap- Partenait). Ne consumez pas leur héritage en le confondant avec le vôtre; c'estun crime énorme. 
3. Si vous craignez. d'être injusles envers les orphelins, n’é- Pousez, 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 unc esclave ?. Celte conduite vous aidera plus facilement à être justes. Assignez librement à vos femmes leurs dots; ct, s’il Icur plaît de vous en remettre une partie, jouis- sez-Cn commodément et à votre aise. 
4. Ne remettez pas aux ineptes les biens que Dieu a confiés à vos soins comme un fonds; mais, les gérant Tous-mémes, fournissez-leur la nourriture ct les vêtements, et SCrvoz-vous, en leur parlant ; de paroles douces et honnëtes, 5. Éprouvez les facultés intellectuelles des orphelins jusqu’à l’âge où ils pourront se marier, ct, si vous leur trouvez un juge- ment sain, alors remettez-leur leur fortune. Gardez-vous de la Consumer par la prodigalité, et ne vous hâlez pas de la leur confier. : : - . © 6. Seulement, parce qu'ils ont grandi, que le luteur riche S’abslienne de toucher au bien de ses pupilles. Celui qui cst Pauvre ne doit en user qu'avec discrétion. : 7. Au moment où vous leur remetlez leurs biens, faites-vous assisicr par des témoins. Dieu vous tiendra compte de vos actions, el cela vous suffit. : ‘ ‘ 8. Les hommes doivent avoir une porlion des biens laissés . Par leurs pères et mères et leurs proches; les femmes doivent aussi avoir une portion de ce que laissent leurs pères et mères ct Icurs proches. Que l'héritage soit considérable ou de peu de valeur, une portion déterminée leur cst due. 

Car les Arabes avaient coutume de dire de Dieu, faites ou dites-moi telle chose. » ?Hyadansle texte : Ce : Pour csclave achetée à prix 

» En demandant quelque chose : « Au nom 

que vos mains droites ont acquis 
d'argent ou taptive à la guerre. . 

. L] 

+ Cxpression employée
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9. Lorsque les parents, les orphelins et fes pauvres sont pré- 
sen(s au partage, faites-leur en avoir quelque chose, et tenez- 
leur {oujours un langage doux ct honnête. 

‘10. Que ceux qui craignent de laisser après eux des enfants 
dans la faiblesse de l’âge, n’abusent point de la position des 
orphelins; qu’ils craignent Dieu cet n’aient qu'une parole droite. 

11. Ceux qui dévorent iniquement l’hérilage des orphelins 
introduisent le feu dans leurs entrailles, etseront un jour con- 
sumés par les flammes ardentes. 

12. Dieu vous commande, dans lo partage de vos biens entre 
vos enfants, de donner au fils 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 la succession; s’il n’y en a qu'une seule, elle 
recevra la moilié. Les père el mère du défunt auront chacun le 
sixième do Ja succession, s’il a laissé un enfant; s’il n'en laisse . 
aucun ct que ses ascendants lui succèdent, la mère aura un 
tiers; s’il laisse des frères, la mère aura un sixième, après que. 
les legs” ct 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. Il est savant et sage. 

13. La moitié des biens d’une femme morte sans postérité : 
appartient au mari, et un quart seulement si elle a laissé des” 
enfants, les legs et les dettes prélevés. 

14. Les femmes auront un quart de la succession des maris 
morts sans enfants, ctun huitième seulement s "ils en ont laissé, 
les legs et les dettes prélevés. 

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 sixiémé de la succession; s’ils sont plusieurs, ils con- 

courront au tiers de la succession, les legs et les dettes prélevés, 

16. Sans préjudice des héritiers. C’est ce que Dieu vous 
recommande. Il est savant et clément. 

17. Tels sont les commandements de Dieu. Ceux qui écou- 

teront Dieu et l'apôtre seront introduits dans les jardins arrosés 

par des courants d’eau; ils y demeureront éternellement. Cest 

un bonheur ineffable. . 

18. Celui qui désobéira à Dieu ct à l'apôtre, cl qui trans- 

gressera les lois de Dieu, sera précipité daus le feu, où il restera 

éternellement, livré à à un châtiment iguominicux. . 
7
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19. Si vos femmes commettent l’action infâme', appelez 

quatre témoins. Si.leurs lémoignages se réunissent contre . elles, enfcrmez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les 

* 

visite ou que Dicu leur procure un moyen de salut. : 
20. Si deux individus parmi vous commeltent une action infâme, faites-feur du mal à tous deux?; mais, s'ils se repéntent ct se corrigent, laissez-les tranquilles, car Dieu aime à par- donner, il est miséricordicux. . . - | nn 21. Le pardon de Dieu est acquis à ceux qui ont péché par ignorance, et qui se repentent aussitôt. Dieu 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, ct qui s’écrie, à Fapproche de la mort : Je me repens. Il n’est d'aucune utilité à ceux qui meurent infidèles. Nous avons préparé pour ceux-ci un châ- liment douloureux. 

ot . 23. O croyants! 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’un crime manifeste. Soyez honnêtes dans VOS procédés à leur égard, Si parmi vos femmes il y en à que Yous n'aimez pas, il se peut que vous n’aimiez pas celle dont Dieu a voulu faire un riche trésor... 
24. Si vous voulez répudier une femme à qui vous avez donné une dot de Ja valeur d’un tatent® Pour en prendre une autre, laissez à celle-là la dot entière. Voudricez-vous Ja lui arracher Par une injustice ct une iniquité évidentes? | 25. Voudricz-vous Ja lui ravir après avoir cohabité avec elle, ct'après qu'elle a reçu votre foi? . 

"I s'agit de la fornteation aussi bien que de adultère ; car le mot femmes (niça) n'a pas ct rigoureusement le sens d 'épouse ; le mot particulièrement appliqué à l'a- dultère est sina, Dans les commencements de l'islamisme, on muralt la fewmce cou- Pable, peine qut ne résulte cependant Pas du texte du Koran, On Y a substitué plus libre (non mariée), le fouet et le bannissement. Quant à l'adultére, la sonna, qui prescrit la lapidation, a renchéri sur Jes dispositions du Koran contenues dans Je chapitre XXIV. . ‘ to ct 1 On croit qu'it s'agit, dans ce passage, du crime de s der du mal sont interprétés par les commentateurs ruent, où souffictez.lcs avec leurs pantouñes, 3 En arabe s intar, mille dinars ou pièces d'or. 

odomic; ct les mots fuites- 
par : réprimandez-les publique-
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26. N'épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos 

pères; c’est une turpitude, e’est une abomination et un mau- 
vais usage : loutefois laissez subsister ce qui est déjà accompli. 

27. 1 vous est interdit d’épouser vos mères, vos filles, vos 
sœurs, vos fantes palernelles ct maternelles; vos nièces, filles 
de vos frères ou de vos sœurs; vos nourrices, vos sœurs de lait, 
les mères de vos femmes, les filles confiées à votre tutelle et 
issues de femmes avec lesquelles vous auriez cohabilé. Mais, si 
vous n'avez 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 engendrés, ni deux sœurs. Si le fait est accompli, Dicu 
sera indulgent et miséricordieux, . . . 

28. Il vous cost défendu d’épouser des femmes mariées , ex- 
ceplé celles qui seraient tombées entre vos mains comme €s-. 
claves. Telle est la loi de Dieu. 11 vous est permis, du reste, 

de vous procurer avec de l'argent des épouses que vous main- 
ticndrez dans les bonnes mœurs et en évitant la débauche. 

Donnez à celle avec laquelle vous avez cohabité la dot pro- 
mise; ceci est obligatoire. 11 n’y a aucun crime de faire des 
conventions en sus de ce que la loi prescrit. Dicu est savant ct 
sage. . CT 

29. Celui qui ne sera pas assez riche pour se, marier à des 

femmes honnêtes et croyantes, prendra des esclaves croyantes. 

Dieu connaît votre foi. Vous venez tous les uns des autres (et 

d'Adam, le père commun). N’épousez les esclaves qu'avec la 
permission de leurs maîtres. Dotez-les équitablement. Quelles 

soient chastes, qu’ellesévitent la débauche, cl qu’elles n'aient 

point d'amants. : 
30. Si après le mariage elles commetlent l'adultère, qu'on 

leur inflige la moitié de la peine prononcée contre les femmes 

libres ?, Cette loi est établie en faveur de celui qui eraint de 

pécher en restant célibataire. Mais si vous vous absteniez, cela 

serait plus mériloire. Dieu est indulgent ct miséricordieux. 

31. Dieu veut‘ vous expliquer clairement ses volontés et 

vous guider dans le chemin de ceux qui vous ont précédés. Il 

agréera votre repentir, car il est savant el sage. _ 

32. Dieu veut agréer volre repenlir; mais ceux qui suivent 

leurs passions veulent vous entraîner dans une pente rapide. 

ÿ Ce passage prouve que la peine de l'aduttère n'était point la mort; autrement h 

ne serait pas question de la moitié de la peine.
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Dicu veut vous rendre son joug léger, ir l’homme a été créé 
faible. . , US ‘ 

33. O croyants! ne consumez pas vos biens entre vous en 
choses vaines ‘, Que le commerce se fasse avec un consen{c- 
ment mutuel; ne vous tuez pas entre vous. Dieu lui-même cst 
miséricordieux envers vous. - 

34. Quiconque agira ainsi par iniquité et méchanceté, nous 
le ferons consumer par le feu. Certes , cela sera facile à Dicu. 

35. Si vous savez éviter les grands péchés qu’on vous a dé- 
fendu do commettre, nous effacerons vos fautes , et nous vous 
Procurcrons unc cn(rée honorable au paradis. 

36. Ne convoitez pas les biens par lesquels Dieu vous à éle- vés les uns au-dessus des autres. Les hommes auront chacun la portion qu’ils auront gagnée, et les femmes aussi. C’est à ‘Dicu que vous demanderez ses dons. Il a la connaissance de toutes choses. eo ee ‘ 
37. Nous avons désigné à chacun les héritiers qui doivent recueillir la succession laissée par les père et mère, par les parents, el par ceux avec lesquels vous avez formé un pacte. Rendez à chacun la portion qui lui est due, car Dieu cst lé- moin de toutes vos actions. | "38. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dicu a élevé ceux-là au-dessus de celles- ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertucuses sont obéissantes ct sou- mises: elles conservent soigneusement pendant l'absence de 

Icurs maris ce que Dicu a ordonné de ‘conserver intact. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l’inobéis- 
Sancc; vous Îles reléguerez dans des lits à part, vous les bat- irez; mais, aussitôt qu’elles vous obéissent , ne leur cherchez point querelle. Dieu cst élevé ctgrand. . de 
.39. Si vous craignez une scission entre les deux époux, ap- pelez 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 cl instruit de tout. | ". 40. Adorez Dicu et ne lui associez rien dans son culle. Té- moignez de la bonté à vos pères el mères, à vos parents, aux 

! Les commucntateurs entendent par là l'usure, le Jeu, les cadeaux employés à la corruption des juges, ete. 
Do |
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orphelins, aux pauvres, aux clients qui vous sont liés par le 
sang et aux clients étrangers, à vos COMpagnons; AUX VOYAGCUTS 

el à vos esclaves. Dicu n’aime pas les orgucilleux ct les pré- 
somptueux. ‘ - . Fc - 

41. Il n'aime pas les avares qui recommandent lavarice aux 
autres et cachent soigneusement les biens que Dieu leur.a ac- 

. Cordés. Nous avons préparé aux infidèles une peine ignomi- 

nicuse. | ee 

42. Y1 n’aime pas ceux qui font l’aumône par ostentation'et 

qui ne croient point en Dieu et au jour dernier. Quiconque a 

Satan pour compagnon, celui-là a un mauvais compagnon. 

43, Qu’auraient-ils perdu à croire en Dieu el au jour der- 

nier, à faire l'aumônce des biens que Dicu 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 accor- 

dera une récompense généreuse. . 

45. Que feront les méchants, lorsque nous rassemblerons 

contre eux les témoins de toutes les nations , lorsque nous 

+ invoquerons contre eux ton propre témoignage, 6 Mohammed! 

Dans ce jour terrible, les infidèles et ceux qui ont été rebelles 

au prophète aimeraient micux que la terre fût à leur niveau et 

les dérobât à la vue de tous. Mais ils ne sauront dérober au- 

cune de leurs actions aux yeux de l'Eternel. ' 

46. O croyants! ne priez point lorsque vous êtes ivres : 

attendez que vous puissiez comprendre les paroles que vous 

prononcez. Ne priez point quand vous êtes souillés : attendez 

“que vous ayez fait vos ablutions , à inoins que vous ne $0ÿCz En 

voyage. Si vous êtes malades ou en voyage, si vous avez salis- 

fait vos besoins naturels, où si vous ayez eti COMmMErCC ACC 

une femme, frottez-vous le visage ct les mains avec de la me- 

nue poussière à défaut d’eau 1. Dicu est indulgent et miséri- 

cordicux. 
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 connait vos ennemis. 

11 vous suffit d’avoir Dieu pour protecleur ct d’avoir son assis- 

tance. 
4 

4 Cette espèce de purification s'appelle fcicmmonm.
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48. Parmi les Juifs, il y en a qui déplocent les paroles de leurs Ecritures, et qui disent : Nous avons entendu, mais nous ne voulons pas obéir. Ecoute ce que tu n'as jamais entendu jusqu'ici, et examine-nous (r@ina). Ils embrouillent leurs paroles avec leurs langues, et calomnient la vraie religion. 49. Que ne disent-ils plutôt : Nous avons entendu et nous obéirons? Ecoute-nous et jelle un regard sur nous, Ce langage leur serait bien plus profitable et serait plus loyal. Mais Dicu les a maudits à cause de leur in fidélité, et il n’y a parmi cux qu’un petit nombre de croyants ?, . ‘ 50. Vous qui avez reçu des Ecritures , Croyez à ce que Dieu à fait descendre du cicl pour confirmer vos livres sacrés, avant que nous effacions les traits de vos visages et que nous les {ournions du côté opposé 5, Croyez avant que nous vous mau- dissions, comme nous avons maudit ceux qui violaient le sab- bat +; l’ordre de Dicu fut aussitôt accompli. 51. Dicu ne pardonnera point le crime de l’idolâtric; il par- . donnera les autres péchés 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 juslificra que ceux qu’il voudra, ct Personne n’éprouvera la moindre injustice de sa part. 58. Ne vois-tu pas comme ils forgent des mensonges à l'égard de Dieu? Cela suffit pour les rendre coupables d’une iniquilé Patente. , 

. 54, N'as-tu pas remarqué ceux qui, après avoir reçu une partie des Ecritures, eroient au Djibt et au Thagout5, et qui disent aux infidèles qu’ils suivent une route plus vraie que les croyants? 
° 55. Cesont cux que Dieu a couverts de sa malédiction. Qui : Pourra protéger ceux que Dicu a maudits? 

1 Voyez, au sujet de ce mot, le chapitre I, verset 98. * 3 C'est-A-dire qu'il n°y à qu'un Petit nombre dans Ja race juive qut atent embrassé la religion de Mahomet. 
3 Voy. chap. 11, ct. L, 
4 C'est la traduction Httérale du texte, On ex les réprouvés auront Je cou tordu 

bien, les traits, la bouche, le 
l'est Le derrière de la tête. 

# Noms des divinités Ou des temples des 

plique ce Passage de deux mânières : * Cn sorte que ce qui était devant scra derrière ; ou nez, scront cffacés ct rendus plats et unis comme 

Arabes tdolâtres,
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56. Auroni-ils leur part dans le royaume qu’ils rêvent, eux 
qui regretleraient une obole donnée à leurs semblables? 

57. Envicront-ils les bienfaits que Dieu a accordés à d’autres? 
Nous avons cependant donné à la lignée d'Abraham les Ecri- 
tures, la sagesse et un grand royaume. 

58. Parmi eux, les uns croient au prophète, les atitres s’en 
éloïgnent. Mais le feu de lenfer suffira à leurs crimes. 

59. Ceux qui refuseront de croire à nossigues, nous les ap- 
procherons du feu ardent. Aussitôt que leur peau sera consu- 
méc par le feu, nous les revêlirons d’une autre, pour leur faire 
éprouver un supplice cruel. Dieu est puissant et sage. 

60. Ceux qui croiront et pratiqueront les bonnes œuvres sc- 
ront introduits dans les jardins arrosés de courants d’eau; ils 

ÿ demcureront éternellement; ils y trouveront des femmes 
exemples de toute souillure, et des ombrages délicieux. 

. 61. Dicu vous commande de rendre le dépôt à qui il appar- 
tient, et de juger vos semblables avec équité, C’est une belle 
action que celle que Dieu vous recommande. il entend ct 
voit tout. 

62.0 croyants! obéissez à Dieu’, obéissez à l'apôtre età ceux 
d’entre vous qui exercent l' autorité. Portez vos différends de- 
vant'Dicut et devant l’apôtre, si vous croyez en Dicu et au 
jour dernier. C’est le meilleur moyen de terminer vos contes- 
tations. 

63. Nas-lu pas vu ceux qui prélendent croire aux livres” 
envoyés à loi et avant loi, demander d'être jugés devant Tha- 

gout, bien qu'il leur fût défendu de croire en lui *? Mais Satan 
veut les faire dévier le plus loin de Ja vérité. 

64. Si on leur dit : Revenez au livre descendu d'en haut ct 
à lapôtre, hypocrites qu’ils sont, tu les verras se détourner 
et s'éloigner. 

65. Que feront-ils, lorsque, pour prix de leurs œuvres, une 
grande calamité s ’appesantira sur eux? Ils viendront vers {oi, 
et jureront par Dieu qu’ils ne désiraient que le bien ct la con- 

‘corde. 

1 C'est-à-dire consulter le Koran, qui est la parole de Dicu. 
? Ce passage doit se rapporter à une décision de Mahomet prononcée dans un 

procès entre un juif et un musulman. Ce dernier, se croyant lésé, refusa de s'y 

soumettre, et voulut porter Îe différend devant un autre tribunal, Omar, plus tard 

cablle, lui trancha la tête, et termina alnsl le débat, 

,
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- 66. Dieu lit au fond de leurs cœurs. Romps avec eux ; fais- 
leur entendre des admonitions sévères et des paroles qui pénè- 
trent leurs âmes. . ‘ | H . 
67. Nous avons envoyé des apôtres, afin qu'on leur obéit. 

Si ceux qui ont commis des iniquités reviennent à toi, s’ils 
demandént à Dieu la rémission de leurs péchés, et que le pro- phète intercède pour eux, ils trouveront Dieu clément et prêt à accucillir leur repentir. ‘ 

68. J'en jure par ton Dicu , ils ne seront point croyants jus- qu'à ce qu’ils L'aient établi le juge de leurs différends. Ensuite, ne lrouvant eux-mêmes aucune difficulté à croire ce que tu auras décidé, ils y acquiesceront d'eux-mêmes. 
— 69. 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 avaient exécuté les ordres de Dieu, cela leur aurait été plus profitable et plus propre à raffermir leur foi. . : oo h 70. Nous les aurions récompensés magnifiquement, ct nous les aurions guidés vers un chemin droit. ‘ 

71. Ceux qui obéiront à Dieu et à l'apôlre entreront dans la communion des prophètes , des justes, des martyrs ,. des hommes vertueux que Dicu à comblés de ses bienfaits. Quelle belle communion que la leur! . . 72. Telle est la libéralité de Dieu. Sa science suffit à tout. 73. O croyants! soyez prudents à Ja guerre, el avancez, soit par détachements, soit en masse. CC 
74.11 y en aura parmi vous un tel qui se traîncra lentement à votre suite, Si vous éprouvez des revers, il dira : Dicu n'a témoigné une grâce particulière, en ce que je n'ai point assisté au combal. ‘ L . 
75. Si Dicu vous donne la vicloire, il dira (comme si aucune amitié n’exislait entre vous ct lui) : Plût à Dieu que j'eusse comballu avec cux! j'aurais emporté un riche bulin. 76. Que ceux qui sacrifient la vie d'ici-bas à la vie future combatient dans la voie de Dicu ; qu’ils succombent ou qu'ils soient vainqueurs » NOUS Îcur donnerons une récompense géné- reusc. 

. 77. Et pourquoi ne combaltricz-vous pas dans le sentier du Seigneur, quand les faibles, les femmes, les enfants, s'écrient :
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Seigneur, tire-nous de cette ville des méchants, envoie-nous 
un défenseur de ta part, donne-nous un protecteur! 

78. Les croyants combattent dans le sentier de Dieu, ct les 
infidèles dans le chemin de Thagout. Combaltez donc les sup- 
pôts de Satan, et certes les stratagèmes de Satan seront im-- 
puissants. 

79. Vous avez remarqué ceux à qui on a dit : Reposez-v ous 
des combats pendant quelque temps, vaquez à la prière et 
failes l’aumône; lorsque ensuite on leur à ordonné de com- 
battre, la plupart d’entre eux, craignant les hommes autant 
ou plus que Dicu même, se sont écriés : Scigneur, pourquoi 
nous ordonnes-tu la guerre? pourquoi ne nous laisses-lu par- 
venir au (erme naturel de nos jours? Réponds-leur : Le monde 
d'ici-bas n'est que de peu de valeur, la vie future est le vrai 
bien pour ceux qui craignent Dieu. Là on ne vous trompera 

pas de la plus mince portion. | 
60. En quelque lieu que vous soyez, la mort vous aticindra ; 3. 

elle vous atteindrait dans des tours élevées. Les infidèles rem- 
portent-ils quelque avantage, ils disent : Cela vient de Dieu. 
Essuient-ils quelque disgrâce ils s’écrient : Cela vient de loi, 
6 Mohammed ! Dis-leur : Toul vient de Dieu. Qu’a-t-il donc , 
ce peuple, qu’il est si loin de comprendre? 
-81. S'il L'arrive quelque bien, il l'arrive de Dieu. Le mal 

vient de toi', Et loi, Mohammed , nous l'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 l'avons 
pas envoyé pour étre le gardien de ceux qui se délournent 
de toi. 

83. Ils disent devant toi : Nous obéissons. Sortis de {a pré- 
sence, la plupart d’entre eux couvent dans la nuit des desseins 
contraires à leurs paroles ; mais Dieu met par écrit leurs ma- 
chinations. Éloigne-toi d'eux, et mels ta confiance en Dieu. 11 
te suflira de l'avoir pour défenseur. 

- 84. N’examinent-ils pas attentivement le Koran? Si tout 
autre que Dicu en élail auteur, n’y trouveraient-ils pas une 

foule de contradictions ? 
85. Reçoivent-ils une nouvelle qui leur inspire de Ja sécu- 

1 Pour concilier ces mots avec ceux du verset précédent, les commentateurs font 

observer que tout mal vient des hommes par suite de leurs péchés. 

‘ $
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rilé, ou telle autre qui les alarme,ils la divulguent aussitôt. 
S'ils l'annonçaient au prophète ou à leurs chefs, ceux qui dési- 
reraient la savoir l'apprendraient de la bouche de ces derniers. 
Si la grâce de Dicu et sa miséricorde ne veillaient sur vous, la plupart suivraient le conseil de Satan. ‘ 

86. Combats dans le sentier de Dieu, et n’impose des Charges difficiles qu’à toi-même. Excite les croyants au com- bat. Dicu est là pour arrêter la violence des infidèles. IL est plus fort qu'eux, et ses châtiments sont plus terribles. : 
87. Celui dont l’intercession aura un but louable en rccucil- lera le fruit; celui qui intercédera dans un mauvais but en recevra la peine. Dicu observe tout. : oo -’ 88. Si quelqu'un vous salue, rendez-lui le salut plus hon- mêle encore, ou'au moins rendez le salut. Dieu comple tout. 89. Dieu est le seul Dieu.'11 vous rassemblera au jour de la résurreclion. Il n’y a point de doute là-dessus. Et qui est plus -Yrai dans ses paroles que Dieu ? .  . 

- 90. Pourquoi êtes-vous divisés en deux partis au sujet des hypocrites *? Dieu les a anéantis pour prix de leurs méfaits. 
Voulez-vous conduire ceux que Dieu a égarés? Tu ne trou- . veras point de sentier pour celui que Dicu égare. 

91. Ils ont voulu vous rendre infidèles comme eux , afin que Yous soyez tous égaux. Ne formez point de liaisons avec cux jusqu'à ce qu’ils aient quitté leur pays pour la cause du Sci- 
gneur. S'ils relournaient à l'infidélité , saisissez-les et mettez- les à mort partout où vous les trouverez. Ne cherchez parmi eux. ni protecteur ni ami; : E 

92. Exceplé 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 porler les armes contre vous, et s'ils vous offrent Ja paix, Dieu vous défend de les allaquer. Lo 
93. Vous en trouverez d’autres qui chercheront à gagner Éga- lement votre confiance ct cellé de Icur nation. Chaque fois qu’ils tremperont dans la sédition, ils seront défaits. S'ils no 

* Cecl se rapporte à ceux qui demandaient à Mahomet d'être congédiés avant d'ar. river à Médine, ct qui ensuite rejolgnirent les idolâtres, Les musulmans étaient divisés d'avis, si ces hommes devaient être regardés comme Infidèles et tués comme tels, ‘ ‘ D LL
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se mettent pas à l'écart, s’ils ne vous offrent pas la paix el ne 
s’abstiennent pas de vous combattre, saisissez-les et meltez-les 
à mort partout où vous les trouverez. Nous vous donnons sur 
eux un pourvoir absolu. ‘ oi 

94. Pourquoi un'croyant tucrait-il un autre croyant, si ce 
n’est involontairement? Celui qui en tuera un involontaire- 
ment 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 qu'elle 
ne fasse convertir cette somme en aumône. Pour la mort d’un: 
croyant d’une nation ennemie, on donnera Ja 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 prescrite. Celui qui ne trouvera pas d’es- 
clave à racheter jeûnera deux mois de suite. Voilà les expia- 
tions établies par Dieu le savant el'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 vondamnera à un supplice terrible. 

96. O croyants! lorsque vous marchez pour la guerre sainte, 
pesez vos démarches. Que la soif des biens de ce monde ne 
vous fasse pas dire à celui que vous rencontrerez el qui vous 

_adressera le salut : C’est un infidèle *. Dieu possède des 
richesses infinies. Telle fut votre conduite passée. Le ciel vous 
l’a pardonnée. Examinez donc avant d'agir. Dieu est instruit 
de toutes vos actions. . ‘ Ft 

97. Les fidèles qui resteront dans leurs foyers sans y être 
contraints par la nécessité ne seront pas traités comme ceux 
qui combatiront dans le sentier de Dieu, avee 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 à destiné aux combattants une récompense plus 
grande qu’à ceux qui restent dans Jours foyers; . | 

98. Un rang plus élevé, l’indulgencc et la miséricorde. Certes ‘ 
Dicu est indulsent et miséricordicux. - 

* 99. Les anges, en tant la vie à ceux qui avaient agi inique- 
ment envers eux-mêmes, leur demandèrent : De quel pays 
êtes-vous ? Ils répondirent : Nous étions les faibles de la torre. 

LIL arrivait souvent que les mahométans, en rencontrant dans leurs courses des 
hommes qu’ils ne connaissalent pas, les tuaient, Les agresseurs, pour sa disculper, 
disalent que c'étaient des infidèles ; en réalité, c'était pour les dépouiller.
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Les anges leur dirent : La terre de Dieu n'est-clle pas assez 
vaste? Ne pouviez-vous pas, en abandonnant votre Pays ; 
chercher un asile quelque part? C’est pourquoi l'enfer sera 
leur demeure. Quelle détestable route que la leur! . 

100. Les faibles d’entre les hommes ct d’entre les femmes, 
ct les enfants incapables d'imaginer une ruse, ni dese diriger 
dans leur route, ceux-là obtiendront peut-être le pardon de 
Dieu, qui est indulgent et miséricordieux. | . 

101. Celui qui abandonncra son pays pour la cause de Dieu 
trouvera sur la terre d’autres hommes forcés d’en faire autant; 
il Lrouvera des biens en abondance. Pour celui qui aura quitté 
son pays pour embrasser la cause de Dieu, et que la mort 

* viendra surprendre, son salaire sera à la charge de Dieu ; et 
Dieu est indulgent et miséricordicux. ee 

- 102. Quand vous faites des excursions dans le pays, il n’y 
aura aucun péché d’abréger vos prières, si vous craignez que 
lesiufidèles ne vous surprennent : les infidèles sont vos en- 
nemis déclarés. _ : - 

103. Lorsque {u seras au milieu de tes troupes et que tu 
feras accomplir la prière, qu'une partie prenne les armes et 
prie; lorsqu'elle aura fait les adorations', qu’elle se relire 
derrière, 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 soûs les armes. Les infidèles voudraient bien que vous 
abandonnassiez vos armes ct vos bagages , afin de fondre à 
limproviste sur vous. Si la pluic vous incommode, ou si vous 
êtes malades, ce ne sera point un péché d’ôter vos armes ; tou- 

_tefois prenez vos sûretés. Dieu prépare aux infidèles un sup- 
plice ignominicux. | . ‘ : 

104. La prière terminée, pensez encore à Dicu, debout, assis 
où couchés sur vos côlés. Aussitôt que vous vous VOYyCz. 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 
espérer de Dieu ce qu'ils ne sauraient espérer. Dieu est sage cl 
sayant.: Le  !. : 

406. Nous l'avons envoyé le livre contenant Ja vérité , afin 
\ La prière mahométane se compose de génuflexions, r'k'«, ct d’ adorations, sotd- 

oud, qui consistent à se prosterner face contre terre. Fo: :
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que {u juges entre les hommes d’après ce que Dieu l’a fail con- 
naître. N’entre point en dispute avec les perfides, ei imploré 
le pardon de Dieu. Il est indulgent el miséricordicux. 

107. Ne dispute pas avec-nous en faveur de ceux qui onl 
agi perfidement envers cux-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 Diéu. Il est présent 
à leurs côtés, quand dans la nuit ils tiennent des ‘discours qui 
lui déplaisent. 11 embrasse de sa science tout ce qu’ils font. 

109. Vous disputez avec moi en leur faveur dans ce monde. 
Qui disputera avec Dieu en leur faveur au j jour de la résurrec- 
tion ? qui sera leur patron? : 

110. Quiconque aura commis une mauvaise action, agi ini- 

quement envers sa propre âme, mais implorera ensuite le 
pardon de Dicu, le trouvera indulgent ct miséricordicux.' 

111. Celui qui commet un péché, le commel à son détriment. 
Dicu est savant cl'sage. . 

112. Celui qui commet unc faute ou un péché, ct puis les 
rejette sur un homme innocent, por {era la charge du mensonge 
ct d’un péché évident. 

113. N'élait la grâce de Dicu et sa miséricorde envers toi, ; 
une partie d’entre ceux qui avaient résolu de L'égarer auraient 
réussi ; mais ils n’ont égaré qu’eux-mêmes et n’ont pu ténuire". 
Dicu a fait descendre sur toi le Livre ct la sagesse; il l'a'appris 
ce que Lu 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 action 
honnête, ‘ou la concorde entre les hommes, s’il le fait par 
désir de’ plaire à Dicu, recevra certainement ‘de nous une ré- 
compense magnifique. 

115. Celui qui fera scission avec le prophèle depuis que Ja 
vraie direclion lui eut apparu , celui qui suivra une autre 
roule que celle des croyants, à celui-là hous tournerons le 

. ! Cerl doit se rapporter à un vol conunis par un des fils d'un compagnon de Ma- 

homet, dont il aurait voulu rejeler la culpabilité sur un Juif. Mahomet était déjà 

sur le point de donner gain de cause à son corcligionnaire, lorsque les versets 122 et 

t15 lui furent révélés, 

gs" 

+
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dos, de même qu’il nous l’a tourné à nous, et nous l'appro- 
Cherons du feu de la géhenne. Quel affreux dénoûment 1 

- 116. Dieu ne pardonnera pas le crime de ceux qui lui ass0- 
cient d’autres divinités ; il pardonnera {out 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! ; 
plutôt que Dicu® ils invoquent Satan le rebelle. 

118. Que la malédiction de Dieu soit sur lui. Il a dit : Je 
m’empare d’une certaine portion de tes serviteurs ; je les éga- 
rerai, je leur inspirerai des désirs, je leur ordonnerai do 
couper les oreilles de certains animaux , je leur ordonnerai 
d’altérer la création de Dieu?, Quiconque prend Satan pour patron plutôt que Dieu, celui-là est perdu d’une perte évi-, 
dente. oo oo oi 119. Il leur fait des promesses et leur inspire des désirs; mais Satan ne promet que pour aveugler.. oc tt . 120. Ceux-là auront fa géhenne pour demeure, et ils ne lui trouveront point d’issue. . ce 121. Pour ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, nous Iles introduirons dans les jardins arrosés de courants d’eau; ils y resteront éternellement > en verlu d’une promesse - Yraie de Dieu. Et qui est plus vrai dans ses paroles que Dicu ? 122. Cela ne saurait être selon votre fantaisie, ni sclon la fantaisie des hommes des Écrilures. Quiconque aura fait le mal sera rétribué par le mal, et ne trouvera aucun patron ni aucune assistance contre Dieu. UT 123. Hommes ou femmes, ceux qui pratiqueront les bonnes œuvres, et qui seront en même temps croçants, entreront dans le paradis et ne seront fraudés de la moindre part de leur ré- compense 3, . Does cost 124. Qui professe une plus belle religion que celui qui s’est abandonné tout entier à Dieu, qui. fait'le bien ct suit'la 

, 
' 

ne, : 
! Les Arabes adoratent Lat, O:za ct 
? Mahomet s'élève {el contre certaines tateurs pensent que par les mots : je Leu tion de Dieu, Mahomet à voulu condain primées sur leurs figures et leurs corp 

contre nature, tant Parmi les hommes 
3 Dece que peut contente la fossett 

Alenat, qu'ils croyaient être filles de Dicu. : 
coutumes des Arabes Idolâtres. Les Commen- 

r ordonneral de changer, d'altérer le créa. 
ner la castration d'esclaves, les marques im- - 

8, 11 coutume d'affiler tes denis, ct le crime 
que parmi les femmes. Fc 

€ d’an noyau de datte, .
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croyance d'Abraham le vrai croyant? Dieu a pris Abraham 
pour ami. . no cr | . ' 
125. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 

terre, Il environne tout. : ‘  . 
126. Ils (e consulieront au sujet des femmes. Dis-leur : Dieu 

vous à insiruits Jà-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 rofusez d’épouser !. Il 
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 Dicu. Us 

127. Si une femme craint la violence de son mari ou son 
aversion pour elle, on ne sera pas coupable si l’on s'arrange à 
l'amiable? ; la paix est un grand bien. Les hommes sont portés 
à l’avarice; si vous êtes bicnfaisants ct si vous craignez Dieu, 
il scra instruit de vos actions.… oo Di 

128. Vous ne pourrez jamais traiter également toutes vos 
femmes , quand même vous le désireriez ardemment. Gardez- 
vous donc de suivre entièrement la pente, et d’en laisser une 
comme en suspens ; mais si vous êles généreux et si vous crai- 
gnez Dieu , il est indulgent et miséricordieux.…. . 

129. Si les deux époux se séparent, Dieu les comblera de 
dons. 11 est immense et sage. - Co tt 

130. A lui appartient ce qui est dans les cieux et sur. la terre. 
Nous avons déjà recommändé à ceux qui ont reçu les Écritures 
avant vous , ainsi qu’à vous-mêmes, de craindre Dieu et de 
n'être point incrédules. Si vous V’'êtes, sachez que tout ce qui 
est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Il est riche ct 
plein de gloire. Po cc No 

131. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux ct sur la 
terre. Le patronage de Dieu suffit. ot 

132. O hommes ! s’il veut, il peut vous faire disparaître et 
crécr d’autres hommes à votre place. Certes, Dieu est assez 
puissant pour le faire. ci 

t Le sens du texte est fci trés-douteux, À cause de la particule an qui, surtout dans 

le Koran, s’emplole pour l'affrmative comme pour la négative. Oo peut donc tra- 
duire : d qui vous na donnez pas.. ct que vous refuses d'épouser, ou bien : à qut 
Vous ne donnez pas... et que vous voulez épouser, ‘ CT 

3 AL est parruls à la femme de céder une portion ou la totalité de sa det au mari, 
au qu'il luf accorde le divorce, : : ‘ rot
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133. Quelqu'un désire-t-il la récompense de ce monde? La 
récompense de co monde, comme celle de l’autre , st auprès 
de Dieu. Il entend ct:voit tout. ! - 

. 134. croyants! soyez stricts observateurs de la justice quand 
vous témoignez devant Dicu , dussiez-vous témoigner contre 
vous-mêmes, contre vos parents, contre vos proches, vis-à-vis 
du riche ou du pauvre. Dicu est plus près que vous du riche 
ct du pauvre. Ne suivez point vos passions, de peur de dévicr. 
Si vous refusez: votre témoignage, si vous vous abstenez, sa- 
chez que Dieu est instruit de ce que vous faites. : | 

135. O croyants! croyez en Dicu, en son apôtre, au livre 
qu’il lui a envoyé, aux Écritures descendues avant lui. Celui 
“qui ne croit pas en Dieu, en ses anges, à ses livres, à ses apô- 
tres ct au jour dernier, est dans un égarement lointain. L 

136. Ceux qui crurent et retournèrent à lincrédulité, puis 
crurent de nouveau, ct ensuite redevinrent incrédules en lais- 
sant accroître leur infidélité, Dieu ne pardonnera pas à ceux- 
là; il ne les conduira pas dans le chemin droit. ‘ 

137. Annonce aux hypocrites un supplice douloureux ; 
* 438. A ces hypocrites qui cherchent lcurs amis parmi les infi- 
dèles plutôt que parmi les croyants : est-ce pour s’en crécr un 
litre de gloire? La gloire appartient toute à Dieu. oo 

139. On vous à déjà révélé dans le Koran que, lorsque vous 
êtes là pour écouter les signes de Dieu, on »'y croit pas; on les 
prend en dérision. Gardez-vous donc de vous asscoir avec les - 
infidèles, jusqu'à-ce qu'ils parlent sur un autre sujet; autre- 
ment vous deviendriez leurs semblables. Dieu réunira cnsem- 
ble les hypocriles ct les infidèles dans la géhenne. 

140. Ce sont ceux qui attendent les événements. Si Dieu vous 
accorde la victoire, ils disent : Ne sommes-nous pas avec vous? 
Si la fortune est pour les infidèles , ils disent à ceux-ci : ]M'a- 
vions-nous pas le dessus, cl ne vous avons-nous pas prolégés 
contre les croyants? Dicu jugera entre vous au jour de la résur- 
reclion. 11 ne donnera pas aux infidèles l'avantage sur les. 
croyants. : > ‘ 
“141. Les hypocriles cherchent à tromper Dieu ; c’est Dicu 

qui les trompera le premier. Quand ils se disposent à faire la 
prière, ils le font avec indifférence ; ils en font étalage devant 
les hommes, mais ils ne pensent que lrès-peu à Dieu, 

142, Flollant entre lun et l'autre, wappartenant ni à ceux-ci
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ui à ceux-là. Mais cclui que Dieu égare ne trouvera pas Ja 
roule. 

143. O croyants! ne prenez point d'ainis parmi les infidèles 
plutôt que parmi les croyants. Voulez-vons fournir à Dieu un 
argument contre vous, un argument irréfragable ? 

144. Les hypocrites seront “relégués au fond de l'abime de 
feu , el n’oblicendront aucun secours. - 

145. Mais ceux qui se scront convertis. et corrigés, qui sc 
seront fermement attachés à Dieu et montrés sincères dans leur - 
foi, seront de nouveau avec les croyants, Or, Dicu décernera 
aux croyants une récompense magnifique. 

146. Pourquoi Dieu vous infligerait-il le châtiment, si vous 
êtes reconnaissants et si vous avez cru? Dicu cst reconnaissant 
el 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, Dicu est indulgent et puis- 
san. 

149. Ceux qui ne croient pas en Dieu et à ses apôtres, ceux 
qui veulent -séparer Dicu de ses apôtres, qui disent : Nous 
croyons aux. uns, mais nous ne croyons pas aux autres (ils 
cherchent à prendre un terme moy en) 3 

150. Ceux-là sont vérilablement infidèles. Nous avons pré- 
paré pour les infidèles un supplice ignominieux. 

151. Ceux qui croient en Dieu ct en ses apôtres, et ne mettent 
.… point de distinction entre aucun d'eux, obtiendront leurs ré- 
 compenses. Dieu est indulgent et miséricordicux. 

152. Les hommes des Écritures te demanderont de leur faire 
descendre un livre du ciel. Ils avaient demandé à Moïse quel- 
que chose de plus; ils lui disaient : Fais-nous voir Dicu dislinc- 
tement; mais une tempête terrible fondit sur eux en punition 
de leur” méchanceté, Puis ils prirent pour l'objet de leur ado- 
ration le veau, bien que des signes évidents leur.fussent défi 
venus. Mais nous leur pardonnâmes, cl nous avons donné à à 
Moïse des preuves évidentes. . 

153. Nous élevämes au-dessus de leurs têtes le mont Sinaï : 
pour gage de notre alliance, et nous leur dimes : Entrez dans 
la porte de la ville en vous prosternant devant le Scigneur;
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ne transgressez point le sabbal. Nous ayons conclu avec eux 
un pacte solennel. Lo h . 

4154. Maïs 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 incireoncis. Oui, Dieu a mis le scCau Sur leurs 
cœurs. Ils sont infidèles; il n’y en a qu’un petit nombre qui 
croient. - 

455. Ils n'ont point cru à Jésus ; ils ont inventé contre Marie 
-un mensonge atroce. ‘ | . 

- 156. Ils disent : Nous avons mis à mort le Messie, Jésus fils 
de Marie , l’apôtre 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 cerlaine , ils 
ue le savaient que d'opinion. Ils ne l'ont point tué réellement. 
Dicu l'a élevé à lui, et Dieu est puissant et sage. . 

157. IL n’y aura pas un seul homme, parmi ceux qui ont cu 
foi dans les Écritures , qui ne croie en lui avant sa mort’. Au 
jour de la résurrection, il (Jésus) témoignera contre cux. 

° 158. Pour prix de leur méchanceté, et parce qu'ils détour- 
nent les autres du scntier de Dieu, nous leur avons interdit 
des aliments délicieux qui leur étaient d'abord permis. 

159, Parce qu’ils exercent l'usure qui leur à été défendue, 
parce qu'ils dévorent le bien des autres en futilités, nous avons 
préparé aux infidèles un châtiment douloureux. L .. 

160. Mais les hommes de science solide parmi cux?, ainsi 
que les croyants qui croient à ce qui a été révélé à toi ct avant 
toi, ceux qui observent la prière, qui font l’aumône, qui croient 
en Dieu ct au jour dernier; à tous ceux-là nous accordcrons 
une récompense magnifique. | . CS 

- 461, Nous l'avons donné la révélation, comme nous l’avions- 
donnée à Noé et aux prophètes qui ont vécu après lui. Nous 

UH y a dans le texte un vague occasionné par 
mort. Les uns pensent que Mahomet a voulu dire 
à son agonie par l'ange avouera qu'il croit à Jésus. D'autres pensent que le pronom se rapporte à Jésus, qui doit encore revenir sur la terre pour tuer Pantechrist et mourir. Alors tout l'univers croira en lut, ‘ 2 Ceci se rapporte à « 
quoique n’syant point e 

emplol du pronom relatif, avant sa 

que tout chrétien ou juif interrogé 

uelques Juifs versés dans les Écritures ct amis de Mahomet ; mbrassé la nouvelle religlon. ‘ ‘
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l'avons donnéo à Abraham , à Ismaël, à Isaac et à Jacob, aux 
douze tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous 
donnâmes les psaumes à David. 

162. Il y eut des envoyés que nous l'avons déjà fait connaître 
* précédemment ; il ÿ en eut dont nous ne te parlerons pas. Dieu 

a adressé réellement la parole à à Moïse. : 
163. 11 y eut des envoyés chargés d'annoncer et d'avertir, 

afin que les hommes n "aient aucune exeuse devant Dieu après 
Ja mission des apôtres. Dieu est puissant et sage. 

164, Dieu lui-même est témoin de ce qu'il l'a envoyé dans sa 
science, les anges en sont témoins. Mais Dicu est un témoin 
suffisant. : 

165. Ceux qui ne croient pas, qui détournent les autres du 
sentier 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 

élernellement ; ce qui est facile à Dicu. 
168. O hommes! un apôtre vous apporte la vérité de la part. 

de votre Scigneur. Croyez donc; ecci vous sera plus avanla- 
geux : mais, si vous restez incrédules , tout ce qui est dans les 
cieux ct sur la terre lui appartient, ct il peut se passer de 

. vous. Il est savant et sage. 
169. O vous qui avez reçu les Écritures ! dans votre religion, 

ne dépassez pas la mesure *, ne dites de Dieu que ce qui est 
vrai. Le Messie, Jésus, fils de Marie, esil’ apôlre de Dieu ct 
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 trinité. Cessez de le faire. Ceci vous sera plus avan(a- 
geux. Car Dicu est unique. Loin de sa gloire qu’il ait eu un 
fils. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre, Son patronage suffit; il n’a pas besoin d’un agent, 

170. Le Messie ne dédaigne pas d’être le serviteur de Dieu, 
pas plus que les anges qui [V'approchent. . 

471. Dicu rassemblera un : jour les dédaigneux et les orgueil- 
lcux. 

172. Ceux qui croicnt el pratiquent les bonnes œuvres, Dieu 

1 Cela veut dire: Vous, Juifs, nc refusez pas de croire à la mission de Jésus, ct 

Vous, chrétiens, ne le regardez pas comme Dicu; renfermez-vous dans le vrai,
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leur payera exactement leur salaire : il l'accroîtra même du 
trésor de sa grâce; mais il fera subir un châtiment terrible 
aux dédaigneux et aux orgucilleux. . EL 
478. Ils ne trouveront ni patron ni protecteur contre Dieu. 

174, O hommes! une preuve vous est venue de votre Sci- 
Sneur. Nous avons fait descendre pour vous la lumière écla- 
tante. Dicu 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. D 

175. Ils te consulteront. Dis-lèur : 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 ya 
deux sœurs, elles auront deux ticrs de ce que l'homme aura 
laissé ; s’il laisse des frères et des sœurs, le fils aura la portion 
de deux filles. Dicu vous l'explique clairement, de peur que 
vous ne vous égariez. Dieu sait toutes closes. | 

ct 

  

CHAPITRE V. 
“ra ram, 

Donné à Médine, — 120 versets, 

AU nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. O croyants! soyez fidèles à vos engagements, Il vous est 
permis de vous nourrir de La chair des bestiaux qui composent 
Vos {roupeaux ?; mais ne.mangez pas des animaux qu'il vous 
est défendu de tuer à la chasse ,; pendant que vous êtes revé- 
tus du vêtement de pèlerinage. Dieu décide comme il lui plait. 

2. O croyants! gardez-vous de violer les cérémonies religieu- ses du pèlerinages 1e mois sacré ; respectez les offrandes 3 el les ornements que l'on suspend aux victimes. Respectez ceux 

-! Le titre de cette sourate lai vient du miracle opéré par Jésus-Christ, qui, à la . prière des apôtres, ft descendre du ciel une table couverte de mets. Versets 122 et -Sulv, On l'appelle encore okand + Chgagement, mot qui se trouve au verset 1. . 7 Commune les animaux de race bovine, les chameaux ct les moutons. 3.Par offrande, on Cntend lei la brebls que l'on mène en sacrifice à la Mecque , ct au Cou de Miquette on suspend des guirlandes de ficurs, . :
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qui se pressent à la maison de Dieu pour Y' chercher la grâce 
el la satisfaction de leur Seigneur. | 

3. Le pèlerinage accompli, vous pouvez vous: livrer : à la 
chasse. Que le ressentiment contre ccux qui cherchaient à vous 
repousser de l’oratoire sacré ne vous porte pas à des actions 
injustes. Aidez-vous plutôt mutuellement à exercer la vertu et 
la piété, mais ne vous aidez point dans le mal.et dans l’in- 
justice, et craignez Dicu, car ses châliments sont terribles. ‘ 

4. Les animaux morts, le sang, la chair de porc, tout ce qui 
a été Lué sous l’invocation d’un autre nom que celui de Dicu !; 
les animaux suffoqués, assommés, tués par quelque chule où 
d’un coup de corne; ceux qui ont été entamés par une bête fé- 
roce, à moins que vous ne les ayez purifiés par une saignée ; ce 
qui a été immolé aux autels des idoles; (out cela vous est 

défendu. Ne vous les partagez pas en consullant les flèches, 
car ceci est une impiété ?. Le désespoir allend ceux qui 
ont renié votre religion ; ne Les craignez point, craignez-moi. 

5. Aujourd’hui s j'ai parfait votre “religion et mis le comble 
à mes bienfaits pour vous. 11 m’a plu de vous donner l'islam 
pour religion. Celui qui cédant à la nécessité de la faim, ct 
sans ‘dessein de mal faire, aura transgressé nos dispositions, ; 
celui-là sera absous, car Dieu est indulgent et miséricor- 
dieux. 

G. Ils te demanderont ce qui leur est permis. Réponds- 
leur : Les choses bonnes vous sont permises. La proie des ani- 
maux de chasse que vous aurez dressés à la manière des chiens, 
d'après la science que vous avez reçue de Dieu, vous est per- 
mise. Mangez ce qu'ils vous auront procuré en invoquant le 
-nom de Dieu. Craignez-le, car il est prompt à faire rendre 
compte. 

7. Aujourd’hui on vous a permis tout ce qui est bon 5; la 

1 Les Arabes, en tuant le gibier à la chasse; invoqualent les noms de teurs divi- 

nités! Mahomet ordonne en ce cas d'invoquer le nom de Dicu par la formule bismit- 

ah (au nom de Dieu). , 
3 Les Arabes idolätres avalcnt coutume de consulter le sort au moyen de flèches 

sans fer et uon empennées, conservées au nombre de sept dans le temple de la Caba. 

3 Les commentateurs donnent au mot aujourd'hui une signification précise, en 

reportant la révélation de ce verset au jour du dernier pèlcrinage de Mahomet à la 
Mecque. 

4 Relatives aux aliments défendus. 

$ Le mot du texte faiibat a un sens aussi général que le mot bon; Ü faut entendre 
ici par bon ce qui est pur et n’est pas nuisible à la santé. . 

9
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* nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est licite pour 
vous , et la vôtre l’est également pour eux. Il vous est permis 
d'épouser les filles honnêtes des croyants et de ceux qui ont 
reçu les Écritures avant vous , pourvu que vous leur assigniez 
leurs dots. Vivez chastement avec elles, ne commettez pas de 
fornication, ctne les prenez pas comme concubines. Celui qui 
trahira sa foi perdra le fruit de ses bonnes œuvres, ct scra 

dans l’autre moude au nombre des malheureux. - 
8. O croyants ! quand vous vous disposez à faire la prière, 
Javez-vous le visage et les mains jusqu’au coude ; essuyez-vous 

. Ja lête et les pieds jusqu'aux talons. ‘ 
9. Purifiez-vous après la cohabitation avec vos épouses ; mais 

lorsque vous êles malades ou en voyage, lorsque vous aurez 
. Satisfait vos besoins naturels, et lorsque vous aurez eu com- 
imerce avec,une femme , si vous ne trouvez pas d'eau , frottez- 
vous le visage et les mains avec du’ sable fin et pur t. 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. UT . : 

40. 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 con- 

“naît l’intéricur de vos cœurs. .. : 
. 14. O vous qui croyez! soyez droits devant Dieu dans les 
lémoignages.que vous portez; que la haine ne vous entraîne 
point à commbttre une injustice. Soyez justes : la justice tient 
‘de près à la piété. Craignez Dicu , parce qu'il connaît vos 
actions. . .- 

12. Dieu a fait des promesses à ceux qui croient ct pratiquent 
les bonnes œuvres ; le pardon et une récompense magnifique 
les attendent, - 

43. Ceux qui ne croient pas, et qui traitent nos signes de 
mensonges, ceux-là seront voués au feu... ‘ 

14. O croyants ! souvencz-vous des bienfaits du Seigncur. 
Lorsque quelques hommes ont résolu de porter leurs bras sur 
vous, c'est Dieu qui repoussa leurs bras ©. Craignez Dieu; les 
Vrais croyants ne mettent de confiance qu’en lui. 

. Cette ablution avec du sable fin à défaut d'eau s'appelle fciemmoum. .. 
4 Ce passage doit se fapporter à une tentative d’assassinat sur la personne de Mahomet. Il y a différentes versions là-dessus, D'après l’une + Mahounet ayant un jour
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15. Dieu accepta l'alliance des enfants d'Israël, leur donna 
douze chefs, et leur dit : Je serai avec vous. Si VOUS VOUS aC- 
quittez exactement de la prière, si vous faites l’'aumône, si 
vous ajoutez foi à mes cnvoÿ és, si vous les aidez et si vous fai- 
tes à Dieu un prèt généreux, j ’expicrai vos. offenses ct vous 
introduirai dans les jardins arrosés de courants d’eau. Celui 
qui, après ces avertissements, refuse de croire, celui-là s’é-.: 
gare de la droite voie. | to 

16. Hs ont violé le pacte conclu, et nous les avons maudils. 
Nous avons endurci leurs cœurs. Ils déplacent les paroles des 
Ecritures et oublient une partie de ce qui leur fut enseigné. Tu 
ne cesscras de dévoiler leur fraude; presque tous en sont 
coupables. Mais sois indulgent envers eux, car Dicu aime ceux 
qui agissent noblement. 

17. Nous avons aussi accepté l’ailiance de ceux qui se disent 
chrétiens; mais ceux-là aussi ont oublié une partie de nos 
signes 1. Nous avous suscité au milieu d’eux lPinimitié et la 
haine, qui doivent durer jusqu’au jour de la résurrection. 
Dicu leur apprendra ce qu’ils ont fait. 

* 48. O vous qui avez reçu les Écritures! notre envoyé é vous 
en a indiqué beaucoup de passages que vous cachiez, et il a 
passé outre sur beaucoup d'autres. La lumière vous est descen- 
due des cieux, ainsi que ce livre évidént par lequel Dicu gui- 
dera ceux qui suivent sa volonté dans le sentier du salut. I les 
fera passer des ténèbres à Ja lumière , ctles 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 arrêter Ie 
bras de Dieu s’il voulait anéantir le Messie, fils de Marie, 
-etsa mère, et tous les êtres de la lerre? 

20. A Dieu appartient la souveraineté des cicux etdela terre ; 
et de l'espace qui les sépare. Il créc ce qu'il veut, ctil peut tout. 

21. Nous sommes les fils de Dièu et ses amis chéris , disent 

ôté ses armes, et les ayant suspendues sur un arbre pendant que sa suite était à quel- 

que distance de lui, ,un Arabe du désert fondit sur lui, et, tenant son sabre nu sur sa 

iète, lul dit : « Qui ‘est-ce qui m'empèche de te tuer? — C'est Dieu, » répondit Ma 

homet. Sur ce, l'ange Gabriel Ôta Le sabre des mains de l'Arabe. Mahomet le saisit, ct- 

demanda à son tour à l'Arabe : e Qui est-ce qui m'empêche de te tuer? — Personne, » 

reprit L'Arabe, et il cmbrassa l'islam. ° 

1 Le plus grave reproche que Mahomet adresse aux chrétiens, c'est d’avoir in- 

terpolé ou altéré lex Écritures, dans le but d'en Oter toute allusion À sa venue. :
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les juifs el les chréticns. Réponds-leur : Pourquoi donc vous 
punit-il de vos péchés ? Vous n'êtes qu'une portion des hom- 
mes qu’il a créés; il pardonne ou châtie à son gré. A lui appar- 
tient Ja souveraineté des’ cicux , de la Lerre, et de tout ce qui 
estentre eux. Il est le terme où tout aboutira un jour. 

:.22. O vous qui avez reçu les Écritures ! notre envoyé va vous 
éclairer sur la cessalion des prophètés. Vous ne direz plus: Il 
ne nous vient plus d’apôtres pour nous annoncer ses promesses 

‘et ses menaces. L'un d'eux est au milieu de vous, ct Dieu cst 
tout-puissant. 

23. Lorsque Moïse dit aux Israëlites 2: Souvenez-vous des 
bienfaits que vous avez reçus de Dieu : il a suscité des prophè- 
Les dans votre sein , il vous à donné des rois, il vous a accordé 
des faveurs qu’il n’avait jamais accordées à aucuneautrenalion. 

24. Entre, Ô mon peuple! dans la terre sainte que Dieu Pa 
destinée ; ne vous lournez pas en arrière, de peur que vous nc 
marchiez à votre perte. 
* 25. Ce pays, répondirent les Israélites, est habité par des 
géants. Tantqu’ils Poccuperont, nous n’y entrerons point. S'ils 
en sortent, nous en prendrons possession. - 

26 Présentez-vous à à la porte de la ville, dirent deux hom- 
mes craignant le Seigneur et favorisés de ses grâces : vous ne 
sCrez pas plutôt cnirés que vous screz vainqueurs. Mellez votre 

confiance en Dieu si vous êtes fidèles. 
. 27. O Moïse, dit le peuple, nous n'y pénétrerons point tant 
que lc peuple qui l’habite n’en sera pas sorli. Va avec ton Dicu, 
et combattez (ous deux. Nous demeurerons ici. 

* 28. Seigneur, s’écria Moïse, je n’ai de pouvoir que sur moi 
ct sur mon frère ; ; prononce entre nous el ce peuple d’impics. 

29. Alors le Seigneur dit : Cette terre leur sera interdite pen- 
dant quarante ans. 1ls erreront dans le désert ; ct toi, cesse de 
Valarmer pour ce peuple d'impies. 

30. Raconte-leur l’histoire véritable de ceux des fils d'Adam 
qui présentèrent leurs offrandes *. L’offrande de Vun fut ac- 
ceptée, celle de Pautre fut rejetée. Ce dernier dit à son frère : 
Je vais le tuer.— Dicu, répondit Pautre, ne reçoil des offrandes 
-que des hommes qui le craignent. 

31. Quand même tu étendrais la main sur moi pour me tuer, 
* C'est L'hlstolre de Caïn ct d'Abel. Les wahométans appellent le premier Aabit, ct le dernier Habit. . .
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« 

je n'étendrais pas la mienne pour l'ôter la vie, car je crains 

Dieu, -maître de l'univers. Loi » 

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. Pt ee Do 

33. Et son äme (sa passion } se laissa aller jusqu'à lui faire 

tuer son frère : il le tua ct fut au nombre des perdus. ‘. ….. 

34, Dicu envoya un corbeau qui graltait la terre pour lui 

montrer comment il devait eacher le. crime commis sur son 

frère. Malheureux que je suis! s’écria le meurtrier, suis-je de- 

venu débile au point de ne pas pouvoir , comme cc corbeau, 

cacher le erime commis sur mon frère? - . 

35. C’est pourquoi nous avons écrit celle loi pour les enfants 

d'Israël : Celui qui aura tué un homme sans que celui-ci ait 

commis un meurtre ou des désordres dans Je pays ?, sera re- 

gardé comme le meurtrier du genre humain ;' el 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 

signes évidents; mais, en dépit des signes, la plupart des 

hommes ont élé iniques. Ce , 

37. Voici quelle scra.la récompense de ceux qui combalient 

Dieu et son apôtre, et qui emploient toutés leurs forces à-com- 

mettre des désordres sur la terre : vous les meltrez à mort où 

vous leur ferez subir le supplie de la croix ; vous leur coupe- 

rez les mains et les picds aklernés ; ils seront chassés de leur 

pays *. L'ignominie les couvrira dans ce monde, ct un ehâti- 

ment cruel dans l'autre, | Le 

4 Scton les contes des Juifs, c'était à Adam que le corbeau montrait comment 

it fallait ensevclir le cadavre. Le corbeau, disent les commentateurs, Cn avait tué 

un autre ct l'enterra en graltant la terre. . - Fo ‘ 

? Le mot fecad du texte, que nous traduisons par désordre, veut dire corruption ; 

il s'applique aux violences, au brigandage sur les grands chemins. On L'applique 

7'auss à la propagation de L'Holatrie; le verset en question prescrit par conséquent 

la anort de l'idolâtre. . .: : 

.$ La sonna ou la tradition supplée au vague et à l'énonclation par trop générale 

des peines. Ainsi on punit le meurtrier de la mort. Si le meurtrier a en outre couminis 

un vol, dépouillé un autre en brigand, il sera crucifié. Celui qui dépouîlle sans tuer 

aura la main droite ct le pied gauche coupés; les attaques contre les voyageurs dui- 

vent 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 cin- 

quante francs). - tt Sous 
9*
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38.. Sauf ceux qui sc seront repentis avant que vous les 
ayez vaincus; car sachez que Dieu cst indulgent ct miséri- 
‘cordicux. . . ot -. 

39. O croyan(s! craignez Dieu ; efforcez-vous de mériter un 
accès auprès de lui ; combattez pour sa religion , et vous screz 
heureux. : ‘ 

40. Quand les infidèles posséderaient deux :fois autant de 
richesses que la terre en contient, et les offriraient pour se 
racheter du supplice au jour de la résurreétion, leurs offres ne 
seraiént point acceptées. Un châtiment cruel les attend. - 

- 41. 1ls voudraient sortir du feu, mais ils n’en sortiront jamais. 
Le châliment qui leur est réservé est éternel. 

42. Vous couperez les mains des voleurs, hommes ou fem- 
mes, en punilion de leur crime. C’est la peine que Dicu a éta- 
blie contre eux. Il 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 ct 
miséricordieux. | | 

44. Ignores-tu que Dieu est le souverain des cieux ct de la 
terre ? Il punit qui il veut, et pardonne à qui il veut sil est 

‘tout-puissant. 

x 

45. O prophète ! ne lafflige pas à cause de ceux qui courent 
à l’envi les uns des autres vers linfidélité, ni à cause de ceux 

. dont les bouches prononcent : Nous croyons, tandis que leurs 
* cœurs ne croient pas; ni à cause des Juifs qui, prétant avide- 
* ment l'orcille aux mensonges et aux discours des autres, ne 
viennent jamais entendre les tiens. Ils déplacent les paroles de 
l'Écriture, et disent ensuite aux autres : S'il vous lit l'Écriture 
de cetle manière , acceptez-la, sinon défiez-vous-en. Qui est-ce 
-qui pourra préserver de l'erreur celui que Dicu voudra égarer ? 
Ceux dont Dieu n’aura point purifié le cœur seront couverts 
d'opprobre dans ce monde, et souffriront dans l'autre un châ- 
timent terrible. . ‘ ‘ 

46. Ils prêlent avidement Forcille aux mensonges ,'ils re- 
cherchent les mets défendus. S'ils ont recours à ton jugement, prononce entre cux ou abstiens-toi. Si tu l'abstiens, ils ne 
pourront {e nuire; mais, si {u te charges de juger, juge-les avec équité, car Dieu aime ceux qui jugent avec équité. : 47. Mais comment te prendraicnt:ils pour arbitres ? Es ont 

à
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cependant le Pentateuque, où sont renfermés les préceptes 
du Scigneur, mais ils s’en sont éloignés et ne croient pas. ‘ 

48. Nous avons fait descendre le Pentatcuque; ilcontient la 
lumière et la direction. Les prophètes, vrais croyants résignés 
à Dicu , devaient juger les Juifs d’après cé livre; les docteurs 
ct les prêtres jugeaient d’après les parties du livre de Dicu; 
dont ils avaient le dépôt; ils étaient comme témoins de la loi 
vis-à-vis des Juifs. O Juifs! ne craignez point les hommes ; 
craignez-moi , ct ne vendez point mes signes pour un prix in- 
fime. Ceux qui ne jugeront pas conformément : à la vérité que 
.Dicu a fait descendre d'en haut sont infdèles. 

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 punics par la loi du talion. 
Celui qui, recevant le prix de la peine , le changera en au- 
mône, fera bien; cela lui servira. d’expiation de ses péchés. 
-Ceux qui ne jugeront pas d’après Les livres que nous avons fait 
descendre sont impies. | 

50. Sur les pas des autres prophètes n nous avons envoy é Jésus, 
fils de Marie, pour confirmer le Pentaleuque. Nous lui avons 
donné l'Évangile, qui contient la lumière et la direction : il 
confirme le Pentateuque ; l'Évangile contient aussi la direction 
et l'avertissement pour ceux'qui craignent Dieu. : 

51. Que ceux quis’en tiennent à l'Evangile jugent d’après son 
contenu. Ceux qui ne jugeront pas d’après un livre de Dicu 
sont impies. 

52. Nous l'avons envoyé le livre contenant la vérité, lequel 
confirme les Écritures qui l'ont précédé, et les met à l'abri de 
toute altération. Juge entre eux tous selon les commandements 
de Dieu, et garde-loi, en suivant leurs désirs, de t'éloigner de 
ce qui l'a été donné spécialement. Nous avons assigné à 
chacun de vous un code et une règle de conduite.” 

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 
bonnes actions; vous retournerez tous à Dieu ; il vous éclair 
cira lui-même h matière de vos disputes, 
54. Prononce entre eux sclon les commandements descendus 
d'en haut, n’écoute pas leurs vœux, et liens-toi sur (es gardes, 
de peur qu'ils ne L'éloignent de cor lains commandements qui te
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furent donnés d’en haut. S'ils s’éloignent, sache que c'est pour 
. quelques péchés que Dieu veut les punir; ct certes le nombre 
des pervers est considérable. . CU 
© 55. Est-ce le jugement de l'ignorance qu'ils cherchent +? Ce- 
pendant, quel meilleur jugé que Dieu peuvent trouver ecux 
qui croient fermement? . Co 
56. O croyants! ne prenez point pour amis les juifs ct les 

Chrétiens; ils sont amis les uns des autres. Celui qui les pren" 
dra pour amis finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point 
le guide des pervers. ct " — 

57. Tu verras ceux dont le cœur est attcint d’une infirmité 
courir à qui mieux micux auprès des infidèles, et leur dire: 
Nous craignons que les vicissitudes du sort ne nous atteignent. 
— Qu'en savent-ils? Peut-être Dieu fera briller la victoire > OU 
donnera quelque ordre qui leur fera regretter leurs desscins. 

58. Les fidèles diront alors : Sont-ce là ceux qui juraient , 
par des scrments.solennels, aw’ils étaient de notre parti? 
Leurs efforts n’auront abouti à rien, et ils périront. 

.59. O vous qui croyez! si vous abandonnez votre religion, 
Dieu en appelléra d’autres à prendre votre place. Dieu les 
aïmera, et ils l'aimeront. Humbles envers les croyants, el fiers 
envers les infidèles, ils combattront pour la foi, et ne crain- 
dront point lé blâme de qui que ‘ec soil 2, C’est la faveur de 
Dieu, qui l'accorde à qui il veut. Il est immense et savant. 

60. Vos protecteurs sont Dicu et son apôtre, et ecux qui 
croient, qui s’acquitlent avec exactitude de la prière, qui font 
l'aumône et s’inclinent devant Dieu. . D 

61. Ceux qui prennent pour protecteurs Dieu , son apôtre 
et les croyants, forment le parti de Dieu; la victoire est à eux. 

62. O croyants! ne cherchez point d'appui chez les hommes 
qui ont reçu l’Écriture’, ni chez les infidèles qui font de votre 
culte l'objet de leurs railiéries. Craignez Dieu , Si vous les 
fidèles, CO st 

. 63. N’en cherchez pas non plus auprès de ceux qui, quand 
ils vous entendent appeler à la prière, s’en font un objet de 
raillerie et de dérision. Ils sont dépourvus de jugement.” ‘ 

64. Dis à ceux qui ont reçu l’Écriture : Pourquoi nous fuyez- 
% L'ignorance, cl djahili 

chez les Arabes.” . : . . 
"3 Mot À mot : le bhîme du bidmant, C'est un idiotisme arabe: 

ich en arabe, s’apnlique toujours à l'époque de l'idolätric
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vous avec horreur? Est-ce parce que nous croyons en Dicu; à 
ce qui nous a été donné d’en haut, età cequi a été envoyé anté- 

rieurement, et que la plupart d'entre vous sont impics? | 
65. Dis-leur encore : Vous annoncerai-je quelque rétribution 

plus terrible que celle que Dicu leur réserve? Ceux que Dieu 
a maudils, ceux contre lesquels il est courroucé, qu'il a.trans- 
formés en singes et en porcs ; ceux qui adorent Thagout, ceux-là 
auront une détestable place et seront bien loin du droitchemin. 

- 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 verras un grand nombre courir au plus 
pressé vers l'iniquité , vers l'injustice, vers l'usage des mets 
défendus. Que leurs actions sont abominables ! . 

68. Si ce n’étaient les docteurs et les prêtres qui les empé- 
chent de’se livrer à l’impiété dans leurs discours et aux mets 
défendus , quelles horreurs ne commettraient-ils pas ? 

69. Les mains de Dieu sont liées, disent les juifs. Que leurs 
mains soient liées à leur cou '; qu’ils soient maudits pour prix 
de leurs blasphèmes. Loin de là, les mains de Dieu sont ou- 
vertes ; il distribue ces dons comme il veut, ct le dôn que Dicu 
fa fait descendre d’en haut ne fera qu’accroître leur révolte 
et leur infidélité. Mais nous avons jeté au milieu d’eux l’ini- 
milié et la-haîne, qui durera jusqu’au jour de la résurrection. 
Toutes Les fois qu’ils allumeront le feu de la gucrre, Dieu l’é- 
teindra. Ils parcourent le pays pour le ravager ct pour ÿ com- 
mettre des désordres. Mais Dieu n'aime point ceux qui com- 
mettent le désordre. 

70. Oh! si les hommes des Écritures avaient la foi ct la 
crainte du Seigneur, nous cffacerions leurs péchés, nous les 
introduirions dans les jardins de délices. S'ils observaient le 
Pentateuque et l'Évangile, et les livres que le Seigneur leur a 
cnvoyés, ils jouiraient de biens qui se lrouvent sous leurs 
pas el au-dessus de leurs têtes. Il en est parmi eux qui agis- 
sent avec droïture ; mais le plus grand nombre, oh! que leurs 
actions sont délestables ! 

71. O prophète! fais connaître tout ce que Dieu la révélé ; 
car, si {u ne le fais pas, tu n’auras pas rempli ta mission. Dicu 

! Les musulmans croient que les Juifs se présenteront , au jour du jugement der- 
nler, la main droite attachée au cou. .
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te mettra à l'abri des violences des hommes ; il n’est pas ‘le 
guide des infidèles. 

72. Dis aux hommes des Écritures : Vous ne vous appuicrez 
sur rien .de solide, tant que vous n’obscrverez pas le Penta- 
teuque, l'Evangile et ce que Dieu a fait descendre d’en haut. 
Le livre que tu as reçu du ciel; 6 Mohammed! ne fera qu’ac- 
*croître la rébellion et l’infidélité d’un grand nombre d’entre 
eux; mais ne l’inquièle pas du sort des infidèles. 

73. Ceux qui croient 1, et les ‘juifs, les sabéens, les chrétiens, . 
en un mot, quiconque croira en Dieu et au jour dernier, et qui 
aura pratiqué la vertu, ceux-là seront exempts de {oute crainte 
ct ne seront point affligés. 

74. Nous avons accepté le pacte des enfants d'Israël, et nous 
leur avons envoyé des prophètes; toutes les fois que les pro- 
phètes leur annonçaient les vérilés que rejétaient leurs pen- 
chants, ils accusaient les uns d'imposture et assassinaient les 
autres. 

75. Ils ont pensé que leurs crimes resteront impunis; ils 
sont devenus aveugles etsourds. Le Scignour leur a pardonné; 
un grand nombre d'entre eux devinrent sourds et aveugles de 
nouveau; mais Dieu connaîl leurs actions. . : 

76. Infidèle est celui qui dit : Dieu, c'est le Messie, fils de 
Marie. Le Messie n’a-t-il pas dit lui-même : O enfants d'Israël, 
adorez Dieu qui-est mon Scigneur et le vôtre? Quiconque ° 
associe à Dieu d’autres dieux, Dieu lui interdira l'entrée du 
jardin, et sa demeure sera lo” feu. Les pervers n’auront plus 
de secours à at{endre. 

77. Infidèle est celui qui dit : Dieu est un troisième de la 
trinilé. 11 n’y a point de Dieu si ce n’est le Dieu unique. S'ils 
ne cessent'pas. cerles, un châtiment douloureux atteindra , 
les infidèles. ù 
78. Ne relourneront-ils pas au Seigneur? n’imploreront-ils 
pas son pardon? Il est indulgent ct miséricordicux. 

79. Le Messie, fils de à 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 l’unité de . 
Dieu, ct vous voyez aussi comme ils s’en détournent. 

' Voyez le verset s5 du chapitre ut, note ©. 
? C'est-à-dire que Jésus et Marie n'étaient que des humains qui ne pouvalent sc se . 

passer de nourriture,
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- 80. Dis-leur : Adorez-vous à côté de Dieu ce qui n’est capable 
ni de vous nuire ni de vous être utile, tandis que Dieu entend 
ct sait Lout? É 

81. Dis aux hommes des Écrilures : Ne dépassez pas la me- 
sure dans votre religion contre la vérité‘, et ne suivez point 
les penchants des hommes qui étaient dans l'égarement avant 
vous , qui ont entraîné dans l'erreur la plupart des hommes, 
“etqui sont éloignés de la droite voie. * 7 

82. Ceux qui ont été infidèles parmi les enfants d'Israël ont 
été maudits ? de Dieu 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 mauvai- 
ses actions qu’ils commettaient. Que leurs actions sont détes- 
tables! 

- 83. Tu verras un grand nombre d’entre eux se lier d'amitié 
avec les infidèles. Que leurs actions sont abominables, ces 
aclions par lesquelles ils ont provoqué le courroux de Dicu ! Ils seront voués aux tourments éternels. - 

84. S'ils eussent cru en Dieu, à l'apôtre et au Koran, ils n'auraient jamais recherché l'alliance des infidèles ; mais la plupart d’entre eux ne sont que des pervers. : 85. Tu reconnaitras que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les infidèles sont les juifs et les idolâtres, ct que ceux qui sont le plus disposés à les aimer sont les hom- mes qui se disent chréliens; c’est parce qu’ils ont des prêtres” et des moines , hommes cxempls de tout orgucil. 
86. Lorsqu'ils entendent. les versots du Koran, {u verras des larmes s'échapper en abondance de leurs yeux, car ils ont re- connu la vérité. Hs s’écrient: O Seigneur ! nous croyons, Inscris. nous au nombre de ceux qui rendent témoignage de La vérité du Koran. > - 87. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dicu et aux vérités qu’il nous déclare ? Pourquoi ne désirerions-nous pas qu'il nous donnât une place parmi les justes ? "- 88. Pour récompense de leurs paroles , Dieu leur a accordé les jardins arrosés de courants d'eau » Où ils demeüreront éter- nellement ; C'est la récompense de ceux qui font le bien. Maïs 

L Voyez, sur la valeur de cette expression, chap. IV, 169. ‘ . 3 David avait changé en singes les transgresseurs du sabbat (vor. Chap. IF, ct},et Jéius en porcs les méchants parmi les Israëtites. . .
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ceux qui-ne croient pas, qui traitent nos signes de mensonges 
sont voués à l'enfer. LL , 

89. O croyants! w’interdisez point les choses bonnes dont 
Dicu:vous a permis l'usage. Ne transgressez point ses préceptes, 
car il n'aime pas les transgresseurs: oo ‘ 

90. Nourrissez-vous des aliments que'Dicu vous accorde, 
des aliments licites et bons , et craignez ce même Dicu qui est 
l'objet. de votre croyance. ei: ‘- 

91. Il ne vous châticra pas pour un serment inconsidéré ; 
mais il vous châtiera si vous manquez à un engagement réflé- 
chi. L’infraction commise coûtera la nourriture dedix pauvres, 
nourriture de qualité moyenne et telle que vous la donnez à 
vos familles, ou bicn-leur vêtement, ou bien l’affranchisse- 
ment d’un esclave. Celui qui sera hors d'état de satisfaire à 
celle peine jcûnera trois jours. Telle sera l'expialion de votre 
serment que vous avezjüré. Observez donc vos serments. C'est 
ainsi que Dieu vous manifeste ses signes, afin que vous soyez 
reconnaissan(s. io at 

‘92. O croyants ! le vin , les jeux de hasard , les stalues 1 et le 
sort des flèches ? sont une abomination inventée par Satan ; 
abstenez-vous-en , et vous serez heureux: ct 

93: Satan désire exciter la haine ct l’inimitié entre vous par 
le vin ct le jeu, ct vous éloigner du souvenir de Dieu et de la 
prière. Ne vous en absliendrez-vous donc pas? Obéissez à Dicu, 
obéissez au prophèle, et tenez-vous sur vos gardes; car, si vous 
vous détournez des préceptes, sachez que l’apôtre n’est obligé 
qu'à la prédication. : "= . !. Te 

94. Ceux qui croiront ct qui auront pratiqué les bonnes 
œuvres ne seront point coupables pour avoir mangé des choses 
défendues, s’ils ont cru et s’ils ‘sont pénétrés de la crainte de 

1 Le mot du texte ansab, pluriel de nasb, se disait de ces pierres élevées dans 
ccrtalns endroits sacrés, ct sur lesquelles on versait quelquefois de l'huile ; cérémonie 
commune à plus d’un peupie de l'antiquité. { Voy. la Genèse, ainsi que les Caractères 
de Théoplraste. ) Ce méme mot est employé plus haut (verset 4, chap. V}, en partant 
des autels desldolätres, qui n'étalent que des pierres élevées au-dessus du sol. La 
tradition à étendu ce mot à toutes les figures, au point que les rigoureux obser- 
vatcurs de la lettre du Koran ne se servent pas, dans Îe jeu d'échecs, de figures qni 
représentent des êtres anlmés. Les Persans ct les Indiens, moins iconoclastes, cnten- 
dent plus largement ce précepte du Koran.  . - ° . 4 Les Arabes Idolâtres avaient coutume le consulter le sort au imoyen de flèches 
déposées chez les gardiens du temple de la Mecque. :
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Dieu, s'ils pratiquent le bien ct craignent Dieu, ct croient el 
craignent encore ct font le bien; et certes Dicu aime ecux qui 
font le bien. | | - : ‘ 

95. 0 vous qui croyez! Dieu cherche à vous éprouver, quand 
Al vous offre dans votre Pélerinage un riche butin qüe peuvent 
Yous procurer vos bras et vos lances. Il fait cela pour savoir 
qui est celui qui le craint au fond de son cœur. Dorénavant 
quiconque (ransgressera ses lois sera livré au châtiment dou- 
loureux. : et L ci 

96. O vous qui croyez! ne vous livrez point à la chasse pen-. 
dant que vous vous acquittez du pèlerinage de la Mecque. 
Quiconque lucra un animal à la chasse sera tenu de le com- 
penser par un animal domestique d’égale valeur ; deux hommés : 
Consciencieux prononceront là-dessus, et l'animal reslitué scta 
envoyé en offrande à la Kaba, ou bien l’expiation aura lieu par 
la nourriture donnée aux pauvres, ou Lien par le jeûne, pour 
que le coupable éprouve les mauvaises suites de son action. 
Dicu oublie le passé; mais celui qui relombera dans le péché 
encourra la vengeance de Dieu; et certes Dieu est puissant el 

. indicatif. Dour ete ri 
97. Il vous est permis de vous livrer à la pêche pour vous en 

nourrir el pour les voyageurs; mais la chasse vous est interdite 
. tout Le temps de votre pèlerinage à Ja Mecque!. Craignez Dicu; 
un jour vous serez rassemblés autour de lui. ST 98. Dicu à fait de la Kaba une maison sacrée destinée à être 
unc stalion pour les hommes; il a établi un mois sacré el l'of- 
frande de la brebis, et les ornements suspendus aux victimes, 
alin que vous sachiez qu'il connaît tout ce qui se passe aux 
cieux el sur la terre, qu’il connaît toutes choses. Apprenez 
aussi que Dieu est terrible dahs ses châtiments , Mais en méme 
temps indulgent et miséricordicux. | . 

99. Le prophète n’est tenu qu’à la prédicalion. Dieu connait 
ce que vous manifestez ct ce que vous cachez. : FU  . 

100. 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. O hommes doués de sens! craignez Dicu, et vous serez 
heureux. ‘ tait | 

! Pour ètre plus près du texte, il faudrait traduire : tout le temps pendant lequel 
Vous êtes revêtus du mantrau de pèlerinage. C'est ainsl qu'il faut entendre tous les 
passages analogues. . roue 

- 
10
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101.0 vous qui croyez! ne nous interrogez point au sujet des 
choses qui, si celles vous étaient dévoilées, pourraient vous 
nuire. Si vous les demandez quand le Koran aura été révélé 
en entier, elles vous seront déclarées. Dicu vous pardonnera 
votre curiosité, parce qu’il est indulgent el miséricordieux. 
Avant vous il y eut des hommes qui ont absolument voulu les 
connaitre; leur connaissance les a rendus infidèles: 

102. Dieu n’a rien prescrit au sujet de Bahira, ct Saïba, el 
’asila, et Hami‘; les infidèles forgent ces mensonges et les 

-prêtent à Dieu; mais la plupart d'entre eux sont sans intel- 
ligence. … ce | | 

103. Lorsqu'on leur a dit : Venez et embrassez la religion que 
Dieu a révélée à son apôtre, ils ônt répondu : La croyance que 
nous avons trouvée à nos pères nous suffit. Peu leur importe 
‘que leurs pères n’aient eu ni science ni guide pour être dirigés] 

104. O croyants! le soin de vos âmes vous regarde. L'éga- 
-rement{ des autres ne vous nuira point si vous êles guidés. Tous 
tant que vous êles, vous relournerez à Dieu, qui vous retraccra 

,:YOS œuvres, ° 

. : 108. O croyants! voici les conditions du témoignage au mo- 
"ment où la mort visite quelqu’un d’entre vous et qu'il se dispose 

à faire un testament : Réunissez deux hommes droits choisis 
parmi vous, ou parmi les étrangers si vous vous trouvez sur 
quelque point de.la terre et que le malheur de la mort vous 
surprennc; vous les renfermerez tous les deux après la prière, 
et, si vous doutez de leur bonne foi, faites-leur prêter ce ser. 

nent devant Dieu : Nous ne vendrons pas notre témoignage à 

quelque prix que ce soit, pas même à nos parents, et nous ne 
- Cacherons pas notre témoignage, car nous serions criminels. 

106. S'il était évident que ces deux témoins cussent préva- 
riqué, deux autres, parents du teslateur, et du nombre de ceux 
qui ont découvert le parjure, seront substitués aux deux pre- 
miers. Ils préteront serment devant Dieu en ces termes : Noire 
témoignage est plus vrai que celui des deux autres; nous n’a- 
vançons rien d’injuste, autrement nous serions du nombre des 
criminels. Four L | 

107. Par ectle disposition il sera plus facile d'obtenir que les 
hommes rendent un témoignage vrai; car ils craindront qu'un 

!. Noms de chameaux , de chamelles et brebis que les Arahes Holdtres avalent cau- 
© tume de nier paitre librement, comme consacrés à Jeurs divinités.
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autre ne soit rendu après le leur. Craignez douc Dieu et écoutez- * le; il ne dirige point les pervers. : Lt ‘ 108. Le jour où Dieu rassemblera les apôtres qu'il avait 
envoyés, il leur demandera : Que vous a-t-on répondu? et ils diront : Ce n’est pas nous qui avons la science, loi seul connais les secrets. | _ oc : 

109. 11 dira à Jésus, fils de Marie : Souviens-toi des bienfaits 
que j'ai répandus sur toi et sur ta mère, lorsque je l'ai fortifié par l’espril de sainteté, afin que {u parles aux hommes, enfant au berceau ct homme fait. 7. 

110. Je l'ai enseigné le Livre, la Sagesse, le Pentateuque et: l'Évangile; tu formas de boue la figure d’un oiseau par ma per- mission ; ton souffle l’anima par ma permission; {u guéris un aveugle de naïssance et un lépreux par ma permission ; {u fis, sortir les morts de leurs. tombeaux par ma permission. Je 
détournai de toi les mains des Juifs. Au milieu des miracles 
que lu fis éclater à leurs yeux, les incrédules d’entre eux s’é- criaient : Tout ceci n’est que de Ja magic!! . -. 111, Lorsque j'ai dit aux apôtres : Croyez en moi.et à mon 
envoyé, ils répondirent : Nous croyons, et {u es témoin que nous Sommes résignés à Dieu. : . 112. 0 Jésus, fils de Marie! dirent les apôtres, ton Seigneur peut-il nous faire descendre des cieux une table toute servie? — . Craignez le Scigneur, leur répondit Jésus, si vous êtes fidèles. 

113,— Nous désirons, dirent-ils, nous y asscoir el y manger; alors nos cœurs seront rassurés, nous saurons que Lu nous as préché la vérité, et nous rendrons témoignage en la 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 ct le dernier d'entre nous, cl un signe 
de {a puissance. Nourris-nous, car tu es le mcilleur de ceux qui 
nourrissent. * - ‘ 115. Le Scigneur dit alors : Je vous la ferai descendre; mais 
malheur à celui qui, après ce miracle, sera incrédule! je prépa- 
rerai pour lui le châtiment le plus terrible qui fut jamais pré- paré pour unc créature. oo : 116. Dicu dit alors à Jésus : As-tu jamais dit aux hommes , 
Prenez pour dieux moi et ma mère plutôt que le Dieu unique? 

U Voyez chap, LIL, vers. 41-45,
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— Par ta gloire! non. Comment aurais-je pu dire ce qui n’est 
pas vrai? 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, car loi seul connais les secrets. 

117. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur 
dire : Adorez Dicu, mon Scigneur et le vôtre. Tant que je 
demeurai sur la terre, je pouvais lémoigner contre eux; et, 
lorsque tu m'as appelé à Loi', tu avais les” yeux sur CUx, car tu 
cs témoin de loutes choses. .. . à 

118. Si tu les punis, lu en as le droit, car ils sont tes ser- 
vileurs; si Lu leur pardonnes ; tu en cs le maitre, car tu es 
puissant ct sage. - 

119. Le Scigneur dira alors : : Ce jour-ci est un jour où tes 

jusles gagneront à leur. justice; les jardins arrosés par des 
fleuves seront leur séjour éternel. Dieu sera satisfait d'eux, et 
ils seront salisfaits de Dieu. C’est un bonheur immense. 

. 120. À Dieu appartient la: souvérainelé des cieux et de la 
terre, de tout ce qu’ils contiennent. IF est tout-puissant. 

CHAPITRE VE 

LE DÉTAIL. 

Donné à la Mecque, — 165 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. ‘ 

1. Louange à Dieu qui a créé les cieux el la terre, qui a établi 
* les ténèbres et la lumière! Néanmoins les incrédules donnent 
des égaux à leur Scigneur. 

2. C’esl lui qui vous a créés de limon et a fixé un terme 
à votre vie. Le terme marqué est dans sa puissance, et vous : 
doutez encore. 
= 8.1! est Dieu dans les cieux et sur la (ere; il connait ce que 
vous cachez et ce que vous dévoilez; il connaît cé que vous 
gagnez par vos œuvres. | 

V On verra, chap. III, 4e, note, les raisons qui nous font substitüer les mots: 
“ m'as appelé à toi, aux mots : {tu m'as fait mourir. Voyez aussi chap. XXXIX, 

» note, :
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4. Il ne Icur apparaît un seul signe: d’entre les signes de Dieu, qu'ils ne s’en détournent. : fo 
5. Ils ont traité de mensonge la-vérité qui vint à eux; bien- (Lil leur viendra un message concernant ce qu’ils ont pris pour objet de leurs raillerics. Dont et . 6. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons anéanlies avant cux? Nous les avions établies dans le pays plus solidement que vous : nous fimes tomber du cjel des pluies abondantes ;" nous fimes couler des rivières sous Ieurs pieds ; 

puis nous les anéantimes pour leurs péchés, el nous.fimes Surgir à leur place une génération nouvelle. ‘ Les, 
7. Quand même nous l'aurions fait descendre du ciel le Livre en feuillets, et que les infidèles l'eussent touché de leurs mains, ils diraient encore : C’est de la magie pure. —. 
8. Ils disent : A moins qu'un ange ne lui soit envoyé, nous ne croirons point. Si nous avions envoyé un ange, leur affaire aurail été déjà décidée; ils n'auraient pas eu un insfant de répitt. es oc 
9. Si nous avions cnvoyé un ange, nous l’aurions envoyé 

Sous la forme humaine et revélu de vêtements semblables aux leurs. _ : Te 
10. Avant lai aussi, des apôtres ont été l'objet des raillerices; le châtiment dont ils se moquaient cnveloppa les moqueurs. 
11. Dis-leur : Parcourez la terre, et voyez quelle a été la fin de ceux qui {railaient nos apôtres de mentours. LU 

‘12. Dis : A qui appartienl'tout ce qui.cst dans les cieux et sur la terre? Dis : C’est à Dieu. 11 s’imposa à lui-même Ja misé- 
ricorde comme un devoir: il vous rassemblera au jour de la 
résurrection, il n’y a point de doute la-dessus. Ceux qui se per- 
dent eux-mêmes sont ceux qui ne croiron! pas. . 

13. À lui appartient lout ce qui existe dans la nuil el dans 
le jour; il entend et sait tout. io Die ou 

14. Dis : Prendrais-je pour protecteur un autre que Dieu, le 
créaleur des cicux et de Ja terre? il nourrit et il n’est point 

: ! Parce que de même que les apôtres et les prophètes, choisis par les hommes, sont 
Cnvoyéa pour avertir et menacer, de même les anges sont chargés d'exécuter les me- naces ct de punir. ‘ Lt CS . r. 

© 7 Car les hommes ne sauraient soutenir l'éclat éblouissant d'un ange. Mahomet lut- 
mème, disent les Cormmentateurs, ne pouvait regarder l’angc Gabriel : c'est pourquoi 
Bien l'envoyait sous la forme humaine, . 1 

10"
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nourri. Dis : J'ai reçu l'ordre d’être le premier de ceux qui se 

: résignent à Dieu. Vous aussi, ne soyez point idolâtres. . . e se « . . , 15. Dis : Je crains, en désobéissant à mon Seigneur ; d’en- 
courir la peine du grand jour: U 

es 16. Si quelqu'un l’évite dans ce jour, c'est que Dieu lui aura 
montré sa miséricorde. C'est un bonheur manifeste. | 

17. Si Dieu l'atteint d’un mal, lui seul pourra l'en délivrer; 
s'il l'accorde un bien, c’est qu’il est tout-puissant. 

18. Il est le maître absolu de ses servileurs ; il est sage et instruit de tout. . 
19. Dis : Qui est-ce qui témoigne avec plus de poids ? Dis : ‘Dieu est témoin entre vous et moi. Le Koran m'a élé révélé,” afin que je vous avertisse vous et ceux à qui il parviendra, Té- Mmoignerez-vous qu’il y a d'autres dieux à côté de Dicu ? Dis : Moi, je ne témoignerai pas. Dis : Certes il est le Dicu unique, el je suis innocent de ce que vous lui associez. oo 
20. Ceux à qui nous avons donné les Écritures connaissent le prophète comme ils connaissent leurs enfants; mais ceux qui perdent leurs âmes ne croiront point en lui. . 21. Qui est plus méchant que celui qui invente des men- songes qu’il met sur le compte de Dicu , que celui qui traite nos signes de mensonges? Dicu ne Tera point prospérer les méchants. | : : | 22. Un jour nous les rassemblerons tous ; alors nous dirons à Ceux qui associent : Où sont les Compagnons que vous associez à Dieu et que-vous avez imaginés vous-mémes? 

- 23. Et quelle autre excuse trouveront-ils que de dire : Nous jurons , par Dieu notre Seigneur, que nous n'avons point as- socié (d'autres dieux à Dieu }. - ‘ - 24. Vois comme ils mentent contre eux-mêmes, el comme se sont dérobécs 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 comprennent rien, etde la pesanteur dans leurs orcilles. Quand même ils verräient toute sorte de miracles, ils ne croiraicnt Pas ; ils viendront même » les incrédules, disputer avec loi +. diront : Ce Koran n’est qu'un amas de fables des anciens. 

: 26. Ils écartent les autres du prophète et s’en éloignent eux-
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mèmes ; mais ils ne perdent que leurs propres âmes, et ils pe 
le savent pas. 

27. Si tu les voyais au “moment où, placés sur le feu de 
l'enfer, ils s'écrieront : Ah ! que serait-ce si nous étions rendus 
à la ter re! oh nous ne traiterions plus de mensonges les signes 
de notre Seigneur ; nous serions croyants. ” 

28. Oui, ce qu ‘ils recélaient autrefois est mis au grand jour ; 
mais , s’ils étaient renvoyés sur la terre, ils retourncraient 
à ce qui leur était défendu, car ils ne sont que des menteurs. - 

.29. Ils disent : Il n'y à point d'autre vie que la vie d'ici- bas, 
et nous ne serons point ressuscités. 

30. Si tu les voyais au jour où ils seront amenés devant leur 
Seigneur, il leur dira : M'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 

Dicu seront perdus lorsque l'heure les surprendra inopiné- 
ment. Ils diront alors : Malheur à nous pour Pavoir 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 el une frivolilé; la 
vie future vaut mieux pour ceux qui craignent: ne le compreu- 
drez-vous pas? 

33. Nous savons que leurs paroles Vafiligent. Ce n’est pas 
toi qu’on accuse de mensonge; les infidèles nient les signes de 

Dieu. 

34. Avant toi, des apôtres ont été traités de menteurs; ils 

supportèrent avec constance les accusalions et l'injustice jus- 
qu'au moment où notre assistance vint les appuyer : car qui 
pourrait changer les parolés de Dieu? Mais lu connais l’histoire | 

des apôtres. 
35. L’éloignement des infidèles pour la vérité te pèse; certes, 

si tu le pouvais, tu désirerais pratiquer un caveau daus la terre, 

ou unc échelle pour monter au ciel, pour leur faire voir quel- 
que miracle. Si Dieu voulait, ils se réuniraient tous dans la 
direction du chemin droit. Ne sois done pas du nombre des 

ignorants. 
36, Certes, il exaucera ceux qui écoutent; les mor is, Dieu 

. les ressuseitera, el ils relourneront à lui. , 

37. A moins qu'un miracle ne descende vers lui, nous ne
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croirons pas. Dis-leur : Dieu'est assez puissant pour faire des- 
cendre un miracle, mais Ia plupart ne le savent pas. 
‘88. Il n’y a point de bêtes sur la terre, ni d'oiseau volant de 

ses ailes, qui ne forment une troupe comme vous. Nous n’a- 
Yons rien négligé dans le Livre. Toutes les créatures seront 
rassemblées un jour. 7 | 

- 39. Ceux qui traitent nos signes de mensonges sont sourds et 
muels, errant 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 arri- 
vait, invoqueriez-vous un autre que Dieu? diles, si vous êles 
sincères. Le te D et . 

A. Oui, c'est lui que vous invoqueriez : s’il voulait, il vous 
délivrerait des peines, qui vous l’auraient fait invoquer, vous 
oublicriez les divinités que vous lui associez. . 

42. Nous avions déjà envoyé des apôtres vers les peuples qui 
ont existé avant toi; nous les avions visités par des maux et des 
-adversités, afin qu'ils s’humiliassent. : 

43. Notre colère les visita, et cependant ils ne s’humilièrent 
point; bien plus, leurs cœurs s’endurcirent, Satan leur pré- 

* para leurs actions?. . | 
- 44. Et lorsqu'ils eurent oubliéles avertissements qu'on leur 
donnait, nous ouvrimes 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 saisimes tout à coup, et 
les voilà dans le désespoir. à 
:":48. Ce peuple méchant fut anéanti jusqu'au dernier. Gloire 
en soit à Dieu, maître de Punivers! ot . . 

- 46. Dis-leur : Que vous en semble? Si Dieu vous privait de 
l'ouie et de la vue, s’il mettait un sceau sur vos cœurs, quelle 
autre divinité que Dieu vous les rendrait?Vois de combien de 
manières nous présentons les enseignements, et cependant ils 
se détournent.. ce | 

. 47. Dis-leur.: Qu’en pensez-vous? Sr le châtiment vous sur- 

1 Non-seulement les hommes, mais les anlrmaux ct tous les êtres créés, comparai- 
tront au Jour du jugement dernier pour rendre compte de leurs actions, Le livre dont 
il est parlé Ici est le Livre des arrèts éternels. 

? Les mots du texte peuvent être traduits soit par : Satan leur a embelli Icurs 
actions, soit par : Satan leur & préparé (disposé, arrangé comme it lui convenait.) 
leurs actions. FT . - ‘
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prend inopinément, ou s’il tombe au ‘grand jour, précédé de 
quelque signe, quel auirè peuple sera anéanti que le pouple . 
des méchants? . 

* 48. Nos envoyés ne viennent. que pour avertir et pour annon- 
cer. Quiconque croît et pratique la vertu sera à l'abri de’loute 
crainte el ne sera point attristé. ‘ : 

49. Ceux qui traitent nos signes de mensonges s seront atteints - 

par le supplice pour prix de leurs crimes. | 
50. Dis-leur : Je ne vous dis pas que je possède des trésors de 

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 
réfléchirez-vous pas? 

51. Averlis ceux qui craignent , qu'un jour ils seront ras- 
semblés devant leur Seigneur; ils” n'auront d'autre protecteur 
ni d'autre intercessenr 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 l'appartient pas 
de juger leurs intentions, comme il ne leur appartient pas de 
juger les liennes. Si tu les repoussais , {nu agirais comme 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 
comblés parmi nous de ses bienfails? — Dieu ne connail-il pas 
ceux qui sont reconnaissant(s? . 

5h. Lorsque ceux qui auront cru à nos signes viendront : à 

toi, dis-leur : La paix soit avec vous! Dieu s’est imposé la mi- 
séricorde comme un devoir. Si quelqu'un d’entre vous commet 
une mauvaise action par ignorance, et s’en-repent ensuite, 
cerles Dieu est indulgent et “miséricordieux. 

55. C'est ainsi que nous développons 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 l'exclusion de Dieu. Dis : Si je-suivais vos désirs, je 
m'égarcrais du chemin droit et je ne serais point dirigé. “ 

57. Dis : Si je n’en tiens à l’enseignement évident de mon 
Scigneur , vous le traîtez de mensonge. Ce que vous voulez 
hâter n *esl pas dans mon pouvoir; le pouvoir n appartient qu’ à 
Dicu. Il fera connaître la vérité, il est le plus habile à tran- 
cher les débats. :
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. 58. Dis-leur : S'il était dans mon pouvoir de häâter ce que 
vous voulez hâter, le slifférend entre vous et moi serait bien- 
tôt terminé. Dieu connaît les méchants. ‘ 

59. Il a les clefs des choses cuchées , lui seul Les connaît. Il 
sait ce qui est sur la terre et au fond des mers. Il ne tombe pas 
une feuille qu’il n’en ait connaissance. 11 n'y à pas un seul 
grain dans les ténèbres de Ja terre , Un brin vert ou desséché 

* qui ne soit inscrit dans le Livre évident. 
60, Il vous fait jouir du sommeil pendant la nuit, et sait ce 

que vous avez fait pendant Je jour; il vous ressuscitera un 
jour, afin que le terme fixé d'avance soit accompli; vous re- 
lournerez 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 
anges qui vous survcillent; lorsque la mort s'approche de l’un 
d’entre vous, nos messagers reçoivent son souffle * ; ils n’y font 
pas défaut. | - 

62. Ensuite vous êtes rendus à votre véritable maitre, M’est- 
ce pas à lui qu'appartient le jugement, à lui qui est le plus prompt des juges ? : ‘ . 

63. Dis-leur : Quel est celui qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer quand vous l’invoquez humblement el 
en secret , disant : Si tu nous délivres de celte infortune, nous 
Le serons reconnaissants ? : 

64. Dis : C’est Dieu qui vous délivre de celte infortune et de 
toute affliction, ct néanmoins vous lui associez d’autres divi- 
nités. ‘ 

65. Dis-leur.: C'est lui gui peut envoyer le supplice sur vos 
tes ou le faire surgir Sous vos pieds, jeter parmi vous la dis- 
corde et faire éprouver aux uns les violences des autres. Voilà 
comment nous savons tourner les enscignements , pour qu'ils 
comprennent à la fin. 

66. Ton peuple accuse le Koran de mensonge. Dis-leur : Je ne suis point chargé de vos intérêts ; chaque prophétie a son terme fixe. Vous l’apprendrez. - 

! Le livre évident, appeté autrement Table conservée, est le livre des arrèls éternels, où tout ve qui a été, qui est et qui sera , est inscrit, 3 L'ange qui recoit le souffle, et te la vie à l'expiration de son terme, s'appelle Irraûl, Les deux autres anges, qui font subir au défunt l'interrogatolre dans le tom beau, s'appellent Nakir ct Moukir, 
°
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67. Lorsque lu vois les incrédules enfamer la conversation 

sur nos enseignements, éloigne-toi d'eux jusqu’à ce qu'ils en- 
tament une autre matière. Salan peut te faire oublier ce pré- 
ceple. Aussitôt que tu Len ressouviendras , ne reste pas avec 
les méchants. " . Lore 

68. On n’en demandera pas compte à ceux qui craignent . 
Dicu; mais ils doivent se le rappeler afin qu'ils craignent 
Dieu !, . . 7 ‘ 

69. Éloigne-toi de ceux qui regardent leur religion comme 
un jeu et une frivolilé, La vie de ce monde les a aveuglés: 
Averlis-les que toute âme sera perdue par ses œuvres. 11 n'y 
aura pour elle aucun autre protecteur ni intercèsseur, hormis 
Dieu. Quand même elle offrirait toute espèce d'équivalent, 
elle sera refusée. Ceux qui seront voués à la perte éternelle en 
rétribulion de leurs œuvres auront pour boisson l'eau bouil- 
Jante, et un supplice cruel sera le prix de leur incrédulité. 

70. Dis : Invoquerons-nous , à l'exclusion de Dieu, ceux 
qui ne peuvent ni nous être utiles ni nous nuire? Retournerons- * 
nous sûr no pas après que Dieu nous a dirigés dans le chemin 
droit, pareils à celui que les démons égarent dans le pays pen- 
dant que ses compagnons l'appellent à la route droite, el lui 
crient : Viens à nous? Dis : La ‘direction de Dieu, voilà la 
direction ! Nous avons reçu l'ordre de nous voucr au Seigneur 

* de l'univers, | | ot 
T1 Accomplissez exactement la prière, et craignez Dieu ; 

c’est devant lui que vous serez rassemblés. ee 
72. Cest lui qui a créé les cicux et la terre d’une création 

vraie , le jour où il dit : Sois, et il fut. _ 
78. Sa parole est la vérité. A lui seul appartiendra le pou- 

voir au jour où l’on enflera la trompette. 1i 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 fon peuple vous êtes dans un égarement 
évident. ‘ Fo 

75. Voici comment nous fimes voir à Abraham le royaume 
des cieux et de la terre, et lui enscignämes de croire fer- 
mement : L 

. * ‘ 
Ü Les musu]mans objectaient que, s'il fallait s'éloigner des irfidèles toutes les fois 

qu'ils raltient la nouvelle religion, on ne pourralt rester nulle part un seul instant. 
Mahomet compiéta le précepte du verset précédent par celui-cl,



120 .: LE KORAN:: | 

- 76. Quand la nuit l’eut environné de ses ombres, il vil une 
éloile, et s’écria : Voilà mon Dieu! 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 Dieu! ct, 

. lorsqu'elle se coucha, il s’écria : Si mon Seigneur ne m'avait 
dirigé , je me serais égaré. ‘ : 

78. Il vit le soleil se lever ;'et il dit : Celui-ci est mon Dieu, 
celui-ci est bien plus grand ! Mais, lorsque le soleil se coucha ; 
ils’écria : O mon peuple! je suis innocent du culte idolâtre 
que vous professez. ie ° 
-79. Je lourne mon front vers celui qui a formé les cieux ct 

la terre; jesuis vrai croyant, et nullement du nombre de ceux 
qui associent. on ° . 

80. Son peuple disputa avec lui.— Disputerez-vous, leur 
dit-il, avec moi au sujet de Dieu ? I] m'a dirigé vers le chemin 
droit , el je ne crains point ceux que vous lui associez, à moins 
que Dieu ne veuille quelque chôse, car il embrasse lout dans 
sa science. My réfléchirez-vous pas? ot . 

81. Et comment craindrais-je ceux que vous lui associez, 
quand vous ne craignez pas de lui associer des divinités, sans 
que lui, Dieu, vous ai 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 revêlent point leur foi de la 
robe de l'injustice, ceux-là jouiront de la sécurité, ceux-là sont 
sur Je chemin droit, + : : ‘ 
83. Tels sont les arguments de l’unilé de Dieu que nous 

fournimes à Abraham contre son peuple. Nous élevons ceux 
qu'il nous plait. Ton Seigneur.est sage et savant. 

84. Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons 
dirigés tous deux. Anléricurement nous avons déjà dirigé Noë. 
Parmi les descendants d'Abraham nous avons dirigé aussi 
David el-Salomon, et Job et Joseph, ct Moïse et Aaron. C’est 
ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. 

85. Zacharie, Yahia (saint Jean), Jésus et Élie, tous il 
étaient justes. ne 

86. Ismaël, Élisée, Jonas ct Loth 
au-dessus de tous les humains. 

87. De même, parmi leurs pè 
leurs frères, nous en avons étu 
dans le chemin droit. 

.-Nous les avons élevés 

res ct leurs enfants, parmi 
un grand nombre et conduit
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88. Telle cst la‘ direction de Dieu; il dirige celui qu'il vent 
d’entre ses serviteurs. Si les hommes jui associent d’autres 

dieux, il est certain que leurs œuvres seront en pure perte. 
89. Ceux-là sont les hommes à qui nous avons donné les Écritures 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 Dicu lui-même dans le che- 

min droit. Suis donc leur direction. Dis-leur : Je ne vous de- mande point de salaire pour le Koran; il n’est qu'une instruc- 
tion pour Punivers. ° . D 

91. Ceux-là n’apprécient point Dieu comme il le mérile, qui diseul : IL n’a jamais rien révélé à l’homme. Dis-leur : Qui 
donc a révélé le livre que Moïse apporta pour être la lumière et le guide des hommes; ce livre que vous écrivez sur des feuillets, le livre que vous montrez, et dont cependant yous 
cachez une grande partie? Vous avez appris (de Mohammed) 
ce que vous ne saviez pas, non plus que vos pères. Dis-leur : 
C'est Dicu, el puis laisse-les se divertir par leurs frivoles dis- cours. | . ce 

92. C’est un livre que nous avons cnvoyé d'en haut, un livre 
béni, corroborant les Ecritures antérieures > afin que tu aver- 
tisses la mère des cités (£a Mecque} et ses alentours. Ceux qui 
croient à la vie future croiront à ce livre et seront exacts obser- 
valeurs de la prière, Du ee de 

93. Qui est plus méchant que celui qui invente des meu- songes Sur le compte de Dieu, el qui dit : Jai reçu une révé-. 
lation , lorsque rien ne iui a été révélé; qui dit : Je ferai des- 
cendre un livre pareil à celui que Dieu a fait descendre ‘? Oh! 
Si Lu Yoyais les méchants dans les angoisses de la mort, lorsque 
les anges , étendant leurs bras sur eux, prononccront ces 
mots : Dépouillez-vous de vos âmes; aujourd'hui vous allez 
subir un supplice ignominieux pour prix de vos discours men- 
songers au sujet de Dieu ct de vos dédains pour ses miracles. 

4. Vous revenez à nous, dépouillés de tont, tels que nous 
Vous crédmes la première fois; vous laissez derrière vous les 
biens.que nous vous avons accordés, Cl nous ne voyons pas 
avec Vous vos interccsseurs que vous avez regardés parmi vous 
Comme compagnons de Dieu. Les liens qui vous unissaient 

! Ceci se rapporte à quelques faux prophètes du temps même de Mahomet , tels que 
Moçilima, EL Aswad et autres. ‘ 

"it
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sont rompus, et ceux que vous imaginicz élre 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, el la mort de ce qui est vivant. Tel est 
Dieu : pourquoi donc vous détournez-vous de lui? . 

96. 11 fait poindre l'aurore; il a élabli 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. Cest lui qui a placé pour vous les étoiles (dans le ciel}, 
afin que vous soyez dirigés dans les ténèbres sur la terre et sur 

- les mers. Nous avons partout déployé 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, etun ‘dépôt dans le 

. sein de vos mères. Nous avons déployé des signes pour ceux qui 
comprennent. 

99. C’est lui qui fait descendre Peau du ciel. Par elle nous 
faisons pousser les germes de loutes les plantes; par elle nous 
produisons la verdure d’où sortent les grains disposés par sé- 
rics, et les palmiers dont les branches donnent des grappes 

. suspendues, et les jardins plantés de vignes, et les olives et les . 
grenades qui se ressemblent et qui diffèrent les unes des au- 
tres. Jetez vos regards sur leurs fruits, considérez leur fructi- 

.fication et leur maturité. Certes, dans tout ceci, il y a des 
signes pour ceux qui comprennent. 

. 100. Ils ont associé les génies à Dieu, à Dieu qui les a créés; 
dans leur ignorance, ils lui inventent des fils et des filles. Loin 
de sa gloire ces blasphèmes! il est trop au-dessus de ce qu'ils 
lui attribuent. 

101. Créateur du ciel et de la terre, comment aurait-il des : 
enfants, lui qui n’a point de compagne, qui à créé. loutes 

. choses el qui connaît loutes choses? 
. 102. C’est Dieu, votre Scigneur; il n'ya point d’autre dieu 

que lui.” Créateur de loutes choses, adorez- -le; il veille sur 
toutes choses. 

103. La vue ne saurait Fatteindre; lui, il atteint la vue, le 
,Subtit, lInstruit. 

104. La lumière vous est venue de la part de votre Seigneur. 

î Le mat réceptacte est eraployé ici dans un sens snalngue à celui qu "A a en butae 
nique.
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Quiconque voit, voit à son profit; quiconque est aveugle, l’est 
à son propre détriment. Moi, je ne suis point votre gardien. 

105.-C’est ainsi que nous expliquons les signes, afin qu'ils te 
disent : Tu as de la science; et afin que uous èn instruisions 
ceux qui comprennent. | CT 

106. Suis ce qui l'a été révélé par ton Seigneur. Il n’y a 
point d'autre dieu que lui, et éloïgne-toi de ceux qui lui asso- 
cient (d’autres dieux). s | 

107. Si Dieu voulait, ils ne lui en associcraient point. Nous 
ne l'avons point chargé d’être leur gardien, ni de veiller à 
leurs intérêts. . _ | 108. N'injurie point les divinités qu’ils invoquent à l’exclu- 
Sion de Dieu, de peur que dans leur iguorance ils n’injurient 
Dicu à leur tour. C'est ainsi que nous avons tracé à chaque 
peuple ses actions. Plus tard ils retourneront à leur Seigneur, . 
qui leur redira ce qu’ils faisaient. : 

109. Ils ont juré devant Dieu, par le serment le plus solen- 
nel, que s’il leur fait voir un miracle, ils y croiront. Dis : 
Dieu dispose à son gré des miracles, mais il ne veut pas vous 
faire entendre que, si un miracle est opéré, ils n’y croiront 
pas. : . 

110. Nous détournerons leurs cœurs et leurs yeux de la vé- 
rilé, puisqu'ils n’ont point cru la première fois, el nous les 
Jaisserons errer confus dans leur égarement. . 

111. Quand même nous eussions fait descendre les anges, 
quand même les morts leur auraient parlé, quand même nous 
eussions rassemblé devant eux tout ce qui existe, ils n’auraient 
pas cru sans Ja volonté de Dieu; mais la plupart d’entre eux 
Iénorent celte vérité. . . 7 

112. C’est ainsi que nous avons suscité un ennemi à chaque 
Prophèle, des tentateurs des hommes et des génies, suggérant 
dans leur aveuglement les uns aux autres le clinquant des dis- 
Cours. Si Dieu avail voulu ils ne l’auraient pas fait. Eloigne- 
loi d'eux et de ce qu'ils inventent. . 

118. Laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie fu- . 
Lure s'arrêter sur ce sentiment ct s'y complaire ; laisse-les ga- 
ëner ce qu’ils gagnent. ie . 

114, Cherchcrai-je un autre juge que Dieu, ce Dieu qui vous 
à fail descendre le Koran par portions ? Ceux à qui nous avons
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donné les Ecritures savent bien qu'il a été véritablement € en- 
_voyé de Dieu. Ne sois donc point de ceux qui doutent. 

115. Les paroles de ton Seigneur sont le comble de la vérité 
el de la justice. Nul nè peut changer ses paroles. Il entend et 
sait (out. - 

116. Si tu suis le plus grand nombre de ceux qui habitent lc 
pays, ils ’écarleront du sentier de Dieu; ils ne suivent que des 

opinions ct ne sont que des menteurs. 
117. Dieu, lon Seigneur, connaît le mieux celui qui s’égare 

dans sa roule; il connaît le mieux ceux qui sont dans la droite 
AUC 

118. Mangez loute nourriture sur laquelle a été prononcé le 
nom de Dieu, si vous croyez à ses enseignements. .. 

119. Et pourquoi ne mangeriez-vous pas la nourriture sur 
laquelle à été prononcé le nom de Dicu, quand Dieu vous a 
déjà énuméré les aliments qu’il vous interdit, sauf les cas où 
_vous êtes forcés à le faire? Le plus grand nombre des hommes 
“égarent les autres par leurs passions-et par leur ignorance; 
mais Dicu connait les transgresseurs. : 

120. Abandonnez le dehors et le dedans du péché, car 
ceux qui travaillent au péché seront rétribués selon ce qu ’ils 

- Ont gagné. 

121. Ne mangez point de nourritures sur lesquelles le nom 
de Dieu n’a pas été prononcé : : c'est un crime. Les lentateurs 

exciteront leurs clients à disputer avec vous là-dessus. Si vous 
les écoutez, vous devicndrez idolâtres. 

122. Celui qui était mort ct à qui nous avons donné la vie, à 
qui nous avons donné la lumière pour marcher au milieu des 
hommes, sera-l-il semblable à celui qui marche dans les ténè- 
-bres et n'en sortira point? C’est ainsi que les actions des infi- 
‘dèles ont été préparées d'avance. 

.. 123. C'est ainsi que dans chaque cité nous avons fait des 
grands les criminels de cetle même cité; ils agissent avec 
fraude, mais ils ne trahiront qu’eux-mêmes, el ils” ne le savent 
pas. . 

124. Lorsqu'un miracle leur apparaît, ils disent : Nous ne 
croirons pas, lant que nous ne verrons pas un ‘miracle parcil 
à ceux qui ont été accordés aux prophètes de Dieu. Dieu sait 
le micux où il doit placer s sa mission. La honte devant Dicu ct
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le châtiment terrible attcindront les criminels pour prix de 
leurs fourberies. : 

125. Dieu ouvrira pour l'islam le cœur de celui qu'il voudra 
diriger; il resserre, il rend étroit et comme cherchant à s é- 
lever en l'air , le cœur de celui qu’il voudra. égarer. Telle est 
la punition dont Dieu atleindra ceux qui ne croient pas. 

126. C’est le chemin de Dieu, le chemin droit. Nous avons 
à expliqué en détail les enscignements à ceux qui réflé- chissent, oct ei. 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 vous avez trop abusé des hommes.—Sei- 
Sneur, diront leurs clients parmi les hommes, nous nous ren- dions les uns aux autres des services réciproques. Nous voici Parvenus au (érme que tu nous as fixé. — Le fou sera votre demeure, reprendra Dieu; vous y resterez éternellement, à Moins qu'il ne plaise autrement à Dieu; car il est sage el sa- vant. Le . 

129. C’est ainsi que parmi les méchants nous donnons les uns comme chefs aux autres, pour prix de leurs œuvres. 130. O assemblée d'hommes et de génies! n’avez-vous pas eu des apôtres choisis parmi vous qui vous répétaient nos en- Scignements, qui vous avcrtissaient de la comparution de ce jour? Ils répondront : Nous lavouons (contre nous-mêmes ) à notre perte. La vie de ce monde les à aveuglés, ct ils avoue- Tont (contre eux-mêmes) à leur. perte qu'ils avaient été infi- dèles: Fi 7. 
131. Et cela fut ainsi 1, par teur des cités 

Sy allendent, 
182. Toute âme Occupera un degré correspondant à:s0$ Œuvres. Ton Scigneur n’est point inattentif à ce qu’elles font. 133. Ton Scigneur est riche, plein de pitié; s’il voulait, il ‘Vous ferait disparaître, et vous remplacerait par tels autres Peuples qu'il voudrait, de même qu'il vous a fait sortir des Sénérations passées. : | . : 

ce que Dieu n’est point le destruc- 
qui les anéantit par méchanceté, ct sans qu'elles 

lCest-i-dire de Dieu, avant de punir une cité lavertir, : / ‘ 

1e. 

+ Cnvoyait des apôtres chargés de 

Ts
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134. Ce dont on vous menace aura lieu, et ce n’est pas vous 

qui infirmerez Les arrêts de Dieu. 
135. Dis-leur : O mon peuple! agis selon tes forces, moi j'agi- 

rai aussi. — Vous apprendrez 
136. A qui écherra la demeure élernelle du paradis Dieu ne 

fera point prospérer les méchants. 
137. Ils deslinent à Dieu une portion de ce qu'il a fait naître 

‘dans leurs récoltes et dans leur bétail, et disent : Ceci est à Dicu 

{à Dieu selon leur invention), et ceci aux compagnons que nous 
lui donnons, Mais ce qui était destiné à leurs compagnons n’ar- 
rivera jamais à Dieu, et ce qui étail destiné à Dieu arrivera à 
leurs compagnons! Que leurs opinions sont fausses?! 

138. C’est ainsi que parmi un grand nombre des associants, 
leurs compagnons leur ont sugaéré de luer leurs enfants, pour 
les perdre et pour entortiller leur religion®. Si Dieu Pavait 
voulu, ils n’auraient jamais agi ainsi; mais laisse-les faire, ct 
éloigne-toi de ce qu'ils inventent. 

‘139. Ils disent: Tels animaux et telles récoltes sont défendus; 
nul autre que ceux que nous voulons (c’est ainsi qu ‘ils ont ima- 
giné) ne doit s’en nourrir, Tels animaux doivent être exempls 
de porter des fardcaux. Ils ne prononcent pas le nom de Dicu 
sur eux; ils inventent tout cela sur le comple de Dieu. Il les 
rétribuera de leurs inventions. 

140. Is 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 
récompensera de leurs distinctions. Il est savant ct sage. 

141. Ils sont perdus ceux qui tuent leurs enfants par folie, 

‘UNous avons traduit leurs compagnons pour suivre le texte; nous ferons cependant 

observer que le pronom relatif leurs ne veut pas dire que les autres dicux soient des 

coutnpagnons des homines ; M signifie les compagnons de Dieu de leur invention. Nous 

avons adopté également le mot associant pour rendre le mot mouchrik, llolâtre. 

1 Ce verset a trait à quelques pratiques religieuses cn us1ge chez les Arabes idolAtres, 

telles que le partage des terrains, des fruits et des récoltes en deux porlions, don 

l'une était celle du Dleu suprême, l’autre consacrée aux divinités subalternes repré 

sentées par les idoles. La portion de Dieu servait à nourrir es pauvres, les voya- 

geurs; celle des idoles était affectée aux vffrandes et à la rétribution des prétres. Si 

un frult tombait de la portion des divinités sur le terrain des idoles, on faisait la 

restitution aux idoles, et on ne la falsait pas dans le cas contraire; car Peur 
disalent-ils, étant riche, pouvait se passer de tont. - 

3 Dans le texte : rerélir leur religion, sous-entendu de quelques formes super 

stiticuses, et la rendre embrouillée, de simple qu'elle était chez Abraham et Ismaël,
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© par ignorance, ceux qui défendent les alimeuts accordés de 
Dieu, par pure invention sur son compte. Ils sont égarés, ils 
ne son£ 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 
ressemblent et diffèrent entre elles. Il a dit: Nourrissez-vous de 
leurs fruits, et acquittez ce qui est dû au jour de Ja moisson ; 
évilez la prodigalité, car Dieu n’aime point les prodigues. 

143. Parmi les animaux, les uns sont faits pour porter des 
fardeaux, les autres pour être égorgés. Nourrissez-vous de ce 
que Dieu vous a accordé, et ne suivez pas les traces de Satan, 
ar il est votre ennemi déclaré. Lo Le k 

144. 11 y a huit pièces de bétail formant des couples, savoir : 
deux brebis et deux chèvres. Demande-leur : Est-ce les mâles 
que Dicu vous a interdits ou bien les femelles ; ou bien ce que 
renferment les entrailles des femelles? Instruisez-moi, si vous 
“êles sincères. . . ‘ 

145. De plus, deux chameaux et deux bœufs'. Demande-leur: 
Est-ce les mâles que Dicu vous a interdits ou bien les femelles, 

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 
sur 1e 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 Îles aui- 
maux morts, le sang qui a coulé et la chair du porc?: car c'est 
une abomination. 1! y a défense de manger, par pure prévari- 
clion, 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 ct miséricordicux. ‘ 

147: Pour les Juifs, nous leur avons interdit tous les ani- 
maux qui n’ont pas la corne du picd fendue; nous leur avons 
également défendu la graisse des bœufs ct des moutons, exceplé 

+ On devrait dire chameau et chamelle, taureau ct vache 
cédent brebis et bélier, boue et chèvre. 

? Le texte précise le sang fluide ; car le foie et le mou, 
Couue le sang à l’état de solide, n'étaient pas défendus, 

+ Conine au verset pré- 

que les Arabes regardaient 

:



+ 

128 ‘ ° . LE KORAX. 

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 l’accusent d'imposture, dis-leur : Votre Seigneur . st d’une miséricorde immense, mais sa colère ne saurait être détournée des criminels. . 
‘149. Ceux qui associent (d'autres divinités à Dieu) diront : Si Dicu l'avait voulu, ni nous ni nos pères ne lui aurions associé {d'autres divinités ); nous naurions: point interdit . l’usage d'aucune chose. C'est ainsi que ceux qui les ont pré- cédés ‘accusaient d'imposture d'autres apôtres, jusqu’au mo- ment où ils éprouvèrent notre colère. Dis-leur : Si vous cn 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'argument péremptoire. S’il avait voulu, il vous aurait dirigés {ous dans Je chemin droit. 151. Dis-leur : Faites venir vos lémoins qui attestent que Dieu à défendu ces animaux. S'ils prêtent ce témoignage, toi, ne témoigne pas avee eux, el ne recherche point l'affection de ceux qui traitent nos signes de mensonges, qui ne croient pas à la vie future, et qui donnent des égaux à leur Scigneur. 152, Dis-leur : Venez, et je vais vous lire ce que volre Sei- gneur vous a défendu : Ne lui associez aucun être; traitez vos pères et mères avec générosité; ne (uez pas vos enfants à cause de l’indigence : nous vous donnerons de quoi vivre ainsi qu'à Cux; soyez éloignés aussi bien du dehors que de l’intérieur des turpitudes; né tuez point les hommes, car Dieu vous l’a dé: fendu, excepté si la justice l'exige. Voilà ce que Dieu vous recommande, Pour que vous compreniez enfin. _ . . ‘153. Ne touchez point au bien de lorphelin, à moins que ce ne soil par des mesures qui lui scraient avantageuses, el ce, jusqu'à l’âge de puberté. Remplissez la mesure, et pesez au poids juste, Nous n’imposerons à aucune âme que la charge qu'elle peut porter. Quand vous prononcez un jugemenL, pro- noncez-le avec justice, dût-ce être à l'égard d’un parent. Soyez fidèles à l'alliance du Seixneur. Voici ce que Dieu vous a recom- ” mandé, peut-être y réfléchirez-vous. . 
51. Voilà mon senticr; il est droit. Suivez-le, et ne suivez point plusieurs scmicrs, de peur que vous ne soyez délournés de celui de Dicu. Voici ce que Dieu vous recommande, afin que vous le craigniez. | ‘



: 
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. 455. Nous avons donné Je livre à Moïse, livre complet, pour celui qui fait le bien, une distinction détaillée en toute matière, livre destiné à servir dé direction et de preuve de la misé- ricorde, afin qu'ils (/es Juifs) croient à la comparution devant. leur Seigneur. . Lo °. Lotto 156. El ce Koran que nous avons fait descendre, est un livre béni; suivez-le et craignez Dieu, afin que vous éprouviez sa miséricorde, ' où . 157. Vous ne direz plus : Le livre (les Écritures)a été envoyé d'en haut à deux nations (les Juifs et les Chrétiens); quant à nous, nous avons été dans l'ignorance de leurs études sacrées. 158. Vous ne direz plus : Si l’on nous eût envoyé un livre, NOUS aurions été mieux dirigés qu'eux. Une déclaration patente €St cependant venue vers vous de Ia 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 Dicu, et qui s’en détourne? Nous punirons ceux qui se détour- : nent de nos signes d'un Supplice douloureux, parce qu'ils se -. Sont détournés de nos signes. 7. . L 159. Attendent-ils que les anges viennent, ou que Dicu 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 Sci- £ncur 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 œuvre. Dis-leur : Si vous attendez ; nous atten- drons aussi. ——. . Le 160. Tu ne seras point de ceux qui scindent leur foi et qui se Parligent en sectes, Lenr affaire concernera Dieu, qui leur rap-. Pellera ce qu’ils ont fait. .. Le 
161. Quiconque a fait une bonne œuvre en recevra la récom- pense décuple: celui qui à commis une mauvaise action en recevra un prix équivalent !. Ils ne seront point opprimés.. . 162. Dis-leur : Le Scigneur m’a conduit dans le sentier droit, dans une religion droite, dans la croyance d'Abraham, qui était Vrai croyant ct qui n’associait point. on - 163. Dis : Ma prière et mes actes de dévotion, ma vie el ma 

C'est le Caractère général de la Théodicée mahométane, que la bonté et la miséricorde de Dieu l'emportent sur sa sévérité. Ainsi les degrés de l'enfer sont moins ombreux que ceux du paradis, et la récompense réservée aux justes plus généreuse que le châtiment des criminels n’est rigoureux. De
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mort, appartiennent à Dicu, maître de l'univers, qui n’a point 
de compagnon. Ceci m'a été ordonné, etj je suis le premier des 
musulmans. . . 

164. Désirerais-je avoir pour Seigneur un autre que Dieu, 
qui est le Seigneur de toutes choses? Toute âme ne fait des 
œuvres que pour son propre comple : aucune ne portera le 
fardeau d’une autre. Vous relournerez à votre Seigneur, qui 
vous déclarera ce sur quoi vous éliez en désaccord les uns avec 
les autres. 

165. C’est lui qui vous a établis sur la lerre, pour remplacer 
vos devanciers ;-il assigna aux uns des degrés plus élevés 

* qu'aux autres, afin de vous éprouver par cela “même qu'il vous 
donne. Votre Seigneur est prompt dans ses châtiments, mais il 
est indulgent et miséricordieus. 

  

CHAPITRE VIL. 

EL ARAFS. 

Louné à la Mecque. — 208 versets. 

. A. L. M. S. Un livre La été envoyé (eti qu'aucun doute ne 
s rélève dans ton cœur), afin que lu averlisses par lui, et qu'il 
serve d’admonition aux croyants. 

2, Suivez, la loi qui vous est venue de votre Seigneur, ‘etne 
suivez point d'autres patrons que lui. Oh! que vous y pensez 
peu! 

3. Que de villes nous avons détruites! Notre colère les a sur- 
prises, les unes dans la nuit, d’autres à la clarté du jour. 

4. Quel était leur crime au moment où notre colère les à sur- 
pris (les peuples impies)? ils criaient : Ouil_ nous avons été 
impies. 

5. Nous demanderons comple aux peuples à qui nous avons 
envoyé des prophètes; nous demanderons compte aux pro- 
phètes eux-mêmes. 

6. Nous leur raconterons leurs propres actions avec connais- 
sauce parfaite; car nous n'élions point absents. 

VEl araf, dont il est question dans ce chapitre, est une séparation, une ligne entre 
l'enfer et le paradis, et vue également par les habitants de l'un et de l'autre. Ce est 

- une espèce de purgatoire,
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.7. Ce jour-là, la balance sera tenue avec équité; ceux qui 
feront pencher la balance seront bien heureux. EL 

8. Ceux qui n'auront pas fourni le poids auront perdu leurs 
âmes, parce qu’ils ont èlé injustes envers nos enseignements. 

9. Nous vous avons établis sur la terre, nous vous y avons 
donné la nourrilure. Combien peu vous êtes reconnaïssants! 

10. Nous vous créâmes et nous vous donnâmes la forme, puis 
nous dimes aux anges : Inclinez-vous devant Adam ; et ils s’in- 
clinèrent, excepté Éblis, qui n’élait point de ceux qui s’ineli- 
nèrent, 

11. Dieu lui dit : Qu’ est-ce qui te défend de L'incliner devant 
lui, quand j je te l'ordonne? Je vaux mieux que lui, dit Éblis; tu 
m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé de limon. 

12. Sors d'ici, lui dit le Seigneur, il ne Le sied pas de L'en- 
fler d’orgueil dans ces lieux. Sors d'ici , lu seras au nombre des 
méprisables. 

13. Donne-moi du répit jusqu’ au jour où les hommes seront 
ressuscités. 

14. Tu l’as, reprit le Seigneur. 
15. Et parce que lu m'as égaré, repris Éblis, je les guetterai 

dans ton sentier droit. 
16. Puis je les assaillirai par-devant el par-derrière; je me 

présenterai à leur droite et à leur gauche. La plupart d'entre 
eux ne te seront point reconnaissants. 

17. Sors d'icil lui dit le Seigneur, couvert d'opprobre et 
repoussé au loin, et qui te suivra: je remplirai l'enfer de vous 
tous, 

18. Toi, Adam, habile avec ton épouse le jardin, et tous deux 
mangez de ses fruits partout où vous voudrez; seulement n'ap- 
prochez point de l'arbre que voici, de peur que vous ne deve- 
niez coupables. 

19. Satan mit en œuvre ses suggestions pour leur montrer 

leur nudité qui jusqu'ici leur était cachée. I teur dit : Dieu ne 
vous interdit cet arbre qu’afin que vous ne deveniez pas deux 
anges, et que vous ne soyez immortels, 

20. Il leur jura qu’il était leur conseiller fidèle. 
21. Il les séduisit en les aveuglant ; et, lorsqu'ils eurent goûté 

de l’arbre, leur nudité leur apparut, el ils se mirent à la cou- . 
vrir de feuilles du jardin. Le Seigneur leur cria alors : Ne vous 

4
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ai-je point défendu cet arbre? ne vous ai-je point dil que Satan 
est votre ennemi déclaré? Ft 

22. Ils (-{dam et Êve) répondirent : O notre Seigneur! nous 
Sormmes coupables ; el si lu ne nous pardonnes pas, si {u n’as 
pas pitié de nous ; nous sommes perdus. n - 
23. Descendez, leur dit Dieu; vous serez ennemis l’un de 

“Pautre {, Vous trouverez sur la terre’ un séjour et une jouis- 
Sance lemporaires. ‘ ot 
24. Vous y vivrez et vous y mourrez ;'et vous en sortirez un 

- jour. . D : | : 
25. O enfants d'Adam! nous vous avons envoyé des vêlcr 

ments pour couvrir votre nudité , et des ornements précieux; 
mais le vêtement de là piété vaut encore mieux. Tels sont les 
enseignements de Dieu : peut-être les hommes les méditeront- 
ils." co 

26. O 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 
leur vêlement pour leur faire voir leur nudité. Lui et ses sup- 
pôls vous voient d'où vous ne les voyez pas. Nous les avons 
donhés pour patrons à ceux qui ne croient pas. . 

27. Quand les pervers ont commis quelque action infime ; 
ils disent : Nous l'avons vu pratiquer par nos pères, c’est 
Dieu qui le commande. Dis-leur : Dieu n’ordonne point d’ac- 
tions infâmes ? ; allez-vous dire de Dieu ce que vous ne savez 
pas ? ce ’ .. 

28. Dis-leur : Mon Seigneur ordonne l'équité, Tournez vos 
fronts vers le licu où on l'adore; invoquez-le , sincères dans 
votre culte. De même qu’il vous a fait sortir du néant , il vous 
ramèncra chez lui. Il dirige les uns d’entre vous ; et laisse les 
autres dans l’égarement. Ceux-ci ont pris les suppôts de Satan 
pour leurs patrons plutôt que Dicu, el ils se croient dans le 
chemin droit. - .: o or . 

© 29. O cnfants d'Adam ! mettez vos plus beaux habits % (outes 
les fois que vous vous rendez à quelque oratoire *, Mangez et 

® C'est-à-dire les hommes et Satan seront dans une inimitié éternelle, 
3 Le mot du texte qui répond à actlon infâme est el fachicha ; cela s'entend surtout 

de tont péché contre 1a chasteté. 
3 Mot à mot: Preucz vos orncinents 

U Nous avons préléré le mot oratolre, qui répond au mesdjid (mosquée) du teste,
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buvez, mais sans excès, car Dieu n'aime point ceux qui com- 
metlent des excès. | ot. 

30. Dis-leur : Qui peut défendre’ de se parer d’ornements . 
que Dieu produit pour ses serviteurs, ou de se nourrir d’ali- 
monts délicieux qu’il leur accorde ? Ces biens appartiennent 
aux fidèles dans ce monde, mais surtout au jour de la résur- 
reclion. C’est ainsi que Dieu explique ses ‘enscignements à 
ceux qui savent. Lt ne. 

31. Dis-lcur : Dieu a défendu toute turpilude ouverte ou 
secrète ; il a défendu l'iniquité et toute violence injuste. It a 
défendu de lui associer quelque être que ce soit; il ne vous a : 
donné aucun pouvoir à ce sujel, et il vous a défendu de dire 
de lui ce que vous ne savez pas. . Un 

32. Chaque nation a son Lerme. Quand leur terme est arrivé, 
les hommes ne sauraient ni le reculer ni l’avancer. 
:83. O cnfants d'Adam ! il s’élèvera au milieu de. vous des 

- apôtres, ils vous récitcront mes-enscignements. Quiconque 
craint le Seigneur et pratique la vertu sera à l'abri de toule 
crainte et ne sera point altristé, E 

34. Ceux.qui traitent mes signes de mensonges, ceux qui les 
dédaignent , seront livrés au feu et y demeureront éterncl- 
lement. Le ce - on 7 | 

35. Qui est plus impic que celui qui forge des mensonges 
sur Îe compte de Dieu, ou qui traite ses enseignements d'im- 
poslure? A ces hommes une part des biens de ce monde, con- 
formément au livre éternel, scra accordée jusqu'au moment 
OÙ n0$ cnvoyés ‘, en recevant leur âme (en leur étant La vie } 
leur demanderont : Où sont les idoles que vous invoquiez à 
l'exclusion de Dieu ? Ils répondront : Elles ont disparu ; et ils 
lémoigneront ainsi eux-mêmes qu'ils étaient infidèles. 

" 86. Dieu leur dira : Entrez dans le feu pour rejoindre les 
générations 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 

pour éviter la confusion avec le mot temple, qui peut se dire de toute malson d'adn- ration. Nous ferons observer, en passant, que le mot djami, cmployé aujourd'hui Pour toute mosquée où se fait la prière du vendredi + 6st inconnu dans le Koran: La mosquée de la Mecque seule a conservé le noi de Mesdjid. ° ‘ | ! Ces envoyés sont les deux anges aëtr ct Monkir, qui font subir au défunt Un interrogatoire dans le tombeau. - Lo 

12
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- ensemble ; la dernière dira alors en montrant la première : 
Seigneur , voilà ceux qui nous ont égarés, inflige-leur un dou- 
ble châtiment du feu; et Dieu leur dira : Le double sera pour 
vous (ous; mais vous l’ignorez. De. 
© 87. Et la première dira à la dernière : Quel avantage avez- 
vous sur nous? Goûlez le châtiment que vous ont valu vos 
œuvres. ——. 

38. Certes , ceux qui ont traité nos enseignements de men- 
songes et qui les ont dédaignés, les portes du ciel ne s’ouvri- 
ront point pour eux; ils n'eutreront au paradis que quand un 
chameau passera par le trou d'une aiguille ?. C'est ainsi que 
nous récompenserons les criminels. oi . 

39. La géhenne sera leur lit, et au-dessus d'eux des couver- 
tures de feu. C'est ainsi que nous récompensons les impies. 

40. Nous n’imposerons point à ceux qui auront cru et prati- 
qué les bonnes œuvres de charges au-dessus de leurs forces. 
Ils seront en possession du paradis , où ils demeureront éter- 
nellement. ’ . \ 

41. Nous ôterons tout ressentiment de leurs cœurs. Les 
rivières couleront sous leurs pas, et ils s’'écrieront : Gloire à 
Dieu qui nous a conduits en ces: lieux! Certes, nous nous 
serions égarés, si Dieu ne nous avait pas conduits. Les apôtres 
de notre Seigneur nous avaient bien annoncé vrai. Une voix 
leur fera entendre ces paroles : Voici le paradis que vous avez 
gagné par vos œuvres. . : 
- 42, Et les habitants du jardin crieront aux habitants du 
feu : Nous avons éprouvé la vérilé des promesses de votre 
Seigneur, et vous , l’avez-vous éprouvée? Et ils répondront : 
Ouit Un héraut qui crie parmi eux criera ces paroles : Malé- 
diction de Dieu sur les impies ; ou 

43. Sur ceux qui détournaient les autres du sentier de Dieu, 
qui voulaient le rendre lortueux , et qui ne croyaient pas à‘ ta 
vie future ! : 

44, Une cloison * sépare les bienheureux des réprouvés. Sur 
! Cette comparaison est, comme on sait, appliquée dans l'Évangile aux riches ; 

le proverbe exlstant en arabe, et commun comme expression hyperbolique ant 
‘Orientaux, on à eu tort de vouloir, sur la fol d’une variante, corriger le passage 
analogue de saint Mathieu, et lire cüble au lieu de chameau. ‘ 

? Le mot du texte, Aidjab, qui se dit du voile ou de la portière , s'emploie 
aussi pour tout ce qui cache une chose aux regards, que ce soit une muraille, une 
toile ou autre chose semblable, ‘
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l'El araf* se tiendront des hommes qui connaitront chacun à 

sa marque distinetive ;ils diront aux habitants du paradis : La 

paix soit avec vous! Les réprouvés n’y entreront pas, bien 

- qu'ils le désirent ardemment. - os 

45. Et lorsque leurs regards se tourneront vers les habitants 

du feu, ils s'écrieront : O notre Seigneur Î ne nous place pas 

avec les pervers. Fi 
46, Ceux qui se tiendront sur l'El araf crieront aux hommes 

qu'ils reconnaîtront à leurs marques distinctives : À quoi vous 

ont servi vos richesses amassées et votre orgueil? |: : 

47, Sont-ce là les hommes dont vous avez juré qu'ils n'ob- 

tiendront jamais la miséricorde de Dieu? Entrez dans le para- 

dis, vous serez à l'abri de toute crainte et Vous ne serez point 

attristés. Te 
48. Les habitants du feu crieront aux habitants du paradis : 

Répandez sur nous un peu d'eau ou un peu de ces délices que 

Dieu vous a accordées.— Dieu, répondront ceux-là, a interdit 

l'un et l’autre aux infidèles FT et 

49. Qui ont fait de la religion leur jouet et l'objet de leurs 

railleries , que la vue du monde a rendus aveugles. Nous les 

.oublions aujourd’hui comme ils ont oublié ce jour de leur 

comparution , et parce qu’ils ont nié la vérité de nos signes. 

50. Nous leur avions cependant apporté un livre, et nous 

Vavions expliqué avec science, afin qu’il fût la règle el la preuve 

de la miséricorde à ceux qui auront cru.  , 

51. Attendent-ils encore son interprétation ? Le jour où son 

interprétation sera arrivée, ceux qui J'auront négligé dans le 

monde s’écrieront : Les apôtres de Dieu nous enseignaient 

bien la vérité. Ne trouverons-nous pas quelque intercesseur 

qui intercède pour nous, afin que nous puissions retourner sur 

la terre et que nous agissions autrement que nous ne l'avons 

V El araf est un rempart placé eñtre le paradis et l'enfer, et d'où les blenheureux 

comme les réprouvés pouvent être vus par CEUX qui se tiennent sur le rempart, L'ort- 

gine de ce mot est inconnue, car l'étymologle que donnent les commentateurs (ce 

mot, disent-ils, vient de arafa, connaître, Parce que ceux qui sont sur l'araf recoñ- 

naissent les réprouvés à leur marque ) est tirée sans aucun doute du texte même, où 

el araf et arafa, connaître, sont rapprochés, et n'est nl plus vrale nt plus ingé- 

nieuse que la plupart des étymologles des auteurs orientaux. Au reste, fi est Hinpos- 

sible de se faire une idée quelconque de la manière dont Mahomet concevait le paradis 

et l'enfer quant à leur position, tant les détails relatifs à ce sujet, renfermés dans Îc 

Koran, sont confus, incohérents et contradictoires. 

s
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fait? Mais'alors ils seront déjà perdus sans relour , el es divi- 
nités qu’ils avaient inventées auront disparu. 
52. Volre Seigneur est ce Dieu qui créa les cieux et la terre 

en six jours, el alla ensuite se rasscoir.sur le trône de La 
majesté ; il couvre la nuit avec le jour, qui, à son tour, la 
poursuit rapidement ; il créa le soleil et la June et les étoiles , 
soumis par son ordre à certaines lois. La création ct la suprême 
modération de tout ne lui appartiennent-elles pas? Béni soit 
Dieu, maître de l'univers. St | - 

53. Invoquez Dieu avec humilité et en secret. Il n’aime point 
les transgresseurs. Bet : 

54. Ne propagez point le mal sur la terre renduc naguére à 
. Un meilleur état; invoquez Dicu 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 par elle nous faisons sortir tous les fruits. 
C’est ainsi que nous faisons sortir les morts de leurs tombeaux; 
“peut-être y réfléchirez-vous. . 

56, Dans un bon pays les plantes germent abondamment avec 
la permission de Dieu; dans un mauvais, elles viennent clair- 
semées . C’est. ainsi que nous retournons ? nos enseignements 
pour les hommes qui rendent des aclions de grâces. . 

57. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. I! lui dit : O 
mon peuple ! adore Dieu. Pourquoi adorer d’autres divinités 
que lui? Je crains pour vous le châtiment du grand jour. 

58. Un grand nombre d’entre cux lui dit : Nous voyons que 
, Lu cs dans une grossière erreur. Ft 

59.0 mon peuple! Je ne suis point dans l'erreur, je suis 
Penvoyé du maître de l'univers. | 

60. Je vous annonce les commandements du Seigneur, ct je 
vous donne des conseils salutaires. Je sais de Dieu ce que vous 
ne savez pas. ‘ ‘ : 

! C'est-è-lire avant-coureurs de la blule, qui cst un Lienfait réel Pour les pays tels que l'Arabie; de là le mot grâce, faveur de Dieu, est devenu en quelque sorte l'équivalent de Za plule. not, ° : 
2 Très-souvent ; après une parabole amende à hs 

liomet sjaute cette phrase : C'est ainsi 
comme pour s'anplaudir de { 

uite de ses avertissements, Ma 
que nous retournons nos enscignements , 

adresse avec laquelle il les applique aux circonstances,
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61. Vous élonnez-vous de ce que la parole de votre Seigneur 

vous arrive par un homme d’entre vous chargé de vous exhor- 

ter à craindre Dieu, afin que vous éprouviez sa miséricorde ? 

62, Mais ces hommes le-traitèrent d’imposteur. Nous avons 

sauvé lui el ceux qui Pont suivi dans un vaisseau, el nous avons 
noyé ceux qui. ont (raité nos signes de mensonges. Cétailun 

peuple d'aveugles. | - Dot ee É 

63. Nous avons envoyé son frère Houd aux peuplades d’Ad. 

Celui-ci leur disait de même : O mon peuple ! adore Dieu, ct 

n’adore point d’autres divinités que lui. Ne craignez-vous pas - 

le Seigneur ? Lo ee 
64. Un grand nombre des incrédules d’entre eux lui dit : 

Nous te voyons plongé dans la folie, et nous pensons que Lu 

v'es qu'un imposleur. , " . 
65. O mon peuplel leur dit Houd, ce n’est pointla folie; loin 

de là, je suis l'envoyé de Dieu, maître de Punivers. ‘ 

66. Je vous annonce les commandements de Dieu; je suis 

votre conseiller sincère el fidèle. ——- . 

67, Vous élonnez-vous de ce que la parole de votre Seigneur 

vous arrive par un d’entre vous chargé de vous exhorter? Rap- 

pelez-vous qu'il vous a fait succéder au peuple de Noé, qu'il” 

-Yous a donné une laiile gigantesque 4. Souvenez-vous des bien- 

faits de Dicu , afin que vous soyez heureux. ° Li 
68. Es-tu. venu , lui dirent-ils, pour faire adorer un seul 

Dieu et abandonner les divinités de nos pères ? Fais donc que :- 

tes menaces s'accomplissent, si tn es sincère. Le 

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? Aitendez seulement, et 

moi j’altendrai aussi avec vous. : os 
70. Par l'effet de notre miséricorde, nous sauvâmes Houd et 

ceux qui Pont suivi, ct nous exterminämes jusqu'au dernier 
Ceux qui avaient traité nos enseignements de mensonges, el.qui 

ne croyaient pas. ° . : 

: ! Le peupte d'Ad, selon ka tradition ayant longtemps eu cours Ch Arable, était 

remarquable par sa taille gigantesque. Quelques auteurs mahamétans (et nous ne 

citerons jel qne Le savant et juileicux Ebn Khaldou } font cependant observer que les 

habitations de cette peuptade, dont on voit encore des traces , n'ont rien qui fasse 

fonclure à cette prétendue taille gigantesque, et qu'elles n° dépassent pas les Pro” 

Portions des constructions des autres peuples. . + 1"! ° 
12°
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. 71: Nous.avons envoyé vers les Thémoudéens Saleh leur 
frère. 11 leur dit : O mon peuple ! adorez Dicu ; pourquoi ado- 
reriez-vous d’autres divinités que lui? Voici un signe évident de 
Dieu. Cette chamelle de Dieu est pour vous un signe : laissez- 
la paître dans le champ de-Dieu, ne lui faites aucun mal, de 
peur qu’un châtiment douloureux ne (ombe 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 milicu de ses 
plaines, vous élevez des châteaux, où vous taillez des rochers 

‘en maisons. Souvenez-vous des bienfaits du cicl, et ne vous 
répandez pas sur la terre pour y causcr du désordre. 

73. Mais les puissants chefs des Thémoudéens dirent à ceux 
d’entre eux qu'ils regardaient comme faibles et qui avaient cru : 
Êtes-vous sûrs que Saleh soit envoyé par son Seigneur? — Nous 
croyons, reprirent-ils, à sa mission. 

. T4. Quant à nous, nous n’admettons pas ce en quoi vous 
CrOYEZ. -  . - Le 

75. Et ils coupèrent les jarrets de la chamelle, furent rebelles 
tux commandements de Dieu, et dirent ensuite à Saleh : Fais ‘donc que tes menaces s’accomplissent, si (u es réellement un 
envoyé de Dieu. | ‘ 76. Alors une commotion violente les surprit; le lendemain on Jes trouva morts dans leurs habitations et face contre terre. .77. Saleh les laissa en disant : Je vous ai annoncé l’avertisse- ment de Dieu, et je vous ai donné des conseils; mais vous aimez point ceux qui vous donnent des conseils. | 78. Nous avons aussi envoyé Loth vers les siens. Il leur dit : Commetirez-vous des turpiludes qu'aucun peuple n’a jamais commises avant vous? . : ‘ | 79. Abuscrez-vous des hommes au lieu de femmes pour assouvir vos appélits charnels? En vérité > Vous êles un peuple livré aux excès. . . | 80. Et quelle fut la réponse du peuple de Loth? Ils se dirent * les uñs aux autres : Chassez-le de votre ville, Ce sont des gens qui se piquent d’être chastes. 

81. Nous sauvâmes Loth et sa famill 
demeura en arrière. 

82. Nous fimes pleuvoir sur e : Aété la lin des coupables. 
83. Nous avons envoyé vers les M 

€, excepté sa femme, qui 

ux une pluie... Regarde quelle 

adianites Choaïb leur frère ;
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qui leur dit: O mon peuple! adore Dieu; pourquoi adore- 

rais-(ù d’autres divinités que lui? Un signe évident du ciel vous 

a apparu. Observez rigoureusement la mesure et le poids; n’en- 

levez point aux hommes leur dû, ne propagez point le malsur 

la terre, quand elle a été rendue à un meilleur état. Cela vous 

sera plus avantageux, si vous voulez le croire. Ve 

. 84, Ne vous mettez pas en embuscade à tout bout de chemin , 

et ne détournez point de la voie de Dieu ceux qui croient en lui; 

vous voulez la rendre tortueuse. Rappelez-Vous que vous n'éliez 

qu'un petit nombre, et qu’il vous a multipliés. Voyez plutôt 

.quelle a été la fin des méchants. | ‘ 

85. Si une partie de vous croit à ma mission, tandis que 

Vautre la rejette, prenez palience, et attendez que Dieu juge 

entre nous. Il est le meilleur des juges. 7 

86. Les chefs du peuple, enflés d'orgucil, dirent à Choaïb : O 

. Choaïb l'nous te chasserons de notre ville, ainsi que ceux qui 

ont ru avec toi, ou bien revenez à nolre religion.—Comment? 

nous qui avons de l’aversion pour elle, : - US 

87. Nous serions coupables d’avoir inventé des mensonges au 

sujet de Dieu, si nous revenions à votre religion après que Dicu 

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 uotre confiance en Dieu. Sci- 

gneur, décide entre nous, car tu es le plus habile parmi ceux 

qui décident. | | FU 

gs. Les chefs d’entre ceux qui n’ont point cru dirent au 

peuple : Si vous suivez Choaïb, vous périrez. : 

-89. Un tremblement de terre violent les surprit, et le len- 

demain on les trouva sorts dans leurs habitations et face 

contre terre. - ce. Lo 

90. Ceux qui traitèrent Choaïb d'imposteur disparurent, 

comme s'ils n'avaient jamais habité ces pays-là; ceux qui trai- 

tèrent Choaïb d'imposteur sont perdus. | 

. 91, Choaïb s’éloigna en disant: O mon peuple! je vous pré- 

chais les commandements de Dieu, et je vous donnais des con- 

seils salutaires. Mais pourquoi m'affligerais-je du sort des 

infidèlos ? e 

,92. Nous n'avons jamais cnvoyé d’apôtres vers une ville sans 

visiter ses habitants par l'adversité et les calamités, afin qu’ils 

s'humilient, °
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93. Ensuile nous échangeämes la prospérité contre les mat- 

heurs , au point qu'ils disaient, oublieux de tout : Le bonheur 
et le malheur visitaient aussi nos pères. Puis soudain nous les 
saisimes de châliments 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 accusé nos apôtres d’imposture, et nous les 
avons châtiés de leurs œuvres. : Fo | 95. Les habitants des villes ont-ils été sûrs que notre colère ne 
les surprendra pas dans la nuit, pendant qu’ils dormiront? 

96. Les habitants des villes ont-ils été sûrs que notre colère 
nc les surprendra pas à la clarté du jour, pendant qu'ils se 
livreront aux divertissements? D . 97. Se croyaient-ils à Pabri des stralagèmes de Dieu ? Et qui 
donc .se croira à l'abri des slratagèmes de Dicu, excepté le 
peuple condamné à la perdition? . _ : , Le 
. 98. N'est-il pas encore prouvé aux yeux de ceux qui ont hérilé 
de la terre après ses anciens habitants, que, si nous voulions, 
nous les châticrions de leurs péchés? Nous imprimerons un 
sceau sur leurs cœurs, et ils n'entendront riens. . 

99. Nous allons te raconter quelques histoires de ces villes. 
* Des prophètes sy élevèrent, ct firent voir des miracles ; mais 

ces peuples ne croyaient point à ce qu’ils avaient précédem- 
ment {axé de mensonge. C’est ainsi que Dicu imprime le’sceau 
sur les cœurs des incrédules. : 7. Fo : 100. Nous w’avons trouvé; chez la plupart, aucune fidélité à 
l'alliance ; le plus grand nombre élaient des pervers. Li 101. À la suite de ces prophètes, nous envoyämes 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 mé- 
chants, . . Pos _ Vo 
. 102. Moïse dit à Pharaon : Je suis l'envoyé de Dieu, maître 
de Punivers. | Un Li, ct =. 103. Il 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 lu cs venu, 
dit Pharaon, pour opérer un prodige , fais-nous le voir, si {u es véridique. PU our 

… 104. Moïse jeta sa baguette, et tout d’un coup elle se changea en Serpent très-dislinctement. Fo ec
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105. Moïse tira sa main de son sein, set la voilà toute blanche 
aux yeux des spectateurs. 

106. Les grands du peuple de Pharaôn s'écr ièrent : C él un 
magicien habile ! 

107, 11 veut vous. faire sortir de votre pays, dit Pharaon : : 
que pensez-vous qu’il faille faire? 

108. 1ls répondirent : Retenez-le, ainsi que s son frère, el 
envoyez dans toutes les villes des hommes qui réunissent 

109. Et qui L'amènent tous les habiles magiciens. 
110. Les magiciens se réunirent chez Pharaon, ct dirent : 

Sans doute , nous aurons une récompense si nous T'emportons 
sur lui? 

111. — Oui certes, ct vous screz aü nombre des familiers 
de ma cour. 

112. Les magiciens demandèrent : à Moïse : Est-ce toi qui 

jetteras le premier, ou bien nous ? 
113. — Jetez les premiers, dit Moïse. Et ils jetèrent, el 

fascinèrent les regards des spectateurs et les épouvantèrent. 
Ils avaient étalé Re uue magie surprenante. ‘ 

114. Alors nous fîmes celte révélation à Moïse : Jette ta ba- 
guellc; et voici qu’elle dévore les autres bagueltes changées 
en serpents. 

115. Ce qui était vrai apparut, ct les opéralions des-magi- 
ciens s'évanouirent. 

116. Ils-furent vaincus ; et se retirèrent humiliés. 
117. Les magiciens se prosternèrent adorant Dieu, 
118. En disant : Nous croyons en Dicu, Scigneur de l’u- 

nivers,  : ” 
119. Scigneur de Moïse et d’Aaron. 
120. Pharaon leurdit : Comment ! vous devenez croyants 

avant que je vous en aie donné la permission? Vous avez con- 
cerlé cette fourberie dans la ville pour. en n faire sortir les ha- 
bitants. Bientôt vous verrez. 

121. Je vous ferai couper les pieds et les mains alternalive- 
ment, el ensuite je vous ferai crucifier tous, 

122. Jls répondirent : Nous. devons tous retourner à notre 
Seigneur. 

123. Tu veux Le venger de nous, parce que nous avons cru 
aux miracles de Dieu. Scigneur, accorde- -hous la constance, et 
fais que nous mourions dévoués à toi.
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124. Les grands du royaume de Pharaon lui dirent : Laissc- 
ras-{u partir Moïse et sa nation , afin qu’ils ravagent {a terre, 
l’abandonnent toi et tes divinités ? — Alors, répondit Pharaon, : faisons mourir Icurs enfants mäles, et n’épargnons que leurs filles ; ainsi nous aurons le dessus sur eux. É 

125. Moïse dit alors à son peuple : Implorez l'assistance de Dicu, ct 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 récompense de ceux qui craignent. 
© 126. — Nous étions opprimés avant toi : répondirent-ils, et nous le sommes encore. — Dieu peut exterminer vos ennemis. reprit Moïse, ct vous faire héritiers de leur lerre, pour voir comment vous vous conduirez. | 

127. Déjà nous avons fait sentir aux peuples de Pharaon la stérilité et un déchet de 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 suivent. Leur mauvaise fortune vient de Dieu, Mais la plupart ne l'entendent guère. - 
129. Ils dirent à Moïse : Tu as beau nous apporter .des mi- racles pour nous fasciner, nous ne te croirons pas. 
130. Alors nous envoyämes contre cux l’inondation, les sau- lcrelles, la vermine, les grenouilles et le Sang, Signes évidents; mais ils s'enflèrent d'orgucil, et demeurèrent criminels. . 
131. Chaque fois qu'une plaie s’appesantissait sur eux, ils disaient à Moïse : Invoque lon Dieu suivant l'alliance que {u as contractée avec lui. Si tu nous délivres de cette plaie, nous l'ajouterons foi ; €t nous Jaisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Mais, aussitôt que nous les eûmes délivrés de Ja plaie, et que le terme indiqué fut expiré, ils violèrent leurs pro- messes, 

ce | 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, “eliy a prêté aucune attention. . : 133. Nous avons donné en hérilage aux faibles les contrées orientales et les contrées occidentales de Ja terre, sur lesquelles nous avous répandu nos bénédictions. Les magniliques pro- messes de (on Seigneur aux enfants d'Israël se sont accomplies,
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parce qu’ils ont été constants. Nous avons détruit les ouvrages 
et les édifices de Pharaon ct 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. O 
Moïse! dirent les Israélites, failes-nous des dieux comme ces 
gens en ont. — Vous êtes un peuple d’ignorants, répondit 
Moïse. 

135. Le culte qu'ils professent est cadue, et leurs actions sont 
vaines. 

136. Chercherai-je pour vous une divinité autre que ce Dieu 
qui vous a élevés an-dessus de tous les peuples? 

137. Souvenez-vous que nous vous avons délivrés de la fn- 
mille de Pharaon, qui vous accablail de maux, qui luait vos 
enfants mâles et n’épargnait que vos filles. C'était une dure 
épreuve de la part de votre Seigneur. 

138. Nous donnämes à Moïse un rendez-vous pour trente 
nuils, 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 senlier des 
méchants, 

139. Lorsque Moïse arriva à l'heure indiquée et que Dieu lui 
eut parlé, il dit à Dieu : Seigneur, montre-loi à moi, afin que 
je Le 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 ré: 
duisiten poussière. Moïse lomba évanoui la face contre terre. 

140. Revenu à lui, il s'écria : Gloire à toil Je retourne à toi 
pénétré de repentir !, et je suis le premier des croyants. 

141. O Moïse! dit le Seigneur, je l'ai choisi de préférence à 
tous les hommes pour porter mes commandements et ma pa- 
role. Prends ce que je te donne, et sois reconnaissant. 

142. Nous avons tracé pour lui, sur des tables, des com- 
mandements sur toutes matières el des explications détaillées 
de toutes choses. Emporte-les avec fermeté, et commande à ton . 
peuple de les observer de son mieux. Je vous montrerai le sé- 
jour des criminels. 

143. J’ écarterai de mes signes ceux qui S'enorgucilliront 

U Pour avoir vonla voir Dlen,
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injustement sur la terre, qui verront tous nos miracles et ne croiront pas, qui verront le’sentier droit ct ne le prendront pas pour leur route, mais qui, apercevant le chemin de l’éga- rement, s'y précipiteront aussitôt. : | 144. Il en sera ainsi, parce qu'ils ont traité mes signes de mensonges et n’y prétaient aucune attention: . 145. Les œuvres de ceux qui traitent mes sigues de men- songes et qui ne croient point à [a vie future seront vaincs. Scraient-ils récompensés autrement qu'ils mont agi? | 146. Le peuple de Moïse prit, pendant son absence, pour objel de son culte, un veau corporel et qui mugissait. Ne voyaient-ils pas qu’il né pouvait pas leur parler, ni les diriger dans le chemin droit? 2 on. : : | ‘147. ls prirent ce veau pour objet de leur culte, et ils agirent avec iniquité. ro A 

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, ct s’il ne nous pardonne nos péchés, nous sommes perdus. © 2... Le De ‘ * 149. Moïse, revenu au milieu de son peuple, rempli de co- lère el de dépit, s’écria : Détestable action que celle que vous avez commise pendant mon absence! Voulez-vous hâter Ja vengeance de Dieu? 11 jeta les tables, saisit son frère par la têle et l’altira vers lui. — © fils de ma mère! reprit 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 en me punissant, el ne me mels pas au nombre des pervers. L 
150. Seigneur! s’écria Moïse, pardonne-moi et à mon frère; donne-nous une place dans {a miséricorde, car tu es le plus . Miséricordieux. ou  L “ 151. Ceux qui adorèrent le veau encourront sa colère ct l'ignominie dans ce monde. C’est ainsi que nous rétribucrons ‘ceux qui forgent des mensonges. : | . 452. Ceux qui, après avoir commis une mauvaise acliou, reviennent à Dieu et croient. Dicu sera Pour eux indulgent et miséricordieux. | ei, 
453. Lorsque Îc courroux de Moïse se calma, il ramassa les tables de la loi. Les caractères qui y étaient tracés renfcrmaient la direction et là grâce pour ceux qui redoutent leur Seigneur. - 154. Moïse prit dans Île peuple soixante et dix hommes pour 

.
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les faire comparaître devaut nous. Un violent tremblement de 

terre les frappa et les engloutit. Moïse s’écria : Seigneur, {u : 
aurais pu les anéanlir 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 el dans 

l'autre; nous sommes dans le chemin droit qui conduit à toi. — 
Mon châtiment, reprit Dieu, tombera sur quiconque je vou- 
drai; ma miséricorde embrasse toutes choses; j je la destine à 
ceux qui craignent, qui font laamône el qui croient en mes : 
signes ; 

156. Qui suivent l’ envoyé, le prophète illettré qu ‘ils trouve- 
ront indiqué dans leurs livres : dans le Pentalcuque et dans 
l'Évangile; qui leur commande le bien et teur interdit le mal; 
qui leur permet l'usage des aliments excellents et leur défend . 
les aliments impurs; qui allégera leurs fardeaux et ôlera les 
chaînes qui les accablaient. Ceux qui croiront en lui ct qui . 
l’assisteront, qui suivront la lumière descendue avec lui, ces 
hommes-à seront bicnheureux. 

157. Dis-leur : O hommes! je suis J'apôtre de Dieu envoyé 
. vers vous (ous; ° 

158. De ce Dieu à qui les cicux et la terre appartiennent ; il 
ny a point d'autre dicu que lui; il doune la vie el fait mourir. 

Croyez en Dicu’et son envoyé, le prophète illettré, qui croit, 
lui aussi, en Dieu ct en sa parole. Suivez- le, el vous serez dans 
le droit chemin. 

159. Il y a dans le peuple de Moïse uù certain nombre 

d hommes qui prennent fa vérité pour leur guide el qui pra- * 
tiquent équité. 

160. Nous avons partagé les Hébreux en douze tribus for 
mant autant de nations, et nous.avons révélé à Moïse, implo- - : 
rant la pluie pour son peuple, ces paroles : : Frappe le rocher : 

_de la baguette ; et le.-rocher se fendil en douze Sources. Chaque: 
tribu savait de laquelle elle devait boire. Puis nous fimes pla- 

ucr sur eux un nuage, el nous leur envoyämes la manne et les 
cailles: Nourrissez-vous des délices que nous vous accordons. 
Ce west pas à nous qu'ils ont fait du mal; c’est à | eux- -Mêmes. 

- 13.
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161. On leur disait : Habitez cette ville, ct nourrissez-vous de 
ses produits tant qu’il vous plaira: Demandez l’absolution de 
vos péchés, et, quand vous entrerez dans la porte de la ville, 
prosternez-vous ex signe d’adoration. Alors nous vous par- 
donnerons vos péchés, el nous augmenterons les richesses de 

.ceux qui font le bien. . Le 
‘162. Mais les méchants parmi eux ont substitué d’autres pa- 

roles à celles qui leur furent dites ‘. Alors nous envoyämes 
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 éprouvions, parce qu’ils-étaient des prévaricateurs ?. 

164. Une partie d’entre eux disaient alors à ceux qui exhor- 
tient les méchants : Pourquoi prêchez-vous un peuple que 
Dicu exterminera où châtiera d’un châtiment terrible? — C’est 
pour avoir une excuse devant Dicu, et afin qu'ils le craignent. 

165. EL lorsque les méchants ont oublié ces exhortations, 
nous sauvâmes ceux qui défendaient de faire le mal, et nous 
surprîimes les méchants par un châtiment terrible, pour prix 
de leur impiélé. ° | 

166. Lorsqu'ils franchirent ce qu’on leur avait défendu de 
franchir, nous leur dîmes : Soyez changés en singes, repoussés 
de la communauté des hommes. Ton Scigneur déclara alors 
qu'avant le jour de la résurrection il enverra contre eux une 
nation qui leur fera éprouver des maux terribles; car ton Sei- 
gneur est prompt dans ses châtiments, mais il est indulgent 
et miséricordieux. | ‘ | 
. 167. Nous les avons dispersés sur la terre, formant plusieurs 

- peuples distincts. Il ÿ en a qui sont vertueux , et d’autres qui 
ne le sont pas. Nous les avons éprouvés par le bien et par le 
mai, afin qu'ils reviennent à nous. ‘ 

168. Après ceux-ci vinrent leurs successeurs; ils ont reçu 
l'héritage du Livre (le Pentateuque). Ils reçoivent (à titre de 
corruption} les biens de ce monde, et disent : Cela nous sera 
pardonné ; et puis, si on leur en offre de nouveaux, ils les re- 
çoivent encore, comme si l’on n’avait point reçu d'eux l'al- 

U Voy. chap. LL, verset 51, 

3 Voy. chap. 11, verset c1. 
.
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liance du Livre, lorsqu'il leur fut dit: Ne dites que la vérité 
sur lecompte de Dieu; vous éludiez cependant le Livre. Le 
séjour de l’autre monde a plus de valeur pour ceux qui crai- 
gnent Dieu (ne le comprendrez-vous pas? };: 

169. Pour ceux qui s'attachent fermement. au Livre, qui 
observent la prière ; car nous ne ferons point périr LR récom- 
pense des justes. : 

170. Quand nous élevâämes la montagne de Sinaï comme un 
ombrage au-dessus de leurstêtes , ils “eroyaient qu elle allait 
tomber sur eux; alors nous leur dimes : Recevez ces tables que 
nous vous donnons, avec une ferme résolution de les observer, 

el souvenez-vous de ce qu’ "elles contiennent ; > afinquevous crai- 
gniez le Seigneur. 

171. Souvenez-vous que Dieu ira un jour des reins des 
fils d'Adam tous leurs descendants ct leur fit rendre un té- 
moignage contre eux. Il leur dit: Ne suis-je pas votre Sei- 
gneur? Ils répondirent: Oui, nous l’attestons. Nous l'avons 
fait afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection : 
Nous l’avions i ignoré; 

172. Afin que vous ne disiez pas : Nos pères associaient 
d’autres divinités à Dieu avant nous ; nous sommes leur pos- 
térité, nous perdras-tu pour les actions de ceux qui ont menti? 

173. C’est ainsi que nous expliquons “nos enseignements; 
peut-être reviendront-ils à Dieu.’ . ‘ 

174. Récite-leur l'histoire de celui auquel nous avons ‘fait 
voir un signe, el qui s'en détourna pour suivre Satan, el qui 

fut ainsi parmi les Éégarés 1. 
175. Or,si nous avions voulu ,-nous l'aurions élevé par ce 

miracle; mais il demeura altaché à la terre el suivit ses pas-" 

sions: Il ressemble au chien qui aboie quand tu lui donnes la 
chasse, et qui-aboie encore quand tu L'éloignes de lui. Voilà à 
quoi ressemblent ceux qui traitent nos signes de mensonges. 
Répèle-leur ces histoires , afin qu'ils réfléchissent. - 

©! Sclon les uns, s'agit ici d'un Juif qui d’abord reconnut dans Mahoinet le pra- 

vhète prédit par les Écritures, mais qui ensuite, par orgucil et jalousie, refusa 

de croire à sa mission; selon d'autres, it scraît 1cl question de Balaam le Chana- 

néen, qui, refusant d’abord de maudire Moïse, se laissa dans la suite cntraîner 

par les suggestions de Satan, ct fut condamné à tirer la langue comme un chien, 

Dans le chapelct mahométan, Dieu a quatre-vingt-dix-ncuf noms, parmi Îcs- 

quels sont : Ie grand, le bon, le clément, le savant, le sage, Le subtit, le blen- 

faisant; etc.
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176. C’est à quelque chose de mauvais que ressemblent ceux 
qui ont traité nos signes de mensonges , et c'està eux-mêmes 
qu'ils font du mal. or 

177. Celui que Dieu dirige est bien dirigé, et celui qu’il 
égare est perdu.” no 

178. Nous avons créé poûr la géhenne un grand nombre de 

génies et d'hommes qui ont des cœurs avec lesquels ils ne com- 

prennent rien, qui ontdes yeux avec lesquels ils ne voient rien, 

qui ont dés.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 prèlent aucune allention à nos 
signes. | L _ ‘ 

179. Les plus beaux noms appartiennent à Dieu *. Invoquez- 

le par ces noms, cl éloignez-vous de ceux qui les appliquent à 

tort. Ils recevront la récompense de leurs œuvres. . 
180. Ilesi, 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 con- 
naissent pas. 

182. Je prolongeraï leurs jouissances, car mes stratagèmes 
sont inébraulables: ‘ | 

183. Ne réfléchiront-ils pas que leur compagnon Mahomet 

west point démoniaque, mais qu’il estun apôtre chargé d’a- 
vertir ouvertement? - 

184. Que ne lournent-ils leurs regards vers le royaume des 

cieux et de la terre, ct'sur toutes les choses que Dieu à 

créés, pour voir si leur terme wapproche 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, il 
le laissera errant$ans connaissance. ‘ ‘ 

186. 115 Le demanderont à quand est fixée l’arrivée de l'heure. 
Dis-leur : La connaissance on esl-réservée à Dieu seul. Per- 
sonne ne saurait révéler son terme, excepté lui. Elle pèse aux 

Parmi les noms de Hicu , en arabe, se trouve rahman, le miséricordieux. Un 

Arabe idolâtre, entendant ce nom appliqué par Mahomet à Dien, se init à rire en 

disant qu'il ne connaissait qu'un seul individu de ce nom dans ls province de 

Yemama. D'autres Arabes répétalent que les noms de leurs idoles, tels que Alozza, 

Alat, Menat, veualent de noms que Mahomet donnait à Dieu, tels que El Aziz, 

Allah, Mennan.
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cieux comme à la lerre*, ct elle n’arrivera qu'inopinément. 

187. Ils te le demanderont .comme si Lu en avais la Connals- 

sance. Dis-leur : La connaïssance en est chez Dieu ; mais la 

plupart des hommes ignorent celte vérité. * EL î 

188. Dis-leur : Je n’ai aucun pouvoir soit de me procurer cc 
+ . . , . . + 2 + 

qui m'est utile, soit d'éloigner ce qui m'est nuisible, qu'au- 

tant que Dieu le veut. Si je connaissais les choses cachées, je 

deviendrais riche, et aucun malheur ne pourrait n'attcindre. 

Mais je ne suis qu’un homme chargé d'annoncer des promesses 

. et d’avertir le peuple des croyants. : Lot. no 

“189. C’est lui qui.vous a créés tous d’un seul homme, qui en 

a produit son épouse afin qu'il demeurât avec elle, et, lorsque 

Phomme eut cohabité avec elle, elle porta d’abord un fardeau 

léger , et marchait sans peine; puis , lorsqu'il devint plus pe- : 

sant, les deux époux adressèrent celte prière-à Dieu leur 

Scigneur : Si tu nous donnes un .fils bien fait*, nous te ren- 

drons des aclions de grâces. * . :: ‘ Le os 

190. Et lorsque Dieu leur eut donné un fils bien fait, Hs 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. ° ee : : 

191. Lui associeront-ils les divinités qui ne peuvent rien 

créer et 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 cux. ° - cu 

1 Non-sculcincnt elle préoccupe la pensée des hommes, mais celle des anges aus. 

? Le imot du texte est satihan, qui veut dire juste, vertueux et bon. Oa pourrait done 

traduire : si {u nous donnes un fils vertueux, prière toute naturelle dans la bouche 

des premiers parents; cette acception même est la plus générale et la plus fréquente, 

Cependant on est convenu de donner à ce mot, dans CC passage, la signification 

de bien fait, de forme humaine, d'après les commentateurs qui racontent qu'Eve 

étant enceinte, Satan Iut prédisait qu'elle mettrait au monde une brute :. il pro- 

mettait d'ailleurs de détourner d'elle ce malheur, à condition que l'enfant serait 

nommé AÆbdolhareth (serviteur du cultivateur), ce qui était un acte d'idolätrie ; 

cr, dans Je nom d’un homme ; le mot serviteur ne doit jamals se Joindre à un autre 

nom qu’à celui de Dicu. Dieu punit les premiers parents de cet acte de rébellion. 

L'enfant ne vécut polnt. Quelques commentateurs combaltent cette explication 

comme incompatible avec le caractère prophétique d'Adam, ct appliquent le sens des 

versets en question à un des ancètres. de Mahomet, qui donna à ses enfants des 

noms du culte idolâtre. On pourrait objecter que les premiers mots du verset 109 ne 

sont applicables qu'à Adam, ° 
13°
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193. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu sont ses servl- leurs comme vous ; priez-les donc pour-voir s'ils vous cxau- 
ceront , si vous êtes sincères. | Ce ” 194. Ont-ils des pieds pour marcher? ont-ils des mains pour saisir quelque chose? ont-ils des yeux pour voir? ont-ils des orcilles pour entendré? Dis-leur : Appelez vos compagnons, 
imaginez contre moi quelque ruse , et ne me donnéz pas de ré- pit. Je ñe crains rien. : Se 

195. Car mon patron est Dieu, celui qui fait descendre le Livre ct qui protége les justes. 0 ‘ . 196. Mais ceux que vous invoquez à côté de Dieu ñe peuvent 
Yous porter aucun secours ni s’aider eux-mêmes. : 

197, Si tu les appelles à la vraie religion, ils ne l’entendent 
pas ; ils {e regardent, maisils ne voient rien. . 
” 198. Perçois le superflu, prononce entre les parties avec 
équité, et fuis les.ignorants. . : . 199. Si une suggestion te vient de Satan, cherche un refuge 
auprès de Dieu, car il entend clsait (out. - 200. Ceux qui craignent Dieu, lorsqu'un fantôme tentateur 
suscité par Salan leur apparaît, se souviennent de Dicu et de- 
viennent aussitôt clairvoyants. ‘ . 201. Leurs frères ne font que prolonger leur égarement ; ct 
ne sauraient se préserver eux-mêmes. | 

202. Quand tu ne leur apporles 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 évidentes de la part de votre Seigneur, c’estune direc- 
tion, une grâce ct une preuve de miséricorde envers ceux qui 
croient. . 7 ‘ . 

: 203. Quand on fait la lecture. du Koran, soyez allentifs. et 
écoutez en silence, afin que vous obteniez la miséricorde de 
Dicu. . - . | 

204. Penseà Dieu dans l'intérieur de toi-méme, avec hu- 
milité et crainte, sans ostentation de paroles, le matin et le 
soir, el ne sois pas négligent. | 

205. Ceux qui séjournent avec Dicu ne dédaignent pas de Jui 
adresser la prière; ils célèbrent ses louanges et se prosternent 
devant lui. ‘ :
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. CHAPITRE VIII. 

LE BUTIN. 

Donné à Médine. — 76 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Ils l’interrogeront au sujet du butin. Réponds-leur : Le 
“butin appartient à Dieu et à son envoyé. Craignez le Seigneur. 
Cherchez à vous arranger à l’amiable entre vous, et obétssez à 
Dieu el à son envoyé, si vous êtes fidèles. . 

2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs sont pénétrés 
de: crain{e lorsque le nom de Dicu est prononcé, dont la. loi 
augmente à chaque lecture de ses enseignements, et 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 oceuperont des degrés 
{ex rapport avec leurs œuvres) auprès de leur Seigneur; à 

cux le pardon de leur Seigneur et une nourrilure abondante. 
5. Souviens-toi du.moment où Dieu te fit sortir de ta de- 

meure pour la mission de la vérité, et qu'une partie des 
croyants ne fe suivail qu'à contre cœur; 

6. Qu'on se mit à diseuter avec loi sur la vérité qui avait 
déjà clairement apparu ; i{s ne te suivaient qu'à contre-cœur, 
comme si on les eût conduits à la mort, comme s ‘ils la voyaient 
deleurs yeux! - 

7. Le Scigneur vous avait promis que r une des deux troupes 
Yous scrait livrée; vous désirâtes que ce ne fût pas la plus 
forte. Le Seigneur cependant a voulu prouver la vérité de ses 
paroles, ct exterminer j jusqu’au dernier des infidèles, 

' Cecl sc rapporte au premier combat de Bedr. Mahomet avalt appris qu'une caravane 

de Koreïchites revenait, chargée de marchandises, de Syrie à la Mecque, ct il con- 

ut le projet de l'attaquer. La caravane, de son côté, craignant sur sa route une 

attique de Mahomet, envoya à la Mecque demander un convol, ct prit, ca atten- 
dart, la route plus rapprochée de la mer. Les Mecquois, au nombre d'environ 

mille hommes, sc dirigèrent à la rencontre de la caravane. Ce fut alors que les 

avis se partagèrent dans le camp de Mahomet : les uns jugealent qu'il était plus 

AWantageux de se jeter sur la csravane; d'autres qu'il fallait frapper un grand 
Coup, et,.malgré la disproportion des forces, attaquer Ies Mecquois. Mahomet 
Cherchalt à donner du courage aux siens en leur promettant l'assistance divine,
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8. 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 appuicrai, dit-il, de dix mille anges se 
succédant sans intervalle. 

10: 11 vous fit cette promesse afin de porter dans vos cœurs 
la joie ct 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 des- 
cendre l’eau du ciel pour vous purifier, pour éloigner de vous 

. l'abomination de Satan, pour lier vos cœurs par a foi el af- 
fermir vos pas. 
‘12. Il dit alors aux anges : Je serai avec vous. Allez affermir 

les croyants, Moi, je jetterai la terreur dans le cœur des inf- 
dèles. Aballez leurs têtes, et frappez les extrémités de leurs 
doigts. 

13. Ils ont fait un schisme avec Dieu el son apôtre. Qui- 
conque se séparcra de Dieu et de son apôtre, Dieu Ini fera 
éprouver combien il'est terrible dans ses châtiments. 

14. Telle est votre rétribution, souffrez-la ; le feu est préparé 
pour les infidèles. 

15. O croyants ! lorsque vous rencontrerez l'armée ennemie 
marchant 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 sc 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 Dicu. Quand tü 
lançais (un rait}, ce n'est pas Loi qui le lançais, c'était Dieu, 
pour éprouver les fidèles par une belle épreuve; car Dieu en- 
tend ctsail tout. 

18. Dieu l’a fait parce qu'il met au néant les ruses des infi- 
dèles. . 

19. Vous avez désiré Ia victoire, à infidèles! et la victoire a 
tourné contre vous. Si vous cessez Les premiers de nous com- 

\Avant le° combat, les mahométans occupaient un terrain arlde et dépourvu 
d'exu, {ls en tiraient un mauvais augure pour {ce succès de leur entreprise, Satan | 
exploltait cette situation dans leurs songes, et cherchait à ébranler lcür foi. Dans 
la nuit, Dieu envoya une pluie abondante pour les désaltérer et les purifier.
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battre, cela vous sera plus avantageux. Si vous y revenez, 
nous y reviendrons aussi. Votre grand nombre ne vous servira” 
à rien , car Dieu est avec les croyants. 

20. O croyants! obéissez à Dieu et à son apôtre; ne vous en 
éloignez jamais. Vous l’avez entendu. - 

21. Ne ressemblez pas à ceux qui disent : Nous vous écou- 
tons, et qui n’écoutent pas. :°. : 

22, U n’y a point d'animaux plus vils auprès dé Dieu que les 
sourds et les muets qui n’entendent rien. . 

23. Si Dieu leur eût connu quelque bônne disposition, il 
leur aurait donné l’ouîe ; mais, s'ils l'avaient, ils se délourne- 
raient et s’éloigneraicut de lui. . = 

24. O croyants! répondez à l'appel de Dieu et du prophète 
quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que 
Dicu se glisse entre l'homme et son cœur, et que vous screz un 
jour rassemblés autour de lui. e - | 
25. Redoutez la tentation : les injustes ne seront pas les seuls 
qu'elle atteindra, et sachez que Dicu est terrible dans ses chà- 
liments. : - LU US 

26. Souvenez-vous que, faibles et en petit nombre dans celle 
contrée, vous craigniez d'être exterminés par vos nues ; | 
mais Dieu vous a donné un asile, il vous a protégés de son 
Secours, et a pourvu à votre subsistance. Peut-être lui rendrez- 

Vous des actions de grâces. .. - Le 
27. 0 croyants! gardez-vous de tromper Dieu ct le prophète. 

Nusez pas de fraude dans vos engagements, puisque vous les 

instruits. ‘© ie . 
28. Songez que vos richesses el vos enfants sont un sujet de 

‘tentation , et que la récompense que Dieu vous prépare est 

magnifique. oo . h , | 
29. O croyants! si vous craignez le Scigneur, il vous sCparera 

des méchants; il expicra vos fautes, il vous les pardonncra , 

car il est généreux dispensateur de grâces. . 
30. Quand les infidèles tramaicnt un complot contre toi, 

- Quand ils voulaient te saisir, te tuer ou le chasser, Dieu à son 

tour complota contre eux, et certes Dieu est le plus habile à 
nouer un complot. : TS 

31. Quand on leur relit nos enseignements, ils disent: Nous 

1 Savoir à la Mecque. Staiomet s’adresse ici aux Moladjers: c'est-à-dire à ceux 
dut avaient quitté la Mecque,



154 ‘ c LE KORAN. 

les avons déjà entendus. Ii ne ticndrait qu’à nous d'en pro- 
duire de semblables. Ce n’est qu’un tissu de rêverics des a- 
ciens. - - 

32. Dicu tout-puissant1 si le Koran est réellement la vérité, 
fais pleuvoir du ciel les pierres sur nos têtes ; fais-nous éprou- 
ver quelque châtiment douloureux. ' 

33. Dicu ne les punit pas, tant que lu es au milieu d'eux ; 
il ne Îes punit pas non plus: pendant qu’ils implorent son pardon.  . Li 

. 84. Mais rien n’empêchera Dicu de les châtier quand ils 
éloigneront les fidèles du temple sacré de la Mecque, quoi- 
qu'ils n’en soient pas les gardiens ; car les gardiens du temple 
sont ceux qui craignent Dieu; la plupart d’entre eux l'igno- rent. | | ° 

35. Leur prière à la maison sainte n’était qu’un sifflement 
ct un battement de mains?, Ils-entendront ces mots : Goûtez la 
peine de votre impiété. fee D . 

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, ct ils seront vaincus. 

‘37. Les infidèles seront réunis dans l'enfer. 
38. Dieu séparera le mauvais d'avec le bon ; il entasscra lé 

Mauvais l’un sur l’autre, il en formera un faisceau el le mettra 
au feu de la géhenne. Ce sont les méchants qui seront alors 
perdus. ‘ ee ‘ 

39. Dis aux infidèles que, s’ils mettent fin à leur impiété, 
Dieu leur pardonnera le passé ; mais, s’ils ÿ retombent, ils ont 
devant eux l’exemple des anciens peuples. . 

40. Combattez-les jusqu’à ce qu'il n’y ait-plus de tentation ? 
ct qu’il n’y ait plus d'autre culte que celui du Dieu unique ; 
S'ils meltent un terme à leurs impiélés, certes Dieu voit tout. 

41. S'ils nous tournent le dos , sachez que Dicu est votre pro- tecieur : quel protecteur et quel défenseur] : 
‘Le pronom és se rapporte, selon les uns, aux fidèles mêtés aux fdolätres : selon d'autres ;‘aux idoltres eux-mêmes, qui, dans un accès de repentir, fmplo- raient le pardon de Dieu. DT ‘ ° 2 Les Sdolâtres faisafent ce bruit pour troubler Mahomet dans ses prières, .3 C'est-à-dire qu'il n’y ait plus de tentation à l'doltrie, Le mot ftneh, qui, dans l'origine et dans ce passage du Koran, veut dire tentation, s'emploie encore pour sédition, désordre, discorde, trouble, tout motif ou sujet de désordre, On l’applique aussi à un individu qui est La cause des troubles. - °
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42. Sachez que, lorsque vous avez fait un butin, la cinquième 

part en revient à Dicu, au prophète , aux parents, aux orphe- 
lins, aux pauvres ctaux voyageurs; si vous croyez en Dieu, à 
ce que nous révélâmes à notre serviteur dans la journée de la : 
Distinction *, dans la journée où les deux armées se rencontrè- 
rent. Dieu est lout- 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 
éloigné de la valléé, et que la caravane était plus bas . Si vous 
aviez pris des: engagements mutuels, vous y auriez manqué, 
cffrayés du nombre de l'ennemi 3; mais vous vous y êtes trou- 
vés réunis comme par hasard, aûn que Dieu accomplit l'œuvre 
décrétée dans ses destins ; 

44. Afin que celui qui devait périr ; péril par un signe évi- 
dent du ciel, ct que celui qui devait survivre, vécüût par le 
même signe. “Dieu sait et entend tout. . 

45. Souviens-toi, & Mohammed ! que Dieu te montra en 
souge l’armée ennemie peu nombreuse. S'il ie-l'eûl montrée 
plus forte, vous auriez tous perdu courage, ct vous auriez sou- 
levé à ce propos des disputes ; il a voulu vous en préserver. Ii 
connaît ec que recèle le cœur des hommes. 

46. Quand vous vous trouvätes en face des ennemis, Dicu 

les fit 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. 
47.0 croyants ! quand vous êtes en face d’une troupe armée, 

soyez inébranlables, et répétez sans ccsse le nom du Seigneur. 

Vous screz bénis. 
48. Obéissez à Dieu ctau prophète; ne soulevez point de 

disputes , car elles abattraient votre courage et vous enlève- 

raient le succès. Soyez persévérants , car Dieu est avec les per- 

sévérants, 

49. Nc © soyez pas comme ces Mecquois qui sortirent avec jac- 

La journée de Bedr, où les infidèles furent pour lu première fois en présence 

des croyants. 

3 La caravane des Korcïchites suivalt la route plus rapprochée de la mer; elle 

se trouvait par conséquent plus bas que les musulmans d'un côté, et les Mecquols 

idolitres de l'autre. 

3 La supériorité des forces ennemies vous aurait ‘cffrayés au point de vous fatre 

abandonner le champ de bataille; mais, ignorant leur nombre, vous avez tenu bon.
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tance ct ostentalion de leurs demeures pour détourner les 
hommes de la voie du Seigneur. 11 voit leurs actions. 
50. Satan leur avait déjà préparé leurs actions, et leur dit: 
Aujourd’hui vous êtesinvincibles; 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 voyez pas, je crains Dieu dont les châtiments sont ter- 
ribles. | | ‘ e | 

51. Les hypocrites et ceux dont le cœur est atteint d'une 
infirmité disaient alors: Leur croyance les rend aveugles 1, . 
Mais celui qui met sa confiance en Dieu sait qu’il est puissant 
et sage. . 7 ‘ 

© 52. Quel spectacle, lorsque les anges ôtent la vie aux infi- 
dèles ! ils frappent leurs visages et leurs reins , et leur crient : 
Allez goûter la peine du feu. 

53. Ce supplice est l’œuvre de vos mains, car Dieu n’est 
poinl un Lyran pour scs serviteurs. | 
‘54. Leur sort ressemble à celui de la famille de Pharaon et 
des incrédules qui les ont précédés. Dieu les anéantil à 
cause de leurs iniquités. Il est Yort et terrible dans ses châti- 
ments. te. A io 

55. C’est parce que Dieu ne change point les bienfaits dont 
il comble Les hommes, {ant qu’ils ne pervertissent point leurs ” 
cœurs. Il voil et entend tout. :: 

56. Leur sort ressemble à celui de la famille de Pharaon cet 
à ceux qui , avant eux, ont traité de mensonges les signes du 
Seigneur. Nous les avons anéantis à cause de leurs péchés’, et 
nous avons submergé la famille de Pharaon; ce n'étaient que 

. des impics. : 1 | . ‘ 
57. I n°y a point auprès de Dieu d'animaux plus vils que 

” Ceux qui ne croient pas et qui restent infidèles, ‘ 
58. Que ceux avec qui tu as fait un pacte et qui le rompent 

à tout moment, el qui ne craignent point Dieu. 
59. Si Lu parviens à les saisir pendant la guerre, disperse 

par leur supplice ceux qui tes suivront, afin qu’ils ÿ songent. 
60. Si tu appréhendes quelque trahison de la part d’une 

peuplade, rends-lui la, parcille; Dieu n'aime point les 
traîtres. ‘ : 

‘Pour attäquer des forces plus consitérables que les leurs.”
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61. Ne crois pas que les infidèles aient le dessus, car ils ne 

. sauraient affaiblir la puissance de Dicu. : ee 
62. Metiez donc sur picd toutes les forces dont vous dis- 

posez el de forts escadrons, pour en intimider les ennemis 

de Dieu ct les vôtres, et d’autres encore que vous nc con- 

naissez pas et que Dieu connaît. Tout ce que vous aurcz dé- 

pensé dans la voie de Dieu vous sera payé, el vous ne Sercz 

point lésés. . | Lo 

63. S'ils inclinent à la paix, Lu l'y prêleras aussi, ct tu 

mettras {a confiance en Dicu, car il entend et sail tout. . 

64. S'ils te trahissent, Dieu te suffira : c’est lui qui l'a aidé 

par son assistance et par celle des fidèles. 31 a uni leurs cœurs. 

Si tu avais dépensé toutes les richesses de la terre, tu n'y serais 

pas parvenu. Mais Dicu les a unis, car il est puissant el sage. 

- 65. O prophète ! Dieu et ceux des croyants qui Le suivent le 

suffisent. | : 

66. O propliète! excite les éroyants au combat. Vingt hom- 

mes fermes d’entre eux lerrasseront deux cents infidèles. Gent 

en mettront mille en fuite, parce que les infidèles n’ont point 

de sagesse. | Ju tt 
_ 67. Mais Dieu va vous alléger votre lâche; 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 Dicu, qui est avec les ferines. 

68. Il n’a jamais été donné aux prophètes de faire des pri- 

sonniers sans commettre de grands massacres sur la terre. Vous 

désirez le bien de ce monde, et Dieu veut vous donner ceux | 

de l’autre. Il est puissant el sage. _. 

69. Si unc permission de Dieu n'avait pas eu lieu précédem- 

ment!, vous auriez expié ce que vous avez pris par un châti- 

ment douloureux ?. oo ‘ 

70. Nourrissez-vous des biens liciles enlevés aux ennemis, 

5 C'est-à-dire si Dieu n'avait pas autorlsé précédemment (en termes généraux ) ta 

rançon des cuptifs, ‘ _ 

2 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 musulmans 2élés 

opiaalent pour la mort; mais, comme il se trouvait parmi les captlfs des parents de ° 

Mahomet, on tes relächa moyennant une rançon. A la suite de cet acte &à ADIISSE 3 

que certaines révélations antérieures sembjaient autoriser, Mahomet ÉaEse qu 

. NASA # 
ÿ» a 

& ITR. 
condamnait l'élargissement des caplifs. 
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ct craignez le Seigneur. 11 est clément et miséricordieux. 71. O prophèlc! dis aux prisonniers 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 il vous pardonnera, parce qu'il est clément et miséricordieux. 

: 72. S’ils veulent te tromper, c'est qu’ils ont résolu d’avance : de tromper Dieu. 11 les a livrés à toi, et Dieu est savant et sage.” | : .. ec 
73. Les croyants qui auront abandonné. leurs foyers pour combattre de leurs biens et de leurs personnes dans Ja voic de Dieu, ceux qui ont donné asile au prophèle et l'ont assisté dans ses œuvres, seront regardés comme parents les uns des autres. Ceux qui ont cru, mais qui n’ont point émigré, ne seront point compris dans vos relations de parenté, jusqu’à ce qu'eux aussi ils aient quitté leurs foyers. Mais, s'ils implorent votre appui à cause de la foi, vous le leur accorderez, à moins que ce ne soit contre ceux qui sont. vos alliés. Le Très-Haut -Voit vos aclions. … + _. a 
74. Les infidèles se prêtent une assistance mutuelle, Si vous ‘ n'agissez pas de même, le désordre et de grands maux enya- 

hiront' le pays. 4 ‘ 
. 75. Ceux qui ont cru et quilté leurs foyers pour combattre 
dans la voie de Dieu, ceux qui ont donné asile et assisté le prophète, ceux-là-sont les véritables croyants. Le pardon du 
Seigneur ct des bienfaits généreux leur revicunent de droit. 
“76. Ceux qui ont cru el 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. Ainsi est écrit dans le livre de Dieu; ct Dieu "sait toutes choses !, ‘ co 

" Ce passage a été révélé pour fixer les rapports légaux entre les Arabes ; il arrivait que les compagnons de Mahomet ct ceux qui avalent émigré succédatent les uns aux autres au préjudice des parents. «



CHAPITRE IX. 159 

CHAPITRE IX. 7 
L'IMMUNITÉ, OU LE REPENTIR !. ee 

Donné à Médine. — 150 verscts. 

1. Voici la déclaration d’immunité de la part de Dieu ct de” 
son prophète à ceux d’entre les idolâtres avec lesquels vous avez fait alliance. oo 

. 2. Voyagez dans le pays pendant quatre mois avec sécurité ; 
et sachez que vous ne prévaudrez pas contre Dicu , mais que 
Dieu couvrira d’opprobre les infidèles. | 

3. Voici la proclamation de la part de Dieu ct de son pro- 
phèle adressée aux hommes pour le jour du grand pèlerinage. 
Dieu est libre de tout engagement envers les idolâtres, ainsi 
que son apôtre. Si vous vous convertissez , Cela vous sera plus 
avantageux ; si vous tournez le dos, sachez que vous ne pré- 
vaudrez pas côntre Dieu. Annonce le châliment douloureux à 
ceux qui ne croient pas | D ee, 
“4. Cela loutefois ne concerne pas les idolâtres avec qui vous 

avez fait la paix, et qui ne l'ont point violée, ni prêté à per- 
SONnC aucun secours contre vous. Gardez fidèlement envers eux les engagements contractés jusqu’à Pexpiration du terme. 
Dicu aïme ceux qui le craignent. . os “5. Les mois sacrés expirés?, luez les idolâtres partout où 
vous les trouverez, faites-les prisonniers, assiégez-les et guct- 
tez-lcs à toute embuscade; mais s'ils se convertissent, s'ils 
observent la prière, s’ils font l’aumône, alors laissez-les tran- 
quilles, car Dieu cest indulgent et miséricordieux. 

6. Si quelque idolètre te demande un asile , accorde-le-lui, 

l. Ce chapitre est intitulé l'Immunité, el berat, parce qu'il contient l'inmunité accordée par Mahomet aux infidèles pendant un certala temps, ou bien parce que, 
ce terme expiré, les fidèles seront dans une liberté complète (derat) d'agir avec les idolâtres comme ils voudront. Il est intitulé le Hepentir, car Il cst question du repentir dans ce chapitre. C'est la seule sourate en tète de laquelle ne se trouve pas l’invocation usuelle bismitiahi rahmanirrahim (ou nom de Dieu clément cet miséricordieux). On croit que cette omission vient de ce que ce chapitre a dû dans l'origine n'en former qu'un seul avec le brécédent , ou bien de ce que Mahomet n'a rien décidé là-dessus, le chapitre ayant été révélé peu de temps avant sa mort. 
C'est encore la seule sourate qui ait été révélée, dit-on, à la fois, quelques ver-” scts exceptés. ‘ 

? Les quatre mois charral, dhoulcada, dhouthildjé et monharram, :
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afin qu’il puisse entendre la parole de Dieu, puis fais-le recon- 
duire à un lieu sûr. Ceci l'est prescrit, parce que ce sont des 
gens qui ne saÿent rien. ° 

7. Comment pourrait-il y avoir une alliance entre Dieu, son 
apôtre et les idolätres, sauf ceux avec qui .vous l'avez con- 
raclée auprès de l’oraloire sacré? Tañt qu'ils agissent loyale- 
ment avec vous , agissez loyalement avec eux. Dieu aime ceux 
qui le craignent. 

8. Comment observeraient-ils cette alliance? S'ils ont le des- 
sus, ils n'auront aucun égard ni aux liens du sang ni à la foi 

‘ jurée. La plupart d’entre eux sont des criminels. | 
9. Ils vendent les enscignements de Dieu pour obtenir un vil 

prix, ct ils détournent Les autres de son senlier. 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. , 

11. 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 distinctement nos enseignements à ceux qui com- 

prennent. ‘ 
12. S'ils violent leurs serments après avoir contracté l’al- 

-Jiance’et attaquent votre croyance , attaquez les chefs des infi- 
dèles( parce qu’il n’y a point de serments sacrés pour eux), 
afin qu’ils cessent leurs méfaits. 

13. Ne combattez-vous pas contre un peuple qui a violé ses 
serments , qui s’efforce de chasser votre prophète? Ce sont eux 
qui. ont été les agresseurs. Les craindrez-vous? Dicu mérite 
bien plus que vous le craigniez, si vous êtes croyants. 

14. Combattez-les afin que Dieu les châtic par vos mains ct 
les couvre d’opprobre, afin qu’il vous donne la victoire sur eux 
ct éuérisse les cœurs des fidèles ; . 

15. Afin qu’il anéantisse la colère dans les cœurs des infidè- 
* les. Dicu revient à celui qu'il veut, car il est savant et sage. 

16. Pensez-vous que vous serez ahandonnés, comme si Dieu 
. ne connaissait pas ceux d’entre vous qui combattent, et qui ne 
recherchent d'autre alliance que celle de Dieu , de son apôtre 
et des croçants ? Dieu est instruit de ce que vous faites. 

17. Les idolâtres ne doivent pas visiler fe temple de Dieu , 
eux qui témoignent eux-mêmes de leur incrédulité. Leurs
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œuvres deviendront nulles ; et ils demeureront éternellement 
dans le feu. 

18. Que les temples de Dieu ne > soient visités que de cc ceux qui 
croient en Dieu et au jour dernier , qui observent la prière ct 
font l’'aumône , et qui ne craignent que lui; ceux-ci seront 

peut-être dirigés dans la droite voie !. 
19. Meltrez- -VOuSs ceux qui portent de l’eau aux pèlerins ‘et 

visitent l’oraloire sacré, au même niveau que celui qui croit 
en Dieu et au jour dernier, qui combat dans le-senticr de 
Dieu ?? Non, ils ne seront point égaux devant Dieu. Dieu ne 
dirige point les méchants. 

20. Ceux qui ont quilté leur pays, qui combattent dans le 
sentier de Dieu de leurs biens cl de leurs personnes, occu- 
peront un degré plus élevé devant Dieu. Ils ‘seront bien- 
heureux. 1 

21. Leur Seigneur leur annonce sa miséricorde , sa | satisfac- 
tion, ct les jardins où ils goûleront des délices constantes. 

22. Ils y demeureront éternellement à jamais ; car Dieu dis- 
pose d'immenses récompenses.” L 
.23. O croyants! n'ayez point pour amis vos pères el vos 

frères, s'ils préfèrent l'incrédulité à la foi. Ceux qui y dés- 

ohéiraient seraient 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 venir Dieu 
exécuter ses arrêts. Dieu ne dirige point les méchants. 

25. Dieu vous a secourus dans maintes occasions, à la jour- : 

née de Honeïin! où vous vous êtes complu dans votre grand 

1 Ce mot peut être fei placé à dessein pour elfrayer les idolâtres , puisque les 

croyants eux-mêmes ne sont pas sûrs d'être dirigés. 

2 Cecl s'adresse à quelques Arabes qui falsaient valoir les soins qu' "its prenaient 

des pèlerins comme un titre à la récompense de Dieu. 

3 La bataille de Honcïu, vallée située à troïs milles de la Mecque, du côté'de 

Taïef, fut donnée la huitième année de l'hégire. Mahomet ÿ avalt réuni jusqu'à 

douze mille combattants: les tribus Hawazen et Thakif, en gucrre avec Mahomet, n°y 

étaient qu'au nombre de quatre mille. Cette supériorité de forces inspira aux musul- 

mans une grande présomption que Dieu punit en jetant le désordre dans leurs rangs. 

Les musutmans prirent d'abord la fuite. Le courage de Mahomet el de” ses parents 

finit par rallier les fuyards ct réparer la défaite, 

14
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nombre qui re vous servit à rien : quelque vaste qu’elle soit, 
la terre fut alors étroite pour vous , vous avez tourné le dos el 
pris la fuite. - 

26. Puis Dieu fit descendre sa protection sur son apôtre et 
les fidèles ; il fit descendre les armées invisibles pour vous, ct 
il châtia ceux qui ne croyaient pas. Cest la rétribution des 
incrédules. 

° 27. Après cela, Dieu reviendra à ceux qu “il voudra, car il 
“est indulgent el miséricordieux. N 

28. 0 croyants! ceux qui associent (d'autres divinités à 
Dieu} sont immoudes; cette année expirée, ils ne doivent 
point s'approcher de Poratcire sacré. Si vous craignez l’indi- 
gence, Dieu vous rendra riches par les trésors de sa grâce. il 
est sage cl savant. 

29. Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dicu ni 
au jour dernicr, qui ne regardent point comme défendu ce 
que Dicu et son apôtre ont défendu, et à ceux. d’entre les 
hommes des Écrilures qui ne professent pas la croyance de la 
vérité. Faites-leur la guerre jusqu’à ce qu’ils payent le tribut 

Lous sans exception, et qu’ils soient humiliés!, 
30. Les Juifs disent : Ozaïr est le fils de Dieu’. Les chré- 

liens disent : Le Messie est le fils de Dieu. Telles sont les 
paroles de leurs bouches ; elles ressemblent à celles des infi- 

dèles d'autrefois. Que Dieu leur fasse la guerre 3! Qu'ils 
mentent! : 

31. Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines, etle Messie, 

1 Ce passage établit une différence entre les Idolâtres qui doivent étre extcrminés, 

“et les peuples qut ont par-devers eux quelque livre sacré. Du temps äe Mohomct on y 

joignait les images, adorateurs du feu, comme ayant aussi quelque livre sacré. Quant 

aux mots: {ous sans exception, c'est une explication que nous hasardons à 11 phce 

de celle de êcurs ‘propres mains (’an yedin } du texte que les commentateurs Inter- 

prètent différemment, Les nns croient que ces mots veulent dire : de leurs propres 

mains, et non pas par l'entremise d'un tiers; d’autres pensent que ces mots veulent 

dire : par les riches seulement , explications toutes peu satisfaisantes. Peut-être les 

mots: fous sans exception, s'appliquent-ils mieux à un impôt perçu par tète, par 

maln, à une capitation enûn. . 

? Ozaïr est Esdras. Les Julfs n'ont jamais regardé Esdras comme fils de Dicu. Les. 

commentateurs justifient cetle accusation par l'extrême vénération que les Julfs pro- 

Jessatent pour le restaurateur du Pentateuque après la caplivité de Babylone, et sou- 

tiennent qu'elle a dû être fondée, puisque les Juifs n'ont pas osé la contredire. 

* Ou que Dieu les combatte, formuie de malédiction.
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fils de Marie, plutôt que Dieu , pour leurs seigneurs! ; et ce- 
pendant il ne leur a été ordonné que d’adorer un scul Dicu ; 
hormis lequel il n’y a point d'autre dieu. Loin de sa gloire les: 
divinités qu'ils lui associent! 

82. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leurs bou- ches; 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 l’élever au-dessus de toutes les’ autres , dussent les idolâtres en concevoir du dépit. 
34. O croyants! un grand nombre de docteurs et de moines 

consument Îles biens des autres ? pour des choses vaines, et dé- tournent les hommes du sentier de Dieu. Annonce un châli- ment douloureux à ceux qui amassent l'or et l'argent, et ne le dépensent point dans le sentier de Dicu. FL 35. Le jour où le feu de la géhenne sera allumé sur leurs têtes, des marques brûlantes seront imprimées avec ect or et cet argent sur leurs fronts , sur-leurs flancs ct sur leurs reins, et on leur dira : Voilà ce que vous avez amassé pour vos âmes. Goûtez ec que vous avez amassé, ”. oo ‘ 36. Le nombre des mois est de douze devant Dicu?, tel il .estdans le livre de Dieu depuis le jour où il créa les cieux et . Ja terre. Quatre de ces mois sont sacrés ; c’est la croyance con- Slante. Pendant 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 Lemps, et sachez que Dicu est avec ceux quilecraignent. ° : 37. Transporter à un autre lemps les mois sacrés est le comble de l'incrédulité*, Les infidèles sont dans l’égarement. 

l Cecl est sans doute une allusion au titre Rabbi à leurs docteurs ct les chrétiens à leurs prêtres. 
ne saurait s'appliquer qu'à Dieu seul. 

? On entend par là les présents que 1” dlspenses, etc, ‘ 

, Scigneurs, que les Juifs donnaient 
En arabe, depuls Mahomet » CC mot 

en donnait aux prêtres pour abtenir des 

Par ce passage, l'Intercatation d'un mols tous les trois ans chez.les Arabes ct les Juifs pour ra 
mellement défendue. - - . 
Les quatre mots sacrés, pendant lesquels toutes hosti Scrvés par les Arabes avant Mahomet ; ma 

Auand l'intérêt de La guercc l'exigeait 
Un autre mois, ’ 

» pratique en usage 
mener les années lunaires aux solaires . est for- 

lités cessaient, étaient ob- 
is ils se mettaient quelquefois à leur aise , 

+ tUremettaient l’abservance d'un mois sacré à
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Ils le permettent dans une année, ct le défendent dans une 

‘autre pour accomplir le nombre des mois rendus sacrés par 

Dieu, de façon qu’ils rendent licite ce que Dieu à interdit. 

Leurs mauvaises actions ont été exprès préparées pour eux; 

car Dieu ne dirige point les infidèles. | oo 

.88. O 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 préféré la vie de ce monde à la vie future ; les jouissances 

d'ici-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 jui nuire en aucune manière. Dicu 

_ est tout-puissant. | . ‘ 

40. Si vous ne sccourez pas votre prophèle, Diculesecourra, 

comme il l'a déjà secouru lorsque les infidèles l'ont chassé lui 

deuxième". Ils étaient tous deux dans une caverne; il dit alors 

à son compagnon : Ne l'afflige point, car Dieu esi avec nous. 

Il a fait descendre d’en haut sa protection, il l'a soutenue par 

des armées invisibles, el il a abaissé la parole des infidèles. La 

parole de Dieu est bien la plus élevée. Dieu est le Puissant ; le 

Sage. ce . 
41. Chargés ou légers*, marchez ct combattez dans le sentier 

de Dicu de vos biens et de vos personnes. Cela vous sera plus 

avantageux, si vous le comprenez. : 

42. Silse fût agi d’un succès {rès-proche, d'une expédition 

avec un but fixe; ils auraient suivi sans difficultés ; mais Ja 

route leur parut longue, et cependant ils jureront par Dieu, 

et diront : Si nous l’avions pu, nous aurions fait l'expédition 

avec vous. Ils se perdent eux-mêmes; Dieu sait bien qu'ils 

menlent. - ‘ ‘ 

43. Que Dieu te Le pardonne! pourquoi leur as-lu permis de 

rester avant qu'il te fût démontré qu'ils disaient la vérité, et 

que tu cusses connu les menteurs ? 

à C'est-à-dire quand il n'avait avec lui qu’un scul compagnon, qui était Aboubekr, 

3 C'est-à-dire à cheval ou à pied, mal gré ou bon gré, couverts de cuirasses 

ou légèrement armés, : : . « . 

3 11 s'agit let de l'expédition de Tabou , ville située à moitié chemin entre 

Médine et Damas. Elle cut lieu contre les Grecs dans l'année 9 de l'hégire. Mac 

homet était déjà à la tête d'une armée considérable (environ trente inille homines ).
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.44. Ceux qui croïicnt-en Dieu_et au jour dernier ne te de- 
manderont point la permission de ne pas combattre de leurs 
biens et de leurs personnes. Dieu connaît ceux qui le crai- 
gnent. | : | | 45. Ceux-là t'en demanderont la permission qui ne croicnt 
point en Dieu ni au jour dernier. Leurs cœurs doulent, et dans 
leur doute its chancellént. oi 

46. S'ils avaient eu l'intention d’aller à la guerre, ils auraient 
fait des préparatifs. Mais il a déplu à Dieu qu'ils y allassent ; 
il les a rendus paresseux, et on leur a dit: Restez avec ecux. 
qui restent. : ’ - | 47. S'ils étaient allés avec vous, ils n'auraient fait qu'aug- - menter vos embarras; ils auraient mis le désordre au milicu 
de vous, ils auraient cherché à exciter la mutinerie : or, il y a Parmi vous des hommes qui les écoutent avidement. Et Diçu connaît les méchants. 

. 48. Déjà précédeniment ils ont cherché à faire naître la rébellion; ils ont même renversé Les plans, jusqu’au moment où la vérité fut connue et que la volonté de Dieu devint mani- feste en dépit d'eux. | . 49. Il en est parmi eux qui disent : Exempte-nous de la guerre; ne nous expose pas à la tentation. My sont-ils pas déjà tombés ? Mais la géhenne environnera les infidèles. . 50. Si Lu obtiens un succès, ce succès les met mal à leur aise ; si un revers l'alicint, ils disent : Nous avons pris nos mesures d'avance. Puis ils tournent le dos ,; Ct se réjonissent. 51. Dis-leur : Il ne nous arrivera que ce que Dicu nous a destiné ; il est notre maîlre, ct c'est en Dieu que les croyants : Mellent leur confianec. 
52. Dis-leur : Qu’atlendez-vous? que , sur deux belles desti- nces, il nous en arrive une : La victoire où le martyre ? Quant 4 NOUS, nous attendons que Dieu vous visite de son châtiment Où du châtiment opéré par nos mains. Eh bien! attendez; Nous allendrons aussi pour vous. 
58. 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 Ya-Lil à ce que leurs dons ne soient Pas acceptés, si ce n'est qu'ils ne croient pas en Dicu ct à son.
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apôlre, qu’ ‘ils ne font la prière qu'avec nonchalance, qu'ils ne 
font ’aumône qu’à contre-cœur ? 

:55. Que leurs richesses et leurs enfants ne te causent point 
d'étonnement. Dieu veut les punir par là dans ce monde; il 
veut que leurs âmes s’en aillent, eux demeurant infidèles. - 
.56. Ils jurent. par Dicu qu’ils sont de votre parti , eLils n’en 

sont point; mais ils ont peur. 

57. Qu'ils trouvent un asile sûr, des cavernes ou des souter- 

rains, ils tournent le dos et y courent à à toutes jambes. 
: 68.1} en est parmi eux qui te calomnient par rapport à la 
distribution des aumônes. Si on leur en donne, ils sont con- 
tents ; si on les leur refuse, ils s'irritent. ‘ 

CE 59. "Que ne sont-ils satisfaits de ce que Dieu el son n apôtre 
leur départent? Que ne disent-ils : Dieu nous suffit, Dieu nous 
donnera sa grâec, ainsi que son apôtre ; nous ne. désirons que 
Dicu? ‘ 
‘60.'En cffet, les aumônes-sont destinées aux indigents et aux 

pauvres !, à ceux qui les recucillent, à ceux dont les cœurs 
ont été gagnés pour l'islam?, au rachat des esclaves , aux in- 
solvables, pour la cause de Dieu et pour les voyageurs. Ceci 
cs obligatoire de par Dieu. Il estsavant etsage. 

61. IL en est parmi cux qui déchirent le prophète; ils disent : 
H est tout oreille. Réponds-leur : IL est lout oreille pour ‘votre 
bien ; il croit en Dieu ct aux croyants. F4, 

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 douloureüx. LORS 

63. Ils jureront devant vous par Dieu pour vous plaire; ce- 
pendant Dieu et son apôtre méritent bien plus qu ils cher- 
chent à leur plaire, s’ils sont croyants. ‘ \ 

64. Ne savent-ils pas que le feu est réservé à celui qui: s'op- 
pose à Dieu et à son apôtre? Il y restera éternellement. C'est 
un grand opprobre. 

= : . 
‘ Aux indigents et aux pauvres; en srabe, ce n'est peut-être qu'un pléonaisme. 

On'veut cependant établir une distinction entre ces deux mots. l'ar les jadigents, 
- Jokara, on entendrait ccax qui sont réduits à la misère ct ne peuvent plus se re- 

lever, ct par les pauvres, meçakin, ceux qui sont momentanément dans la gène. 
? Après la batallle de Honcin, Mahomet avait fait distribuer des présents aux 

Arabes pour les gagner à sa cause, Depuis l'établissement de l' islam, cctic prescrip- 
tion n’a plus de valeur. -
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65. Les hypocriles craignent qu’une sourate 1 ne descende' 

d'en haut ct ne dévoile ce qui est dans leurs cœurs. Dis : Vous 
riez. — Dieu fera sortir au grand jour ec que vous appré- 

. hendez. | : . . 
66. Si Lu leur demandes la cause de leur rire, ils diront : 

Nous élions en conversation et nous plaisantions. Dis-leur : 
Vous moquerez-vous de Dicu, de ses miracles et de son 
apôtre ? ‘ L | 

. 67. Ne cherehez point à vous excuser : Vous êtes devenus 
infidèles après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie 
d'entre vous, nous en châlierons une autre, et cela parce 
qu’ils sont criminels. Le 

68. Les hommes et les femmes hypocrites s’excitent mutucl- 
lement au mal et se défendent mutuellement le bien, et fcr- 
ment leurs mains pour l’aumône. Ils oublient Dicu', et Dicu 
les oubliera à son tour. Les hypocrites sont des méchants. 

‘69. Dieu menace du feu de la géhenne les hypocriles, hom- 
mes et femmes, et Ics infidèles; ils y resteront élernellement. 
C’est la portion qui leur est destinée. Dieu les a maudils, un 
supplice incessant leur cst réservé. Fo 

70. Vous agissez comme ceux qui vous ont précédés. Ils 
étaient plus forts que vous et plus riches, et avaient plus d'en- 
fants que vous : ils se contentaient d’en jouir. Vous aussi, vous 
vous contentez de-jouir de ce qui vous est échu en partage, 
comme le faisaient vos devancicrs; vous tenez des discours pa- 
rcils à ceux qu’ils tenaient, Leurs actions ont été vaines dans : 
ce monde et dans l’autre. Ils sont perdus. | 

71. Nont-ils point entendu l’histoire de leurs devancicrs, du 
peuple de Noë, de Ad, de Themoud, du peuple d'Abraham, 
des habitants de Madian et des villes renversées®? Ils eurent 
des apôtres accompagnés de signes évidents. Ce n'est point 
Dieu qui a agi mal envers éux, ce sont eux-mêmes. : 

72. Les croyants, hommes et femmes, sont amis les uns des 
autres; ils se recommandent mutucllement le bien ct s’inter- 

* disent mutuellement le mal; ils observent la prière, font l’au- 
mône, obéissent à Dieu el à son apôtre. Dieu aura pitié d'eux, 
car Dieu est puissant et sage. 

\ Chapitre du Koran. : ' : 
2 Les villes renversées sont {a Pentapolis, vu Les cinq villes situées sur la mer 

Morte, Do É
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- 78. Dieu a promis aux croyants, hommes el femmes, les jar- 
dins baïgnés par des rivières; ils y demeurcront éternellement, 
ils auront des habitations charmantes dans les jardins d Eden | 
et une grâce infinie de Dieu. C’est un bonheur immense. . 

: 74, O prophète! combats les hypocrites et-les.infidèles, 
traile-les avec rigueur. La géhenne est leur demeure. Quel dé- 
testable séjour! 

75. Is jurent par le nom de’ Dieu de n'avoir pas dit (elle 
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 accompli ‘, etils ne 
l'ont formé que parce que Dieu et son apôtre les ont enrichis 
de leur bonté. S'ils se convertissent, cela leur sera plus avan- 
tageux; mais, s'ils fergiversent, Dicu les châtiera d’un châti- 
ment douloureux dans ce monde et dans l’autre. Sur toute la 
terre ils ne trouveront ni protecteur ni aide, 

76..Il en est parmi eux qui ont-pris cet engagement avec, 
. Dieu : S'il nous accorde des dons de sa grâce, nous ferons l’au- 
môue et nous serons justes. - : 

77. Et lorsque Dieu les cul comblés de ses dons, ils se sont 
montrés avares; ils tergiversent, ils se détournent de la vérité. 

78. Dicu à fait succéder l'hypocrisie dans leur cœur, jus- 
qu'au jour où ils comparaîtront devant lui pour rendr e. 

compte d’avoir violé les promesses qu'ils avaient faites à Dicu, 
et d’avoir accusé les autres de mensonge. : | 

79. Ne saventils pas que Dieu connaît leurs secrels et leurs 
entretiens cachés? Dieu connail parfaitement les choses ca- 
chécs. 

© .:80. Quant à ceux qui calomnient. 2 Les fidèles à propos des 
aumônes surérogatoires, ou parce qu’ils ne peuvent les acquit- 
ter, sinon à force de travail, -- ceux qui les raillent, Dieu les 
raillera à son tour. Un châtiment douloureux Îcs attend. 

81, Implore le pardon pour eux ou ne.limplore pas, pex 
importe. Si tu l'implores soixante et dix fois, Dieu ne leur 

1 Celul de tuer Mahomet. . . 

3 Quelques musulmans ont fait, à l’occasion de l'expédition de Tabouk, des dons 

généreux, ©t qui dépassalent leurs. moyens; l’un d'entre eux offrit le blé qu’il 

avait molssotiné pendant toute une nuit. Les hypocrites décriaient ces dons en lcs 
attribuant à des motifs de vanité.
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pardonneïa pas, carils ne croient point en Dicu ni à son 

apôtre, et Dieu ne dirige point les méchants. _ 

82. Ceux qui restèrent dans leurs foyers à l'époque de l'expé- 

dition.de Tabouk étaient enchantés de rester en arrière du 

prophèle; il leur répugnait de combattre dans le sentier de 

Dièu de leurs biens et de leurs personnes. Ils disaient: Nallez 

pas à la guerre pendant ces chaleurs. Dis-leur : La chaleur du 

feu de la géhenne est plus brûlante. Ah! s’ils le comprenaient! 

83. Qu'ils rient un peu, un jour ils pleureront beaucoup en 

‘récompense de leurs œuvres. --: .:. . Lo er 

84. Si Dieu te ramènc du combat au milieu d'eux, ils te de- 

manderont la permission d’aller en expédition. Dis-leur : Vous 

w’irez jamais avec moi, jamais vous n’irez avec moi combattre 

l'ennemi. La première fois vous avez préféré de rester; restez 

maintenant-avec ceux qui restent}. . rio 

85. S'il meurt quelqu'un d’entre eux, ne pric point pour 
lui, ne l'arrète point sur sa tombe, car ils n’ont point cru en 

Dieu et à son apôtre. Ils moururent criminels. D 

86. Que leurs richesses et leurs enfants ne Le 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 avee le prophète, fut envoyée d'en 

* haut, les plus aisés’ d’entre eux te sollicitèrent pour être 

exemplés; ils Le dirent : Laisse-nous ici, nous resterons avcc 

ceux qui restent. _- — 
. 88. Ils ont préféré de rester en arrière. Le sceau à été im-- 

primé sur leurs cœurs; ils n’entendent rien. : ‘ 

89, Mais le prophète el ceux qui ont cru avec lui combaltent - 

de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier de Dieu. ” 

À eux sont réservés lous les biens; et ils seront les bien- 

“heureux. ‘- . | ‘ - ‘ 

90. Dieu a préparé pour eux des jardins arrosés de courants 

d'eau; ils y resteront éternellement. C’est un bonheur im- 

mense. ‘ ; 

-91, Plusieurs des Arabes du désert sont venus s'exeuser Cl 

demander d'être exemptés de la guerre. Ceux qui accusent de 

U C'est-à-dire ceux qui, à cause de leur âge et de leurs Infrmités, sont autorisés . 

à rester dans teurs foyers. 

4 Chapitre du Koran. 
15 
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mensonge Dieu et son apôtre sont restés chez eux. Un chàti- 
ment 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 a guerre, pourvu 

‘qu’ils soient sincères envers Dieu et son apôtre. On ne peut 

inquiéter ceux qui font le bien : Dieu est indulgent et miséri- 
cordieux ; 

93. Ni ceux non plus qui sont venus Le demander de leur 
donner des montures, et à qui Lu as répondu : Je n’ai point 
de-montures à vous donner, et qui s’en retournèrent les lar- 
mes aux yeux, afiligés de ce qu’ils n’avaient point de quoi dé- 
penser. 

94. On agira contre ceux qui te demanderont }” exemption, 
.quoiqu’ils soient riches, qui préfèrent de rester avec ceux qui 
restent. Le sceau cst imprimé sur leurs cœurs. Ils ne savent 
rien. 

95: Quand v vous revenez au milieu d'eux, is présentent des 
excuses. Dis-leur : Ne vous excusez point, nous ne vous croyons 
pas. Dieu nous à renseignés sur votre compte. Dieu et son 

. apôtre voient vos actions. Vous retournerez un jour à celui qui 
connaît les choses visibles et invisibles, et qui vous redira ce 
que vous avez fait. 

96. Quand vous serez de relour au milieu d'eux, ils vous adju- 
rerout, au nom de Dieu, de vous éloigner d'eux, e£ de ne pas 
les punir. Éloignez-vous d'eux, ils sont immondes. La géhenne 

- leur servira de demeure, comme récompensé de leurs œuvres. 
97. Ils vous adjureront d’être bienveillants envers eux; si 

vous l’êtes, Dieu ne sera point bienveillant envers les méchan (s. 
98. Les ‘Arabes du désert sont les plus endurcis dans leur 

impiété et dans leur hypocrisie, et il est naturel qu'ils ignorent 
les préceptes que Dieu a révélés à son apôtre. Dieu est sage ct° 
savant. 

99. El en est, parmi les Arabes du désert, qui regardent l’au- 
mône comme une contribution; ils épient les vicissitudes du 
sort!. Une vicissitude terrible les attend, eux; car Dieu entend 
et sait (out. 

100, I en est, parmi les Arabes du désert, qui croient en 

lLour dire, à la défaite des uusulmans, délivrés des aumônes.
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Dicu et au jour dernier, qui regardent l’aumône comme un 

moyen de s'approcher de Dieu ct d'obtenir les prières du pro- 

phète. Certainement l'aumône les approchera de Dieu. I les. 

fera participer à sa miséricorde, car il est indulgent et misé- 

ricordieux. , : __ oo 

101. Les plus anciens, les premiers d’entre Les Mohadjers et 

les Ansars!, et ceux qui les ont imités dans leur belle conduile,. 

seront salisfaits de Dieu comme il sera satisfait d'eux. Il eur a 

promis des jardins arrosés par des courants d’eau; ils y resle- 

ront éternellement. C'est un bonheur immense. et 

102. 11 y a; parmi les Arabes nomades qui habitent autour de : 

vous, et parmi les habitants de Médine, des hommes cndurcis 

dans leur hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les con- 

naissons. Nous les punirons deux fois?, puis ils seront livrésau - 

châtiment douloureux. . 7. : 

103. D'autres ont avoué leurs fautes;.ils ont ainsi mêlé une 

bonne action à d’autres actions mauvaises. Peut-être Dieu leur, 

pardonnera-t-il, car il est indulgent el miséricordicux. 

104. Recois une aumône de leurs biens pour les purifier ct 

les relever de leurs péchés; prie pour eux, car Les prières leur 

rendront le repos, el Dieu entend et sait tout. 

105. Ne savent-ils pas que Dieu accepte le repentir de ses 

serviteurs, qu'il agrée l'aumône? 11 est indulgent et misé- 

ricordieux. -. _ ‘ | 

106. Dis-leur encore : Agissez; Dieu verra VOS actions, ainsi 

que son apôtre et les croyants. Vous retournercz Un jour à 

celui qui connaît les choses visibles et invisibles; alors if vous 

redira ce que vous avez fait. - ee où 

107. D'autres attendent la décision de Dicu, soit qu'il les 

punisse, soit qu’il leur pardonne. Dieu est savant et sage. 

108. 11 en est qui ont bâti un temple pour nuire aux croyants, 

- par infidélité, dans le but de désunir les croyants, et pour Servir 

d’embüche à ceux qui font la guerre à Dieu et à son apôtre. Ils 

jureront en’ disant : Nous n’avons voulu que le bien. Dicu est 

témoin qu’ils mentent*.. : 

\ Les Mohadjers sont ceux qui émigrérent de la Merque, et les Ansars où 

auxiliaires, les Médinols qui accueltilrent Mahomet, et L'aldèrent dans ses entree, 

- prises. 
: 

2 C'est-à-dire en les punissant dans ce monde ct dans l'autre. 

3 La tribu de Renou Ganem ben awfavait construit un temple ct invité Mahomet
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109. N'y mets jamais le pied. Il ést un temple' bâti dès le: 
premier jour sur la crainte de Dieu ; il mérite mieux que {u y 
entres. Il s’y rassemble des hommes qui désirent être purs. 
Dieu aime ceux qui aspirent à la pureté. - 

110. Quel est le plus juste, de celui qui a établi les fonde- 
ments d’un temple sur la crainte de Dieu et sur le désir de lui 
plaire, ou de celui qui les a assis sur un escarpement d’argile 
miné par-un lorrent, 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 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. Didu a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes 
pour leur donner le paradis en retour; ils combattront dans le 
sentier de Dicu, ils tueront et seront tués. La promesse de Dieu, 
est vraie : il l’a faite dans le Penfateuque, dans l'Evangile, dans 
le Koran; ct qui est plus fidèle à son alliance que Dieu? Ré- 
jouissez-vous du pacte que vous avez contracté; c’est un bon- 
heur ineffable. 

113. Ceux qui se convertissent ; qui adorent Dieu, qui le 
louent, qui le célèbrent, qui font des génuflexions et des pro- 
strations , qui recommandent le bien et défendent le mal, qui 
observent les préceptes de Dieu, seront récompensés. Annonce 
cette bonne nouvelle aux croyants. 

114. Il ne sied point au prophète ni aux croyants d’implorer 
‘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 s’abslint; et 
pourtant Abraham'était compatissant et humain. 

. 116. Dieu n’égare un peuple, après lavoir conduit dans le : 
chemin droit, que lorsqu'il lui a déclaré ce qu il devait cl crain- 
dre. Dieu sait tout. 

117. L'empire des cieux et de la terre appartient : à Dieu; il 

© “A y faire la prière. C'était dans le but, dit-on , de le détourner d’une expéditlon pro- 
‘jetée, ou d'exécuter quelqne complot contre Iul. 

IL s’agit fi du temple de Koba, inauguré’ par Mahomet après sa fuite de la 
Merque, et situé à deux licues de Médine.
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donne la vie et la mort; hors de lui il EL a ni patron ni 
prolecleur. 

118: Dieu’ revintt au prophète ct aux Mohadjers, cl'aux 
Ansars? qui l'avaient suivi à l'heure d’ affliction, alors que les 
cœurs d’une grande partie d’entre eux étaient si près de défail- 
lir. Il retourna i à eux parce qu’il est plein de bonté et de misé- 
ricorde. 

119. 11 revint aussi à cos trois d’entre eux qui étaient restés, 
Toute vaste qu’elle est, la terre devint étroite pour eux; ils se 
croyaient à étroit dans leurs propres corps, ct pensaient que, 
pour se sauver devant La colère de Dieu, ils n'avaient qu'à 
chercher un asile chez lui. If revint à eux, afin qu'eux aussi 
revinssent à lui; car Dieu aime à revenir aux pécheurs, etil 
est miséricordieux. | 

120. O croyants! craïiguez Dicu, et soyez avec les justes. 
121. Quelle. raison avaient les” habitants de Médine et les 

Arabes nomades d’alentour de sc séparer de l apôtre de Dicu, 
el de préférer leur vie à la sienne? Quelle raison avaient-ils 
d'en agir ainsi, quand ni la soif, ni la fatigue, ni le besoin ne 
pouvaient cs atteindre dans le sentier de Dicu, quand ils ne 
faisaient aucun pas capable d'irriter les infidèles, quand ils 
n'essuyaicnt de la part de l'ennemi aucun dommage, sans qu'on 
leur en lînt comple? Certes, Dicu ne laisse point périr la ré- 
compense de ceux qui font le bien. 

122. Ils ne feront pas une aumône petite ou grande, ils ne 
franchiront pas un torrent (ex a/lant à La guerre}, sans que tout 
soit inscrit, afin que Dieu leur accorde la plus magnifique ré- 
compense de leurs actions. 

123. I] ne faut pas que lous les croyants marchent à la fois à la 
gucrre. Il vaut micux qu'un certain nombre de chaque tribu 
reste cl s’instruise dans la religion, qu'il instruise ses conci- 

, . 
‘Le mot revenir s'emploie en arabe dans le sens de pardonner quand it est 

oppliqué à Dieu, et dans le sens de se repentir quand où parle du pécheur, Il s'agit 
du reste, dans ce verset, du pardon que Dieu accurda aux péchés que Mahumet 

aurait comuls dans différentes circonstances, 

+7 Voyez l'explication de ces deux mots dans le vrrscl 101, note. 
34 s'agit ici de trols d'entre les Ansarx qui, par négligence ou manqué de fui, 

n'avalent pas suivi Mahomet à Tabouk. IL défendit aux fidèles lout commerce avec * 

. Cux, ctine leva l'excommunication qu'après cinquante jours de péaitence de lsur 

part. 

15°
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toyens à leur relour, afin que ceux-ci se tiennent sur leurs 
gardes. , 

124. O croyants! combattez les infidèles qui vous avoisinent; 
qu'ils vous trouvent toujours ‘durs à leur égard. Sachez que 
Dieu est avec ceux qui le craignent. 

125. Quand une nouÿclle 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 
augmente la foi des croyants, et ils s’en réjouissent. 
. 426. Mais, -pour ceux dont les cœurs sont atteints d’une 
maladie ; elle n’ajoute qu ‘abomination sur abomination, et ils 
meurent dans Pincrédulité. : 

127. Ne voient-ils pas qu’ils sont éprouvés une ou deux fois 
par an? Et cependant ils ne se convertissent pas , ni ne réflé- 
chissent. 

128. Lorsqu’ une nouvelle sourate descend d’en haut, ils se 
. regardent muluellement, ef se disent : Est-ce que quelqu’ un 

nous voit? Et puis ils tournent le dos et s’en vont. Que Dicu 
‘détourne leur cœur de la vérité, parce qu ’ils ne la compren- 
nent pas. 

- 429. Un prophète est venu vers vous , un prophète pris 
parmi vous. Vos iniquités lui pèsent, il désire ardemment 
vous voir croyants. Il est plein de bonté et de miséricorde. 

130. S'ils se délournent de tes enseignements, dis-leur : 
Dieu me suffi. I n’y a point d'autre dieu que lui. J’ai mis ma 
coufiance.en lui ; il est le possesseur du grand trône !. 

® CHAPITRE x. ne 

JONAS. 

Donné à la Mecque. —'109 versets. 

Ai nom de Dieu clément et miséricordieux. 

. A. L. R. Voici lessignes du Liv re sage. 
2! Les hommes s'étonnent-ils de ce que nous avons accordé la 

révélation à un homme pris parmi eux , en lui disant : Avertis 

* Le graud trône, le trône désigné en arabe par cl arch, est celui de La majesté - 
Vivine; ilest placé dans le ciel le plus élevé, dans le clel sans étoiles.
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les hommes, el annonce à ceux qui croient qu’ils ont auprès 
de Dieu le’ pas mérité par leurs vertus? Les infidèles disent : 
Cet homme est un sorcier avéré. rt | L 

3. Votre Scigneur est ce Dieu qui créa les cieux et la terreen 
six jours , el s’assit ensuite sur le trône pour gouverner lPuni- 
vers. Il n’y a point d’intercesseur auprès de lui, sauf quand il 
le permet. C’est Dicu votre Scigneur , adorez-le. Ny réfléchi- 
rez-VOus pas ? : D. 

4. Vous retournerez tous à lui. Telle est la promesse véri- 
table de Dieu ; il fait émaner là création, et puis il la fait 
rentrer ‘, pour récompenser ceux qui croient, qui pratiquent 
les bonnes œuvres avec toute équité. Ceux qui ne croient pas 
auront pour breuvage l'eau bouillante, et un châtiment dou- 
loureux pour prix de leur incrédulité. | 

5. C’est lui qui a donné le soleil pour la clarté et la: lune 
pour la lumière, qui a déterminé les phases de celle-ci, afin 

que vous connaissiez le nombre des années et leur comput. 

Dicu- n’a point créé tout cela en vain, mais dans un but sé- 
rieux? ; il explique ses signes à ceux qui comprennent. 

6. Elcertes, dans l'alternative du jour et de la nuit, et dans 
tout ce que Dicu a créé, il ya des signes d'avertissement 
pour ceux qui craignent. : ‘ 

7. Ceux qui n’espèrent point nous voir, qui se contentent 

de la vie du monde’et s’y confieni avec sécurité, ceux qui ne 

prêtent aucune attention à uos signes, | 

8. Ceux-à auront le feu pour demeure, comme prix de 
leurs œuvres. c'e 

9. Ceux qui auront eru et pratiqué les bonnes œuvres, Dicu 
les dirigera par leur foi dans le droit chemin. Sous leurs pieds 

couleront des torrents dans lejardin des délices. ” | 

10. Pour toute invocation, ils répéteront dans ce séjour : 

Gloire à toi, 6 Dieu ! et leur salutaion sera le mot : Paix! 

11. La conclusion de leur prière sera : Louange à Dieu , 

Seigneur de l'univers! | 
12. Si Dieu voulait hâter le mal à l'égard des hommes, 

comme il hâte le bien, leur termie serait bientôt arrivé. Mais 

\Les philosophes mystiques musulmans citent fréquemment €c passage, sclon le- 

quel toute la création est une émanation, une manifestation variée et continuelle des 

aliribals de Dieu, unique et invartable dans son essenre, 

? Mot à mot: pour la rérité on en toute réritr..
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nous laissons ceux qui n’espèrent point nous voir après leur. 
mort, s'abondonncr aveuglément à leur égarement. ” 

13. Qu'un mal'atteigne l’homme, il nous invoque couché 
de côté, 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 ménagées les actions des transgresseurs. 

14. Et cependant, avant vous, nous avons déjà ancanti 
plusieurs générations, lorsque, à la suite de leurs iniquités , 
des prophètes accompagnés designes évidents surgirent au mi- 
lieu d'elles ,.et qu’elles n’étaient pas disposées à croire. C’est 
ainsi que nous récompensons les coupables. _ 
18. Nous vous avons établis leurs successeurs dans ce pays- 
ci, afin de voir comment vous agirez. . - 

16. Lorsqu'on récile nos enseignements à ceux qui n'es- 
pèrent point nous voir après leur mort, ils disent : Apporte- 
nous quelque autre livre, ou bien change un peu celui-ci. Dis- 
leur : 11 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 terrible. LL. 

17. Dis-leur : Si Dieu ne le voulait pas, je ne vous les lirais 
pas (les versets du Koran), ct je ne vous les enscignerais pas. 
J'avais pourtant habité au milieu de vous sans le faire, jus- 
qu'à l'âge de quarante ans'..Ne le comprendrez-vous done 
pas ? ' | - . 
.18. Qui est plus méchant que celui qui invente des men- 

songes sur le compte de Dieu, que celui qui traite ses signes 
dimpostures? Mais Dieu ne fera pas prospérer les coupables. 

19. Ils adorent à côté de Dieu des divinités qui ne les servent 
ni ne leur nuisent, ct ils disent: Voici nos intercesseurs au- 
près de Dieu. Dis-leur : Ferez-vous connaître à Dicu quelque 
chose, dans les cicux ou sur la tèrre, qu'il ne connaisse pas ? 

‘ Parsa gloire, non! Il est trop élevé pour qu’on lui associe 
d'autres divinités. LR : 

20. Les homincs formaient d’abord un seul peuple; ils se 
divisèrent dans la suite; el, si la parole de Dicu {différant 
leur châtiment) w'avait pas élé révélée précédemment, le sujet 
ile leur dissentiment aurait été décidé à l'heure qu'il est. 

Mahomet na commcucé son apostolat qu'à l’âge de quarante ans.
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21. 1ls disent: Si au moins quelque miracle lui étail'ac- 
cordé d’en haut, nous croirions. Dis-leur : Les choses cachées’ 

. appartiennent à Dieu. Attendez seulement, et moi j'attendrai 
aussi avec vous. . ‘ . 

32. Nous avons fait goûter notre miséricorde aux hommes 
{aux Mecquois) après les malheurs qui les avaient atteints, 
et voici qu'ils ont recours aux subterfuges par rapportà nos 
signes. Dis-leur : Dieu est plus adroit à manier le subterfuge ; 

nos envoyés couchent par écrit les vôtres. 
23. Cest lui qui vous conduit sur la lerre ferme ct 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, ct que les flots les assaillent de tous côtés 
au point qu'ils s’en croient enveloppés, ils invoquent Dicu 
avec une foi sincère, en criant : Si Lu nous sauves de ce péril, 

nous {ce serons reconnaissants. . | | Û 
24. Mais, lorsqu'il les à sauvés , ils commetlent des injus- 

tices sur la terre. O hommes! l'injustice qüe vous commetlez' 
contre vous-mêmes n'est qu'en vuc de la jouissance de ce 
monde, cet cependant vous devez tous retourner ensuile à 
Dieu : là, nous vous récilerons ce que vous avez fait. 

25. Le monde d’ici-bas ressemble à l'eau que nous faisons” 
descendre du ciel ; elle se mêle aux plantes de la terre dont 
se nourrissent 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 maitres; mais nos arrèts y ont' 
passé durant la nuitou pendant le jour, et aussitôl ilen fut 

des récoltes comme si elles avaient été moissonnées, comme 
s'il wy eût eu rien la veille. C'est ainsi que nous expliquons 
nossignes pour ceux qui réfléchissent. ° | 

26. Dieu appelle au séjour de paix et dirige celui qu'il veul 
vers le sentier droit. L | - 

27. À ceux qui ont fait le bien, le bien et des récorpenses 
en sus. Ni la noirceur ni la honte ne terniront l'éclat de leurs 
visages. Ils habiteront le paradis, et y resteront éternellement. 

28. Ceux qui feront le mal, leur rétribution sera pareille au 

* Ceci doit se rapporter aux sept années de sécheresse qui avaient alfigé 14 

Mecque. Cette calamité n'eut pas plutôt cessé, que les infidèles, naguère lhumbles et 

désespérés, se mirent à tourner en ridicule Ia.mission de Mahomet. 

+
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malt; l'ignominie les couvrira (ct il u'ÿ aura point de pro- 
‘ tecteur contre Dicu}, ct leurs visages seront noirs comme un 

lambeau de nuit épaisse. Ils habiteront le fou , et y demeurc- 
ront éternellement. 

29. Un jour nous les réunirons tous, et nous crierons à 
ceux qui donnaient’ des associés. à Dieu : A vos places, vous 

et vos compagnons ! Puis nous les séparcrons les uns des au- 
tres. Lours compagnons leur diront alors : Ce n’est pas nous 
que vous avez adorés (mais plutôt vos passions): 

30. Dieu est un témoin compétent entre nous et vous. Nous 

ne nous étions pas même aperçus de vos adorations. 
81. Ainsi toute âme éprouvera la rétribution de ce qu’elle 

aura fait; tls seront tous rendus à Dieu, leur véritable Sei- 
. #neur, et les dicux qu’ils avaient inventés disparaitront. 

32. Dis-leur : Qui est-ce qui vous fournit la nourriture du 
ciel et de la terre? Qui est-ce qui dispose de l’ouîe et de la vuc? 
Qui est-ce qui produit l'être vivant de l'être mort? Qui est-ce 
qui gouverne tout? Is répondront : C’est Dieu, Dis-leur : 
Pourquoi donc né le craigniez-vous pas? 
- 33. Celui-ci est Dicu, votre Seigneur véritable. Qu'y a-t-it 
en dehors.de la vérité, sice 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-lcur : Quelqu'un de vos compagnons peut-il pro- 

duire un être, ct le faire rentrer ensuile 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? 

36. Dis-leur : Quelqu'un de vos compagnons? peut-il nous 
diriger vers la vérité ? Dis : C’est Dicu qui dirige vers la vé- 
rité. 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 est donc la cause que vous jugiez commé vous le faites? 

37. La plupart d’entre eux ne suivent qu’une opinion; mais 

Ce n'est pas Le seul passage du Koran où, pour mettre en relief la bonté de 

Dieu, les récompenses réservécs aux justes sont représentées comme plus géné- 
reuscs que ne seront sévères les châtiments des méchants. 

* Le pronom ros ne veut pas dire les compagnons des idolatres, mas les compa- 
gnons que les idolâtres donnent à Dieu, -
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l'opinion ne tient aucunement lieu de la vérité, et Dicu sait 
ce que vous faites. : : 

38. Ce livre ( Le Aoran | n’est point inventé par quelque 
autre que Dieu ; il est donné pour confirmer ce qui était avant 
lui, et pour expliquer les Ecritures qui viennent du maître de 
Punivers. 11 n’y a point de doute à cet égard. ‘ 

39. Disent-ils : C’est lui ( Mohammed ) qui l’a inventé? Ré- 
ponds-leur : Composez donc un seul chapitre semblable; appe- 
lez-y même tous ceux que vous pouvez, hormis Dieu, si vous 
êtes sincères. Fo: : L 

40. Mais ils accusent de mensonge ce qu’ils sont incapables 
d’embrasser avec leur science , bien qu’on leur en ait donné 
Pexplication. Ainsi ont'agi, avant eux, ceux qui-lraitaient 
d’imposteurs d’autres que toi. Regarde quelle a été la fin des 
impies. dun ne te . _ 

41. Xl en est parmi eux qui croient; il en est qui ne croient 
pas. Dicu connaît les méchants. _ oi 

42. S'ils te traitent d’imposteur, dis-leur : Mes actions m’ap- 
partiennent, et à vous les vôtres. Vous êtes innocents de ce 
que je fais, et moi de ce que vous faites. 

43. Il cst parmi eux des hommes qui viennent pour l’écou- 
ter sans rien comprendre. Peux-tu faire que les sourds L’'en- 

tendent ? 
41.11 en est d’autres qui le regardent sans rien voir. Peux-lu 

diriger les aveugles? + - 
45. Dieu ne commet pas d’injustice envers les hommes ; les 

hommes en commettent envers eux-mêmes. 
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 journée, et ils se connaîtront tous les uns les autres. Alors 

ceux qui ont traité de mensonge la comparution devant Dicu, 

el 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 le fassions Mourir AUpara- 

vant, tous relourneront à Dieu; il apparaîtra alors comme 
témoin de leurs actions. * D . 

48. Chaque nation a eu son prophète; ct lorsqu'un prophète 
vint à cux aussi, le différend fut décidé avec équité, elils ne 

furent pas traités injustement ". | - 

© Nous ferons observer qu'il s'agit lei dés lufidèles de la Mecque, et par des 
hommes K faut entendre lex Mecquels. 
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49. Ils disent : Quand donc ces menaces seront-elles accom- 

plics? Diles-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 Dicu. Chaque nation 
a son lerme ; lorsque ce terme est venu ; elle‘ue saurait le re- 
tarder ni l'avancer d'une heure. : 
"51. Dis-leur : Si le châtiment de Dicu doit | les surprendre 
pendant la auil ou pendant le jour; Pourquoi les coupables 
voudraïcnt-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 voudront apprendre de toi s’il en sera véritablement 

ainsi. Dis-leur :-Oui, j'en jure par mon Seigneur, c’est la 
vérité ; el vous ne pouvez pas affaiblir la puissance de Dieu. 

55. Cer tes , toute âme qui a commis des iniquités désirerait 

alors se racheter au prix de. toutes les richesses de la terre. Hs 
cacheront leur dépit 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 Dicu? Les promesses de Dieu ne sont-elles pas vérila- 
bles? Mais la plupart des hommes ne le savent pas. 

57. Il donne la vie ct il fait mourir ,.el vous retournerez à 
Jui. 

58. 0 hommes ! il vous est venu de la.part de votre Seigneur 
un averlissement et un remède pour le mal qui ronge vos 
cœurs, la direction dans votre roule, el la miséricorde pour ‘ 
les croyants. 

59. Dis-leur : Par la grâco de Dieu et par sa miséricorde ; 
qu'ils s’en réjouissent, ceci leur sera plus avantageux que les’ 
richesses qu’ils amassent. : 

60. Dis-leur : Diles-moi, parmi les dons que Dieu à fait des- 
cendre sur vous d'en haut, vous avez interdit certaines choses, 
et vous en avez permis d’ autres. Demande-leur : Est-ce Dieu 
qui vous l'a commandé, ou bien le mellez-vous mensongère 
ment sur son compte ? 

G1. Mais que penscront, au jour de la résurrection , ceux 
qui inventent des mensonges sur Ie compte de Dicu ? Certes,
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Dieu est d'une bonté infinie envers les hommes; mais la plu- 

part d’entre eux ne lui sont pas reconnaissants. . e. 

62. Tu ne le trouveras pas dans unc circonstance quelcon- 

que, Lu ne liras pas.un seul mot du Livre, tu ne feras aucune 

œuvre, quelle qu’elle soit, que nous ne soyons présent ct 

témoin au moment même où lu l'entreprendras. Le poids d'un 

atome sur la terre ou danses cieux ne saurail échapper à lon 

Seigneur. 11 n'y à pas de poids plus petit ou plus grand qui ne 

soil inscrit dans le Livre évident. | . 

63. Les amis de Dieu seront à l’abri de toute crainte, el ne 

seront point attrislés. . 
64. À ceux qui croient el qui craignent, 

65. À ceux-là bonne nouvelle dans ce monde et dans l'autre. 

Les paroles de Dieu ne changent point. Ce sera un bonheur - 

immense, SR ne 

66. Que leurs discours ne L’affligent pas. Toute la puissance 

appartient à Dieu ; il entend et sait tout. cc | 

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 ses compagnons 
ne suivent qu’une croyance vaine et commeltent un mensonge. 

68. C’est lui qui a établi la nuit pour votre repos, ct le jour 

lumineux pour le travail. 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 lai-mémé ; à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et 

sur la terre. Avez-vous reçu quelque pouvoir pour parler ainsi, 

ou hien dites-vous ce que vous ne savez pas? 

70. Dis-leur : Ceux qui inventent des mensongessur le compte. 

de Dieu ne seront pas heureux: 

71. Ils jouiront temporairement de ce monde, el ensuite re- 

lourneront à nous ; puis nous leur ferons goûter le châtiment 

lerrible pour prix de leur incrédulilé. ï 

72. Rclis-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple : 

O monfpeuple ! si mon séjour au milieu de vous et le souvenir 

des signes de Dicu vous sont insupportables, je mels ma con- 

fiance en Dieu seul. Réunissez vos efforts el vos compagnons, ct 

ne cachez pas vos desseins : décidez de moi, el ne me failes 

point attendre. | 
73.Si vous lergiversez, je ne vous demande aucune rétribu- 
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tion, ma rétribution est à la charge de Dieu ; il m'a ordonné de 
m'abandonner à lui. Le. | 

+ 74, On l'a traité d’imposteur , et nous l'avons sauvé , lui et 
ceux qui élaient 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 envoyämes dans la suite d’autres prophètes , cha- 
cun vers son propre peuple; ils leur firent voir des signes évi- 
derils ; mais ces peuples n'étaient point enclins à croire en ce 
qu'ils ont naguère lrailé de mensonge. C’est ainsi que nous 
imprimons le sceau sur les cœurs des injustes. 

76. Nous envoyâmes ensuile Moïse el Aaron ; accompagnés 
de nos signes , vers Pharaon et vers les grands de son empire ; : 
mais ils s’enflèrent d’orgucil et devinrent coupables.” 

77. Lorsque la vérité leur fut venue de nous, ils dirent : 
C’est de la magie pure _. 

78. Moïse leur dit alors : Quand la vérité vous apparaît, 
pourquoi demandez-vous si c’est de la magie? Les magiciens 
nc prospéreront pas. oo. Ce 

79. — Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous détourner de 
ce que nous. avoûs vu pratiquer à nos pères, et pour que le 
pouvoir dans ce paÿs appartienne à vous deux ? Nous ne vous 
croyons pas. | 

80. Pharaon dil alors: Failes venir tous les magiciens habi- 
‘les: Et lorsque les magiciens arrivèrent, Moïse leur dit : Jetez 
ce que vous avez à jeter. | 

81. Et lorsqu'ils eurent jelé ce qu'ils avaient & jeter, Moïse 
repril : Ce que vous faites 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 
coupables en concevoir du dépit. - 

83. Et personne ne crut à Moïse, exceplé son propre peuple, de crainte que Pharaon et les grands ne les opprimassent ( es Egyptiens); car Pharaon était puissant dans le pays ,etil com- 
mettait des excès. ’ Fo . “84. Moïse dit.alors à son peuple : O mon peuple! si vous 

Î 
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avez cru en Dieu, mettez entièrement votre confiance en lui, 
si vous êtes réellement résignés à sa volonté. 

85. Ils répondirent : Nous avons mis notre confiance en 
Dieu. Scigneur , ne nous livre point à l'oppression d’un peu-- 
ple d'oppresseurs, ï 

86. Par ta miséricorde délivre-nous du peuple des infidèles. 
87. Nous fimes entendre alors à Moïse ct à son frère celte 

révélation : Disposez pour votre peuple des maisons en Égypte, 
el faites-en des maisons d'adoration. Observez exactement la 
prière , el faites entendre de joycuses nouvelles aux croyants. 

88. Seigneur! s’écria Moïse, tu as donné à Pharaon et à ses 
grands les richesses ct la splendeur dans ce monde, afin qu'ils 
S'égarent de ton chemin; à Seigneur ! détruis leurs richesses 
ctendurcis leurs cœurs; qu’ils ne croient point jusqu’à ce qu’ils 
€prouvent le châtiment terrible. | 

89. Votre prière est exaucée; répondit Dieu; marchez dans 
le senticr droit , etnesuivez point ceux qui ne savent rien. 

90. Nous franchimes la mer avec les enfants d'Israël. Pha- 
raon et sesarmées les poursuivirent avec ardeur et en cn- 

nemis ; jusqu’au moment où, débordé par les flots, il s’écria Lo. 
Je 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 l'es montré 

rebelle, et tu étais du nombre des méchants. h 
92, Aujourd'hui nous retirons des flots ton corps, afin qu'il 

soit un signe d'avertissement pour tes successeurs ; et cepen- 
dant la plupart des hommes ne prêtent aucune allention à nos 
signes. " : . 

93. Nous avons disposé, pour les enfants d'Israël , des habi- 
&lions fixes, 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 pronon-: 
Cera entre eux, au jour de la résurrection, sur leurs dissen- 
timents. 7 . . tou 
. 94. Si Cu es dans le doute sur ce qui L'a été envoyé d'en haut, 
interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi. La 

vérité de la part de Dicu est descendue sur {oi ; ne sois pas de 
ceux qui doutent, Si | . 

95. Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges les signes 
de Dieu , de peur d’être du nombre des réprouvés.
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96. Ceux contre lesquels la parole de Dieu a été prononcée 

ne croiront pas... D tt 
97. Quand même tous les miracles auraient lieu, ils ne 

croiront pas, jusqu’à ce qu'ils éprouvent le châtiment ter- 
rible, | . : 

98. S'il en élail autrement, une ville qui aurait cru y aurait 
trouvé son salut ; mais il n’y eut que le peuple de Jonas qui fut 
Sauvé, ayant cru, Nous le délivrâmes du châtiment d'opprobre 
dans ce monde; et nous le laissämes subsister jusqu’à un cer- 
tain temps. - oo VC : 

99. Si Dieu voulait, tous les hommes de la terre croiraient. 
Veux-lu contraindre les hommes à devenir croyants ? : 

100. Comment une äme pourrait-elle croire, sans la volonté 
de Dicu? Il déversera son indignation sur ceux qui ne compren- 
nent pas. . . co 

101. Dis-leur : Contemplez ce qui est dans les cieux et sur la 
. terre. Mais les signes etles avertissements ne seront d'aucune 
utilité à ceux qui ne croient pas. | 
102. Atlendez-vous quelque autre dénoûment que celui des 

générations qui vous ont précédés? Dis-leur : Allendez, et moi j'altendrai avec vous. Lo 
. 103. Puis nous sauverons nos envoyés et ceux qui auront cru, Il est juste que nous sauvions les croyants. | . 
104. Dis-leur : O hommes ! si vous êtes dans le doute rela- tivement à ma religion, je vous déclare que je n’adorc point Ceux que vous adorez à côté de Dieu; j'adore ce Dieu qui vous fera mourir, I m’a été ordonné d’être croyant. - 105. H m'a té dit : Dirige ton front vers la vraie foi; sois Pieux, et ne sois pas de ceux qui associent. 
106. N’invoque point, à côté de Dicu, ce qui nesaurait ni te servir ni tenuire. Si tu le fais, Lu es impie. : 
107. Si Dieu te visite d’un mal, nul aulre que lui ne peut l'en délivrer ; s’il te destine quelque bonheur, nul ne saurait l'en priver. Il visite ceux qu'il veut d’entre ses serviteurs. Il est indulgent et miséricordieux. -. | 108. Dis : O hommes! la vérité vous est venue de votre Sci- gueur ; quiconque prend le chemin droit, le prend pour son bien ; quiconque s’égare, s'égare au détriment de son âme. Je ne suis point chargé de vos intérêts... : 

.
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109. Suis donc ce qui l'a été révélé , ct prends patience 
jusqu’ au moment où Dieu aura jugé. Il est le meilleur des 
juges.. ‘ LT Lie ce 

“! ‘ CHAPITRE XI 

mount. Donne 
Donné à la Mecque. — 123 versets, 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. | 

1. A. L.R. Le Livre, dont les versets ont été d’abord établis 
sur une base solide, puis développés; vient du Sage, del In- 
siruil. 

2. N'adorez donc que Dieu : moi, je viens envoyé par lui, 
comme apôtre chargé d’avertir et d'annoncer. L 

8. Implorez le pardon de votre Seigneur, et revenez + lui; 
il vous fera jouir d’une belle part, jusqu'au terme marqué, et 
il accordera ses faveurs à tout homme digne des faveurs :. 
Mais, si Yous vous détournez, en vérité, je crains pour, vous le 
châtiment du grand jour. .. ” - 
, - Vous relournerez tous à Dieu ; il est tout-puissant. 

5. N'enveloppent-ils pas leurs cœurs d’un double repli pour 
cacher leurs desseins? * 

6. Et lorsqu'ils cherchent à se couvrir de leurs vêtements, 
ne sail-il pas ce qu’ils recèlent el ce qu'ils laissent paraitre? 

7. Certes il connait ce que les cœurs renferment. 
8. Il n’y a point de créature sur la terre à laquelle Dieu ne 

se charge de fournir sa nourriture; il connaît son repaire el Ie 
licu de sa mort; out est inscrit dans le Livre évident. 

9. C'est lui qui a créé les cieux et la terre dans V'espace de six 
jours; son trône était, avant la création, élabli sur les eaux : 
Dieu voulait d'abord $ ‘assurer qui de vous agira le mieux ?. 

* Houd est Le noin d'un prophète envoyé auprès du peurle d'Ad; a en est question 
dans ce chapitre comme dans plusieurs autres. 

? On blen : ses faveurs à tout possesseur de mérite. I est aiticite de rendre autre- 
ent les paroles du texte, où le mot fadhl veut dire également Jaenrs apptiqué à 
Dieu, et mérite, appliqué à l'homme, 

3 Ou blen, d’après un autre sens de deux mots du texte, il connait sa | place dans 
es reins et dans le ventre de ses parents. 

4 C'est-à-dire ; laquelle des choses créées sera plus apte à se charger de ses com Mandements , des hommes, ou de la terre ct des cieux. \ 
16° 7
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* 10. Quand tu dis : Vous serez ressuscité après votre mort, les 
infidèles répondent : C’est de la magie pure. | 

11. Et si nous différons le châtiment jusqu’au temps déter- 
miné, ils disent : Qu'est-ce qui l'empêche de le faire sur-le- 
champ ?°— Croient-ils done qu’il ne viendra pas, le jour où 
personne ne saura plus le conjurer? Ce qui était l'objet de 
leurs railleries les enveloppera de toutes parts. 

12. Si nous faisons goûter à l’homme es fruits de notre mi- 
séricorde, et si nous l'en privons ensuite , le voilà qui se dés- 
espère et devient ingrat (incrédule ). . 

13. Lui faisons-nous goûter de nos bienfaits après l’adversité 
qui l'avait atteint, il dit: Les malheurs m'ont quillé enfin ; ct 
le voilà joyeux et glorieux. , 

14. Ceux qui persévèrent ct font le bien, ceux-là obliendront 
V’indulgence et la récompense magnifique. . . 
: 15. 11 se peut que tu oublies de.faire connaître une partie 

de ce qui Pa été révélé, et que ton cœur soit dans l'angoisse 
quand ils (e 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, Mohammed, tu n’es qu’un apôtre chargé de précher. 
Dieu seul gouverne tout. _: : 
16. Diront-ils : I l’a inventé, ce Koran. Réponds-leur : Eh 
bien! apportez dix sourates parcilles; inventez, et appelez 
pour vous y aider tous ceux que vous pourrez, hormis Dieu. 
Faites-le, si vous êtes sincères. oo Lo 

17. Si vous ne l’obtenez pas, apprenez qu’il est descendu 
avec la science de Dicu, et qu'il n'y a point de Dicu que lui. 
Étes-vous musulmans? . te 

18. Nous rétribuerons avec justice les œuvres de ceux qui 
“désireront la vie de ce monde et ses charmes; ils ne seront 

_ point lésés. . .: .. :  . 
«19. Ce sont ceux-là qui n'auront dans la vie future que te 

feu pout partage; ce qu’ils ont fait ici-bas se réduira à rien; 
leurs actions 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 Dicu, précédé du livre de 
Moïse, donné comme guide et comme signe de la grâce de 
Dieu? Ceux-ci croient en Jui; mais quiconque n'y croit pas entre les partis (des Arabes), le feu sera le lieu de rallic-



CHAPITRE XI. | 187 

ment pour lui. Ne conserve donc aucun doute sur ce livre, il. 
est la vérité même; mais la plupart des hommes My croient” 
pas. . 

21. Qui est plus méchant que celui qui invente ‘des men- 
songes sur le compte de Dieu? Ces hommes comparaîtront un 
jour devant leur Seigneur, et les témoins diront : Voilà ecux 

qui ont accusé leur Seigneur de mensonge. La malédiction de 

Dieu ne tombera-t-eile pas sur les méchants ? 

22, Quels sont écux qui délournent 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 châti- 

ment qui les attend sera porté au double. Ils ne pouvaient ricn 
écouter, et ils ne croyaient rien. | 

23. ce sont eux qui se sont perdus eux-mêmes , et les divi- 
nités qu’ils avaient inventées ont disparu. : 

24. Nul doute qu'ils ne soicnt les plus malheureus. dans 
l'autre monde. 

25. Ceux qui croient et font le bien ,quis humilient devant 
leur Scigneur , seront en possession du paradis, où ils reste- 

vont éternellement. 
26. Ces deux porlions des humains. ressemblent : à l'aveugle. 

el au sourd , à celui qui voit et qui entend. Sont-ils égaux les 

uns et les autres ? M'Y réfléchirez-vous pas? 

27. Nous envoyämes Noé vers son peuple : Je suis , leur dil- 

il, chargé de vous avertir clairement 
98. De n’adorer que Dieu. Je crains pour vous le châtiment 

du jour terrible. 

29. Les chefs du peuple incrédule lui dirent : Tu w'es qu’ un 

homme comme nous, el nous ne voyons que la plus vile po- 

pulace qui l'ait suivi sans réflexions. Vous ne possédez aucun 

mérite qui vous rende supérieurs à nous. Bien LL nous 

vous regardons comme des imposteurs- Lo 

: 30. O mon peuple! reprit Noé, qu'en pensez-vous ? Sijen ne 

fais que suivre a révélation de Dieu ct la grâce qui me vient 

de lui, et que vous ne voÿ icz pas , faut-il que je vous r impose 

malgré vous ? ‘ 

31. O mon. peuple! jeue-vous demande pas ‘de richesses en 

_'étour ; ; Ma récompense est à la charge de Dieu , et je ne puis
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repousser ceux. qui croient qu’un jour.ils reverront [e Sei- 
gneur, Mais je vois que vous êtes un peuple d’ignorants. 

-82. O0 mon peuple! qui est-ce qui m’assistera contre Dieu ; 
si je repousse ceux qui croient? N'y réfléchirez-vous pas ? 

33. Je ne vous dis pas: Les trésors de Dicu sont à ma dis- 
position, 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 re- 
gardent 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 serais du nombre des méchants. . 

: 84. Ils répondirent : O Noé! Lu as déjà disputé avec nous, et 
tu ne fais qu'augmenter nos querelles. Fais done arriver ce 
dont tu nous menaces, si lu cs véridique. : 
85. Sans doute Dieu le fera arriver s'il le veut, ct ce n’est 
Pas vous qui le rendrez impuissant. _: Doc 

36. Si je donnais des conseils, ils ne vous serviraient à rien 
quand Dieu voudrait .vous-égarer. 11 est votre Scigueur, ct 
c’est à lui que vous retournerez. _ 

- 87. Te diront-ils: Il l’a inventé, ce Koran; dis-leur : Si je 
lai inventé , le erime en relombera sur moi, mais je suisin- 
nocent des vôtres. ot . 

38. Il a été ensuite révélé à Noé : Il n’y aura de croyants dans 
ton peuple que ceux qui ont déjà -cru. Ne l'afflige point de 
leurs actions. Dot ts 

39. Construis un vaisseau sous nos yeux et d'après notre ré- 
vélation , el ne nous parle plus en faveur des méchants 2 ils 
seront submergés. to 

40. Et il construisil un vaisseau , et chaque fois que les chefs 
deson peuple passaient auprès de lui ils le raillaient. — Ne 
me raillez pas, dit Noé , je vous raillcrai à mon tour comme 
Yous me raillez, el vous apprendrez , Bo 

41. Sur qui (ombera le châtiment qui le couvrira d'oppro- 
bre. Ce châtiment restera perpétuellement sur sa tête, ’ 

42. Etil en fut ainsi jusqu'au moment où notre ordre fut 
donné , el où la fournaise creva ?. Nous dimes à Noë : Emporte 

* On peut traduire encore : et la fournaise déborda. Les commentateurs ne sont 
Pas d'uccord sur Ie sens du mot fournaise, ni sur l'endroit où elle était, On suppose 
que cette fournaise n’était qu’un réservoir d'eau comprhnée, ct qui creva pour opérer 
Vinondation, On le place tantôt dans J'Irak arabique, à l'endroit où était la ville de
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dans ce vaisseau un couple de chaque espèce ; ainsi que ta fa- 
mille, excepté celui sur qui le jugement a été prononcé". 
Prends aussi tous ecux qui ont cru; et il n’y eut qu'un pelit 
nombre qui aient cru . ot 

43. Noé leur dit : Montez dans le vaisseau. Il voguera et il 
s'arrêtera au nom de Dieu. Dieu est indulgent et miséricor- 
dieux. LE . . 

44. El le vaisseau voguait avec eux au milieu des flots sou- 
levés comme des montagnes. Noë cria à son fils qui était à 
l'écart : O mon enfant ! monte avec nous, et ne reste pas avec 
les incrédules. - te . 
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'abri des arrêts de Dicu, excepté celui dont il aura eu pitié. 
Les flots les séparèrent, et le fils de Noé fut submergé. 

46. Et il fut dit : O terre ! absorbe tes eaux; 6 ciel! arrête; 
el les eaux diminuèrent ; l'arrêt fut accompli. Le vaisseau 
s'arrêta sur /a montagne Al-Djoudi?, et il fut dit : Loiu d'ici 
les méchants ! out nee 

47. Noë cria vers son Seigneur, et dit : O mon Seigneur! 
mon fils est des miens ; tes promesses sont vérilables,’et {u 

es le meilleur des juges." : ‘2.1 
. 48. — O Noé ! reprit Dieu, il n’est point des tiens. Ce que tu 
fais est une action injuste. Ne me demande point ce que lu ne 

Koufa, tantôt dans, la Mésopotamie, ct tantôt dans l'Inde. Peut-être l'expression : Ja 

Journaise crevæ, west-clle qu’unc locution métaphorique correspondante à cette 

autre : les cataractes du ciel s'ouvrirent. Le mot du texte fannours dont on a fait 

aujourd'hui, dans le langage usuel, fandour, est un trou circulaire pratiqué ordi- 

nairewent au milieu d'une chambre, se rétrécissant vers sa base. E a deux pieds de 

profondeur ; on y allume le feu, et, quand il est éteint, on applique sur les parols 

ardentes du four la pâte ronde et mince, seule espèce de pain connue en Orient. 

Quelques commentateurs, prenant le mot 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 Êve faisait le pain. . : ° 

1 Ua des fils de Noë que la tradition représente come infidèle, ‘ . 

? La tradition mahométane désigne cette montagne comme l'endroit où l'arche de 

Noë s'arrêta. Djoudi est le now donné à une des hauteurs peu élevées et ne méritant 

pas le nom de montagne, dans la partie septentrionale de la Mésopotamie, et qui la 

stparent de l'Arménie. Elles sont à peu de distance de la ville actuelle de Djezireh. 

Nous ferons observer ici que cette tradition n’est pas seulement cetie des mahométans, 

elle s'est toujours malntenue chez les Chatdéens. Le nom Djoudi répond au Djordi , 

monles Gordyaæt, et n'en cst peut-être qu'une altération



190 ’ LE KRORAN. 

sais pas. Je l’'avertis, alin que (u ne sois pas du nombre des 
ignorants. Mo or oo 
49, Seigneur! je me réfugie auprès de toi ; dispense-moi de 

te demander ce que je ne sais pas, et si tu ne me pardonnes 
pas, si lu n’as point pilié de moi, je suis perdu. 

- 50. Et il lui fut dit : O Noé ! descends du vaisseau , accom- 
pagné de notre salut et de nos bénédictions sur toi et sur les 
peuples qui sont avec loi. Il est des peuples que nous ferons 
jouir des biens du monde; plus tard, un châtiment terrible 
les atteindra. L _ 

51. Voilà une des histoires cachées. Nous révélons celte his- 
loire , que vous n’avez pas connue jusqu'ici, ni toi ni ton 
peuple. Prends patience ; la fin heureuse est pour ceux qui 
craignent Dieu. 

52. Nous cnvoyämes aux hommes d’Ad leur frère Houd. 11 
leur dit : O mon peuple! adorez Dieu. Vous n'avez point d’au- 
tre dieu que lui. Vous inventez vous-mêmes les autres. 

53. O mon peuple! je ne Le demande aucun salaire; mon 
salaire est à la charge de celui qui m'a créé. Ne le compren- 
drez-vous pas? -.: oo ' 

54.0 mon peuple! implorez le pardon de votre Seigneur ; 
revenez à lui, il vous enverra du ciel une pluie abondante !. 

55. Il fera accroître vos forces ?. Ne vous en allez pas pour 
commettre de nouveaux crimes. US ‘ 

56. O Houd! répondirent-ils, tu ne viens point accompagné 
d'un signe évident ; nous n’abandonnerons point nos divinités 
à (a parolè seule; nous ne te croyons pas. A 

. 57. Que dirons-nous, si.ce n’est-qu’un de nos dieux l’a 
frappé de quelque coup ? Il répondit : Je prends à témoin Dicu, 
et vous lémoïignez vous-mêmes que je suis innocent de ce que 
vous associez d’autres divinités . 

58. A Dicu. Mettez cn œuvre vos machinations, et ne me 
faites point attendre ; ° 
59. Car j'ai mis ma confiance en Dieu , qui est mon Seigneur 
et le vôtre. Il n'existe pas une seule créature qu’il ne lienne 
par le bout de la chevelure. Dicu est sur le sentier droit. 

\ Les peuples d’Ad souffraient de la sécheresse. - 
4 Les peuples d'Ad sont représentés, par la tradition populaire, combattuc d’ail- 

leurs par les historiens arabes judicieux, comme remarquables par leur taille gigan- 
tesque ct leur force. Voy. chap. VIE, 67, note. ‘ - -
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. 60. Si vous tournez le dos, je vous ai fait connaître ma mis- 
sion. Dieu mettra un autre peuple à votre place, et vous ne 
pourrez lui causer aucun mal. Mon Seigneur contient loute 

chose dans ses limites. 
61. Noire volonté prête à s’accomplir , nous sauvâmes , par 

l'effet de notre miséricorde, Houd et ceux qui ont cru avec 
lui ; nous les avons sauvés d’un châtiment'terrible. 

62. Ce peuple d’Ad avait nié la vérité de son Seigneur ; il.a 
désobéi à ses apôtres et suivi les ordres des hommes puissants 
etrebelles. . - ‘ ‘ 

63. La malédiction les poursuit dans ce monde. Au jour de 
la résurrection, on leur criera : Ad n’a-t-il point été incrédüle 
envers son Seigneur? Loin d'ici, Ad , peuple de Houd ! 

64, Nous envoyâmes vers les Thémoudéens leur frère Salch, 
qui leur dit : O mon peuple ! adorez Dicu. N'ayez point d’au- 
tres dieux que lui. 11 vous a produits de la terre, etil vous l’a 
donnée pour l’habiter. Implorez son pardon; revenez à lui. Mon 
Scigneur est proche ; il examine ceux qui le prient. 

65. Ils répondirent : O Saleh! tu étais l’objet de nos cspé- 
rances 4, Nous défendras-tu maintenant d’adorer ce que nos 
pères adoraient? Nous avons de grands doutes sur le culte 

auquel tu nous appelles. ei 
66.— © mon peuple! répondit-il, songez-y. Lorsqu'une vo- 

lonté manifeste de Dieu m’accompagne, lorsque sa miséricorde 
est descendue sur moi, qui m’assistera contre lui si je lui 
désobéis ? Vous ne sauriez accroître que ma perte? - 

67. O mon peuple! la chamelle que voici est la chamelle de 
Dieu , elle sera un signe pour vous ; laïssez-la jiaître tranquil- 
lement sur la terre de Dieu , ne lui faites aucun mal; un châ- 
timent terrible le suivrait de près. ° 

68. Ils tuèrent la chamelle. Saleh leur dit alors : Attendez 
trois jours dans vos maisons. C'est une menace qui ne sera 
Point démentie, . ue eo 

, 69. Nos arrêts prêts à s'accomplir, .nous sauvâmes, par 
l'effet de notre miséricorde, Saleh et ceux qui ont cru avec 

lui, de l'opprobre de ce jour-là. Ton Seigneur est lé Fort, le 
Puissant. . Fo | 

70. Une tempête violente surprit les méchants; le lende- 

! Nous pensions L'élire pour notre rot. ° . 
Vous qui aviez le projet de m'élire roi ct d'augmenter ainsi ma considération.
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main ils furent trouvés gisants morts dans leurs habitations, 
71. Comme s'ils n°ÿ avaient jamais habilé. Thémoud a été 
incrédule envers son Seigneur. Loin d'ici, Thémoud! 

72. Nos envoyés allèrent vers Abraham, porteurs d’une 
heureuse nouvelle, Its lui dirent : Paix! — Paix !répondit-il; 
etil ne fut pas longtemps à apporter un veau rôti. 

78. Et lorsqu'il vit que leurs mains ne louchaient pas même 
le mets préparé, cela lui déplut, et il conçut de la frayeur.— 
Naic pas peur, lui dirent-ils; nous sommes envoyés vers le 
peuple de Loth. : - 

74. Sa femme ( la femme d'Abraham ) se teüait la debout, 
et elle se mit à rire”. Nous annonçâmes Isaac, ct après Isaac, 
Jacob. . Fou + 
75. Ah! moi, cnfanter? moi, lorsque je suis si vieille et mon 
mari un vieillard! Ceci est bien extraordinaire. : 

76. Tu l’élonneras donc de la volonté de Dieu? Sa miséri- 
corde et ses bénédictions sont sur vous , famille de cette maïi- 
son. Dieu est digne de gloire et de louanges. 

77. Lorsque la frayeur d'Abraham se dissipa , et que l'heu- 
reuse prédiction lui fut faite , il disputa avec nous en faveur 
du peuple de Loth; car Abraham était doux, humain , enclin 
à l'indulgence. . - 
-78.— O Abraham | cesse d’en parler, car l'ordre de lon Sci- 

&neur a déjà été manifesté; le châtiment les atteindra ; il est 
irrévocable. : ". 

79. Nos envoyés allèrent vers Loth; il s'affligea à cause 
d'eux, et son cœur se serra.— C’est un jour difficile , dit-il. 

80. Des hommes de son peuple se portèrent en foule chez 
loi, ils commetlaient des turpitudes. Il leur dit: Voici mes fil- 
les ; il serait moins impur d’abuser d'elles: Ne me déshonorez 
pas dans mes hôtes. N'y a-Lil pas un homme droit parmi 
vous ? . Fo 

81. —Tu sais, lui dirent-ils, que nous n’avons rien à déméler 
avec Les filles ; tu sais ce que nous voulons. : 

82.— Ah! si j'avais assez de force pour vous résister, ou si 
ie pouvais {rouver asile auprès d’un chef puissanL*! 

* Le mot que nous traduisons Ici par rire cest susceplible d' 
Uon; it veut dire : menstrua passa est, ce qui lui présageait la possibilité d'enfanter. 

? Mot à mot : Si je pouvais trouver refuge auprès d'une colonne puissante. Le inot rofn veut dire pilastre, ct métaphoriquement chef, grand, 

une autre interpréta-
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83. O Loth! lui dirent Les étrangers , nous sommes les en- 
voyés de ton Selgneur ; ils ne te toucheront pas. Sors avec ta 
famille cette nuit encore ; mais que personne d’entre vous ne 
se détourne pour regarder. Ta femme seule le fera ; le châti- 
ment qui les surprendra (Les coupables) tombera aussi sur elle. 
Ce dont ils sont menacés s raccomplira av ant demain. Demain 
n’est pas loin. 

84. Un ordre émana de nous; nous renversämes cette ville 
de fond en comble; nous fimes “pleuvoir des briques de lerre 
cuile , tombant continuellement et marquées de Dieu même 1. 
Elles ne sont pas loin de tous les méchants ! 

85. Nous cnvoyâmes vers les Madianites leur frère Choaïb. 
«0 mon peuplel leur dit-il, adorez Dieu ; n’ayez point d'autre 
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, -- 

- 86.0 mon peuple! remplissez la mesure, pesez avec jus- 
lice, el?ne fraudez pas les hommes dans leur avoir; ne com- 
mettez pas de dévastalions sur la terre. 

87. La plus petite quantité qui vous restera par la faveur de 
Dieu vous sera plus avantageuse , si vous êles croyants. 
88. Je ne suis point votre ; gardien. ‘ 
89. Ils lui dirent : O Choaïib, sont-ce Les dévotions qui l'en- 

joignent de nous ordonner d'abandonner ce qu'adoraient nos 
pères, ou de ne point faire avec nos biens ce qu'il nous plait? 
Cependant tu es un homme doux et droit. 
90.—0 mon peuple! répondit Choaïb,, dites-le-moi : si Dieu 

m'a donné unc instruction claire, et s’il m’accorde une belle 
part de ses biens , dois-je ne pas m'opposer à ce qu' il m'a dé- 
fendu? Je ne veux que vous corriger , autant que je le puis ; ; 
Ma seule assistance me vient de Dieu, c’est en lui que j'ai mis 
Ma confiance , et c’est à lui que je retournerai. 

91. O mon peuple ! ! puisse ma séparation d'avec vous ne pas 
Vous valoir des maux parcils 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 Scigneur , et revenez à lui. 
Dieu est miséricordicux ct plein d'amour. : 

© On croit que le sens de ces mots est que sur chaqué brique était gravé le nom 
+ del'indiviqn qu’elle devait frapper. . . 

17
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93. — O Choaïb! répondit le peuple, nous ne comprenons 
| pas trop ce que lu veux dire; tu es faible parmi nous. Si nous 
-havions égard à ta famille, nous L’aurions lapidé. Tu n'aurais 
pas eu le dessus. ‘ 

94.— 0 mon peuple! dit Choaïb, ma famille vous est-elle 
donc plus chère que Dieu! Ferez-vous comme si vous le laissiez 
derrière vous? Dieu embrasse de sa connaissance ce que vous 
faites. 

95. 0 mon peuple! agissez, faites le mal tant que vous pour- 
rez; j'agirai de mon côlé, el vous apprendrez - 

96. Sur qui tombera le châtiment ignominieux, et qui de 
nous est menteur. Attendez l’heure; moi je l attends aussi. 

97. Un ordre émana de nous, et nous sauvämes, par l’effet. 
de noire miséricorde , Choaïb et ceux qui ont cru avec lui. 
Une tempèle violente surprit les méchants ; le lendemain on 
les trouva morts gisant dans leurs demeures, 

98. Comme s'ils n'avaient jamais habité le pays. Madian ne 
s'est-il point éloigné du chemin droit, dont s'était éloigné 
Thémoud? 

. 99. Nous envoyämes Moïse, accompagné de nos signes el 
d'un pouvoir incontestable, vers Pharaon ct 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 
résurreclion ; il le fera descendre dans le feu. Quelle affreuse 
descente ! 

101. La malédiction les suit dans ce monde; ct au jour de la 
résurrection quel affreux présent leur sera donné! 

102. Telle est l’histoire des cités que nous te racontons. 
Quelques-unes d'elles sont debout, d’autres parterre comme 
moissonnées. 

103. Ce n’est pas nous qui avons agi avec iniquité envers 
cux, ce sont eux-mêmes. Les divinités qu'ils invoquaicnt à 
côté de Dicu 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 Lous les 

1 .
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sera rendu. : | 
106. Nous ne le différons qu’à un terme marqué. | 
107. Ce jour-là , aucune âme n’élèvera la parole qu'avec la 

permission de Dieu. Parmi les hommes, tel sera TéProuvé, 
tel autre bienheureux. - . ‘ 

108. Les réprouvés seront précipités dans le feu; ils y pous- 
seront des soupirs et des sanglots. : =, | 
109. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et a U 
{erre, à moins que Dicu ne le veuille autrement. Ton Seigneur 
fait bien ce qu'il veut. _ | . 

110. Les bicnheureux seront dans le paradis; ils y séjour- 
neront ant que dureront les cieux et la terre, sauf si ton 
Scigneur ne veut ajouter quelque bienfait qui ne saurait dis- 

‘ Continuer. - É : no 
111. Ne sois point dans le doute sur ce qu'ils { Les infidèles 

adorent. Ces hommes adorent ce qu'adoraient avant eux leurs 
pères. Nous leur payerons leur part sans diminution quel- 
conque. Lo | , 

* 112. Nous donnâmes le livre à Moïse ; on se mit à disputer 
Sur ce livre. Si la parole de Dieu {différant le châtiment ) 
n'avait pas été prononcée, certes leurs différends auraient été 
bientôt terminés. Ton peuple aussi, 6 Mohammed! est dans le 
doute là-dessus.  … . - | 

113, Dieu payera à tous le prix de leurs œuvres, car il est 
Struit de tout ce que vous faites... , 
114. Suis le chemin droit, comme tu en as reçu l'ordre ; 

que ceux qui se converlissent avec loi ne commeltent plus 
d'iniquités , car Dieu voit vos actions. 7 

115. Ne vous appuyez pas sur les méchants, de peur que le 
eu ne vous allcigne; vous n'aurez point de protecteur contre 
Dieu ; vous ne serez point secourus. - one 

116. Fais la prière aux deux extrémités du jour et à Pentrée 
€ la nuit; les bonnes actions éloignent les mauvaises. Avis à 

Ceux qui pensent. D _- . . - 
117. Persévère, car Dieu ne laissera point périr Fa récom- 

Pense de ceux qui font le bion. CU 
118. Parmi les générations qui, vous ont précédés, ceux qui 

P'atiquaient la vertu et défendaient-de commettre des crimes 
Sur la {erre n'étaient qu'ên petit nombre. Nous les avons sau- 

hommes seront rassemblés, ce sera le jour où le témoignage 

in
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vés; mais les méchants suivirent leurs appétits, el furent cou- 
pables. DE 

119. Ton Seigneur n’anéantit point injustement les cités 
dont les habitants sont justes. 

‘120. Si Dieu avait voulu , il n’aurail fail de tous les hommes 
qu’un seul peuple. Mais ils ne cesseront de différer 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 racon(ons ces “histoires de nos envoyés, pour 
en affermir ton cœur. Par elles la vérilé descend sur toi, ainsi 
que l’admonition et l'avertissement pour les croyants. 

122. Dis à ceux qui ne croient pas : Agissez aulant qu’il est 

:en voire pouvoir, nous agirons aussi; (mais attendez la fin, 
nous l'atlendrons aussi. 

123. À Dieu appartiennent les choses cachées des cieux et de 
la terre; (oul revient à lui. Adore-le et mets ta confiance en 
lui. Ton Seigneur n’esl point inattentif à ce qu'ils font. 

Qa 

| CHAPITRE XII. 

JOSEPH. ° 

Donné à la Mecque. — 111 versets. 

‘Au nom de Dieu clément et misériéordieux. 

1. A. L. R. Cesont les signes du Livre évident. | 
2. Nous l'avons fait descendre du ciel en langue arabe, afin 

que vous Île compreniez. - ! 
3. Nous allons te raconter la plus belle histoire que nous 

l'ayons révélée dans ce Koran, une histoire dont {u ne l'es 
point douté jusqu'ici. . 

4. Un jour Joseph dit : O mon père! j'ai vu onze étoiles et le 
* soleil et Ta lune qui m'’adoraicnt. . 

5.— O mon enfant! lui répondit Jacob, garde-loi bien de 
raconter ton’-songe à Les frères, de peur qu'ils. w’imaginent 
contre toi quelque arlilice, car Satan est l’ennemi déclaré de 
l'homme. Se
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6. C’est .ainsi que Dieu Le prendra por son élu et L'ensci- 
gncra l'inlerprétalion des événements; il te comblera de ses 
bienfaits, toi et la famille de Jacob ; comme il en a comblé tes 
‘aieux d’autrefois, Abraham et Isaac. Ton seigneur est savant 
et sage. : . te 0 : : D 

7. En vérité, il y a, dans l’histoire de Joseph et de $es frè- 
res, des miracles édifiants pour ceux qui questionnent Lo: 

8. Un jour ses frères se disaient l’un à l'autre : Joseph etson 
frère Benjamin sont plus chers à notre père, et pourtant noùs 
sommes plus nombreux. En vérité, notre père est dans une 
erreur évidente.. Lot ci ne rc 

= 9. Tuez Joseph, ou bien éloïignez-le quelque part ;'les 
regards de votre père seront exclusivement pour vous. Ensuile 
Yous vous conduirez en hommes de bien. e 

10. L'un d’entre cux ‘dit alors : Ne meltez.pas à mort 
Joseph; jetez-le plutôt au fond d’un puits, si vous voulez ab- 
solument vous en défaire; quelque voyageur viendra et le 
ramassera. D NT te foi 

11. Un jour les frères de Joséph dirent à Jacob : O notre 
père! pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph? nous lui . 
Youlons cependant du bien. D ee 

12. Laisse-le partir demain avec nous; il paîtra les trou- 
Peaux et il joucra > nous serons ses gardiens. ne 

13. — J’éprouverai du chagrin, dit Jacob, si vous l’emme- 
nez; je crains qu’un loup ne le dévore pendant que.vous n’y 
ferez pas attention. L ot Net ur CL 

14. Si un loup doitle dévorer, nous qui sommes plusieurs, 
fous 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 fimes cette révé- 
lation à Joseph : Tu leur rediraë un. jour ce qu'ils ont fait,'et 
ils ne le comprendront ‘pas ?. | FU 

16. Le soir ils se présentèrent devant leur père en pleurant. 
17. O notre père! dirent-ils, nous nous sommes éloignés 

Pour Courir à.qui micux micux, et uous avons laissé Joseph 

+ Cest ainsi, je pense, qu'il faut entendre le mot satin, puisque ectte histoire a êté racontée par Mahomet aux Koreïchites, qui, pour l'embarrasser, lu! demandérent l'histoire de Joseph. . — . 
En Eg 

Yple, quand ses frères vinrent chercher des vivres. Monstre 
7
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auprès de nos hardes, et voici qu’un loup l'a dévoré. Mais {u 
ne nous croiras pas, quoique nous disions vrai. | 

18. Puis ils lui montrèrent sa chemise teinte d’un autre 
sang ?. Jacob leur dit : C’est vous-mêmes qui avez arrangé tout 
cela, mais la patience.vaut mieux. J'implore le secours de 
Dieu dans le malheur que vous venez de m’apprendre. 

19. -11 arriva que des voyageurs vinrent à passer par là; ils 
envoyèrent un homme chargé de leur apporter de l’eau. Celui- 
ci laissa descendre son seau dans le puits, et s’écria : Quelle 
heureuse rencontre! voici un enfant. Ils le cachèrent pour le 
vendre; mais Dieu connaissait leurs actions. . 
-20. Ils le vendirent pour un vil prix”, ?, pour quelques drach- 

mes d’argent, et comme tenant peu à le garder. 
21. Celui qui l'achela (ce fut un Eg gyptien) dit à sa femmes : 

Donne-lui une hospitalité généreuse; il peut nous être utile un 
jour, ou bien nous l'adopterons pour notre fils. C’est ainsi que 
nous avons établi Joseph dans ce pays-là nous lui apprimes 
l'interprétation des événements. Dieu est puissant dans ses 
œuvres ; mais la plupart des hommes ne le savent pas. 

-22. Lorsque Joscph parvint à à l’âge de puberté, nous lui 
donnâmes la sagesse et la science : c’est ainsi que nous récom- 
peñsons.ccux qui font le bien. ‘ 

23. La femme dans la maison. de laquelle il se trouvait 
conçut de la passion pour lui; ellé ferma les portes de Fap- 
partement, el lui dil : Viens ici. — Dieu m’en préserve! ré-- 
pondit Joseph. Mon maître m'a donné une généreuse hospita- 
lité. Les méchants ne prospèrent pas. : ' 

24.-Mais elle le’ sollicita, et il était sur le point de céder, 
lorsqu'un avertissement de Dieu vint len détourner. Nous le ‘ 
lui avons donné pour le délourner du mal, d’une action dés- 
honorante, car il était de nos serviteurs sincères. 

- ! Mot à mot : d'un sang Mensonger » c'est-à à-dire qu n'était pis je sang de 
Joseph. 

© 1 Joseph est pour les mahométans le type de la beauté, De 1 L'expression : t«vendre 

Joseph pour un vil prix, » cst devenue proverbiale, et revient au même que : «vendre 

un trésor Incstlmable pour un objet de nulle valeur. » 

* 3 Le nom de L'Éeyptien, sclon la tradition mahométanc, est Aitfir ou fr, altée 
ration du nom de Patiphar, occasionnée par la confusion des lettres & et /, qui ne 
différent que par lex pointe, la lettre p n'existant pas en arabe. le noi de Ja femme s 
d'après les mahométans, est Zulcikha, 

53
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25. Alors tous les deux s’élancèrent vers la porle, lui pour. 
Juir , elle pour le relenir, et la femme déchira la tunique de 
Joseph par-derrière. Sur ces entrefaites arrive le mari de la 
femme; tous deux le réncontrent à l'entrée de la porte. — 
Que mérile, dit la femme, celui qui a formé des intentions 
coupables à 1 égard de {a femme, sinon la prison ou une puni- 

- tion terrible ? 
: 26..— C'est elle, dit Jéseph, qui m'a sollicité a au mal. Un 
parent de la femme témoigna. alors contre elle, en disant: Si 

la tunique est déchirée par-devant, c'est la ferme qui dit la 
vérité, et c’est Joseph quiest menteur. 

27. ‘Mais, si elle est déchirée par-derrière, c'est la femme 
qui a menti, etc'est Joseph qui dit la vérité. 

-28. Le mari examina la tunique, et vitqu ’elle était déchirée -- 
par-derrière. — Voilà de vos fourber ies! s’écria-t-il, elles sont 
grandes, 

29. O Joseph ,' laisse assoupir cette aventure ; et toi ,; Ô 
femme 1 demande pardon de ta faute, car tu as péché. 

30. Les femmes de la ville se racontaient l'aventure ; en di- 
sant : La femme de l’Aziz' a voulu jouir de son ‘esclave, qui 
l'a rendue folle de lui. Elle est vraiment dans une fausse 
roule, 

31. Lorsque la femme de Aziz eut entendu ces propos, 
elle envoya des invitations à ces femmes, prépara un banquct, 

.tt donna à chacune d'elles un couteau; puis elle ordonna à 
Joseph de paraître; et; quand elles l eurent vu, elles le com- 

‘ blaient de louanges, et se coupaient les doigts par distrac- 
lion?, en s’écriant : 0 Dieu! ce h'est pas un orme ; gesl.t un | 
ange adorable. M: . 

82. — Voilà, leur dit la femme de V'Aziz, celui qui: m'a at- 
tiré vos blâimes. J'ai voulu le faire céder à mes désirs, mais il 

Yeut rester innocent; s’il s'y refuse cependant; ilsera jeté dans 
Un cachot et réduit à un état misérable. 

33. — Seigneur! s’écria Joseph, la prison est préférable au 
cr ime auquel ces femmes m'invitent; el situ ne me proléges 

z 

Aziz vent dire en arabe puissant ; » ct aussi cher. Dans le à premier sens, ce mat 

S'applique à Dieu, 11 est employé exceptionnellement {ci pour l'intendant du résor en 

Feynte, et ce titre s’est conservé longtemps chez les Oricntaux comme particulier 

". &ouverneurs de L'Ég uypte ct aus licutenants des califes dans ce pays. . 

"Aa place des oranges que la femme de L'Aziz avait fait servir. . rit
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“contre leurs piéges, je pourrais y tomber par un penchant de 
jeune homme et agir comme un insensé. ‘ . 34. Dieu l’exauça et délourna de lui leurs machinations, car 
il entend et sait tout. . : | : 

35. Cependant il leur plut, même après les signes de son 
innocence, 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 rai- 
sin. Et moi, ditl'autre, j'ai- rêvé que je portais sur ma têle 
des pains que les oiseaux venaient becqueter. — Donne-nous 
l'interprétation de ces songes, car nous te tenons pour un 
homme vertueux. - P te 
.37. Joseph leur répondit : On ne VOUS aura pas encore ap- 

porté ‘votre nourriture journalière, que je vous aurai expli- 
qué vos songes avant qu'ils se réalisent. Cette science me vient 
de Dieu, qui me l’a enseignée; car j'ai abandonné Ja religion 
de ceux qui ne croient point en Dieu el qui nient la vie future. 

38. Je professe la religion de mes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob ; nous n’associons aucune créature à Dicu. Cela vient de 
la faveur de Dieu envers nous comme envers tous les hornmes; 
mais la plupart des hommes ne sont point reconnaissants. 

39. O mes camarades de prison! est-ce une multitude de 
Seigneurs qui valent mieux, ou bien un Dieu unique et puis- 
sant? : Bou, De de ee 

40. Ceux que vous adorez à côté de’ Dicu ne sont que de vains 
noms que Vous avez inventés, vous el vos pères. Dieu ne vous 

. 

a donné aucune preuve à l'appui de votre culte: Le pouvoir . 
suprême: n'appartient qu'à Dieu; il vous commande de ne 

point adorer d'autre dicu que lui. C'est la vraic religion ; mais 
la plupart des hommes ne la savent pas. . .. 
..41. O mes camarades de prison! l'un d’entre vous présen- 
lera la coupe de vin à son maitre; l'autre sera crucifié, et les 
viscaux viendront se repaître de sa tête. La chose sur Jaquelle 
VOUS venez de m’inlerroger est décrétée infailliblement. -: 

- 42. Puis Joseph dit à celui auquel il prédisail son élargisse- 
ment: Quand tu seras libre, rappelle-moi au souvenir de ton 

: Maitre. Satan lui fit oublier de parler de Joseph à son maître, 
et Joseph resta encore quelques années en prison, + 7 

43. Le roi d'Egypte dit un jour aux grands du royaume : J'ai 
Yu en songe sept vaches grasses dévorées par sept vaches mai-
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gres, el sept épis verls et sept-autres épis desséchés. O sci- 

gncurs! expliquez-moi ma vision, si vous savez expliquer les 

songes. . : ee 

* 44.— Cesont 1à des fantômes, des songes ; nous n'entendons 

rien à l'explication des songes: os 

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 pour voir la 

personne qui le fera. . 

46. O Joseph! homme véridique, explique-nous ce que si- 

gnifient sept vaches grasses que sept vaches maigres dévorent, 

et sept épis verts el sept auires épis desséchés, ‘afin que, 

quand je serai de retour auprès de ceux qui m'ont envoyé, ils 

‘en connaissent l'explication. . . 

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 emploicrez pour 

vos besoins, - . | ‘ 

48. Ensuite viendront sept années dures qui consumeront 

lout ce que vous aurez mis de côté en vue d'elles, excepté le 

peu que vous aurez gardé avec soin. - Ÿ 

49, Puis viendra une année pendant laquelle les habitants 

de ce pays auront beaucoup de pluies et presseront le raisin ct 

les olives. OÙ : | 

50. Alors le roi dit : Amenez-moi cet homme. Lorsque le 

messager vint trouver Joseph, celui-ci lui dit : Retourne au- 

‘près de ton maître, et demande-lui ee que voulaient faire €cs 

femmes qui se coupaient les doigts. — Mon Seigncur (Dicu) 

connaît parfaitement leurs machinations. . 

81. Le roi demanda alors à ces femmes : Que voulaient dire 

ces instances pour faire céder Joseph à vos désirs?—Dicu nous 

préserve! répondirent-clles; ilne s’est rendu coupable d'aucun 

péché que nous sachions. Et Ja femme de l'Aziz (du gouterneur 

de l'Égypte) ajouta : Maintenant Ja vérité s’est montrée à nu; 

c'est moi qui avais sollicité Joseph'au mal, lui a toujours dit la 

vérité, 
52. Lorsque Joseph apprit tout cela, il dit : Que mon ancien 

maître sache maintenant que je ne l'ai point trahi pendant son 

4 C'est-à-dire dans vos magasins s sans te battre,
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absence. Dieu ne mène pas à bonne fin les machinations des 

- {raîfres. . 

53. Je ne mo dirai pas non plus entiérement innocent; la 
passion entraîne au mal', sauf si Dieu a pitié de nous; mais 
Dieu est indulgent et miséricordieux. . 
.. 54. 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'autorité et de notre confiance. . 

- 55. Joseph lui dit: Donnez-moi Pintendance des magasins du 
Pays. Je saurai les conserver avec intelligence. 

56. C'est ainsi que nous avons établi fermement Joseph dans 
ce pays; il pouvait choisir sa demeure partout où il voulait. 
Nous comblons de nos faveurs ceux que nous voulons, et nous 
ne laissons 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 Dicu. . Lo 

58. Il arriva que les frères de Joseph vinrent en Égypte, et se 
présentèrent devant lui : il les reconnut; mais eux nexle recon- 
nurent pas. " ° | . 

59. Et lorsqu'il les eut pourvus de leurs provisions, il teur 
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? cc | , 

60. Si vous ne me l’amenez pas, vous n'aurez plus de blé; 
sans luï ne reparaissez pas devant moi. . 

61. — Nous nous cfforcerons, dirent-ils, de l'obtenir auprès 
de notre père, el nous ferons tout pour réussir. . 
62. Puis Joseph dit à ses gens : Mettez le prix de leur blé 

parmi leurs hardes; peut-être s'en apercevront-ils à leur 
arrivée chez eux, ct ils reviendront ici pour le restituer. 

63. Quand ils furent de retour auprès de leur père, ils lui 
direut : On nous refusera à l'avenir le blé en Égypte; laisse 

L Les Cominentateurs, s'appuyant sur ce verset du Koran, ainsi que sur le verset 
34, ct bien plus encore sur les contes des Juifs, racontent que Joseph, malgré l'appa- 
rition de L'ange Gabriel, était près de céder aux sollicitations de la femme, et ne 
teprit l'empire sur sa passion que lorsque l’ombre de son père Jacob lui apparut , ct, 
1e frappant sur les cxtrémités des doigts, cut dissiré les désirs qui le maîtrisaient.
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partir notre frère avec nous, el nous.cn obtiendrons. Nous 

aurons soin de Jui. : | .. 

64. — Vous confierai-je encore celui-ci comme je vous avais 

confié autrefois son frère (Joseph)? Dieu est le meilleur gar- 

dien; il est le plus clément. : 

65. El lorsqu'ils défirent leurs hardes, ils trouvèrent que le 

prix de leur blé leur avait été rendu. O notre père! dirent-ils, 

que pouvons-nous désirer de plus? Voici le prix de notre blé 

qui nous a élé rendu; nous allons y retourner pour acheter des 

provisions pour nos familles; nous aurons soin de notre frère; 

cette fois-ci nous apporterons la charge d’un chameau de plus. 

C'est une mesure 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 ramène- 

rez sain et sauf, s’il ne vous arrive quelque événement majeur. . 

Lorsqu'ils le lui eurent promis, J acob s’écria : Dicu m'est cau- 

tion de vos engagements. En re | ° 

67. Puis il leur dit : O mes enfants! en arrivant en Egypte, 

w'entrez point tous par une seule porte, mais par plusieurs à * 

la fois; mais cette précaution ne vous servira à rien contre les 

décrets de Dieu, car le pouvoir suprême appartient à Dieu. Je 

mets ma confiance en lui, et c’est en lui que mettent leur con- 

fiance les hommes qui se résignent. : 

68. Ils entrèrent donc dans la ville, suivant l'ordre de leur 

père; mais celte précaulion ne pouvait leur être d'aucune uli- 

lité contre les arrèts de Dieu, sauf qu’elle salisfaisait au 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. Et quand ils se présentèrent devant Joseph, il relint son 

frère Benjamin, et lui dit : Je suis ton frère, ne l'afllige plus 

du crime qu'ils ont commis. . | | 

30. Joseph, les ayant pourvus de leurs provisions, glissa une 

coupe à boire dans les hardes de son frère Henjamin; puis, par 

ses ordres, un héraut cria après eux : Hé voyageurs! vous Les 

donc des voleurs?  . 

° 71. Les fils de Jacob retournèrent sur leurs pas, el S- 

crièrent : Que cherchez-vous? 
2e de chameau sCra peu de chose pour un rol_ 

4‘ Cela peut vouloir dire qu'une chars 

d'Égypte, ou bien que ce qu'ils ont apporté ne saurait suffire à leurs besoins.
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-72:— Nous cherchons, leur répondit-on, la coupe du roi. 
Quiconque la restilucra, recevra 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 commellre 
des brigandages; nous ne sommes point des voleurs. 

74.—Et, si vous mentez, quelle sera la peine de celui qui l’a 
fait? dirent les autres. ‘ 

75.— Celui, répondirent-ils, dans les hardes duquel sera 
trouvée la coupe, vous sera livré en expiation. C’est ainsi que 
nous punissons.les coupables !. 7 

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 avons suggéré cette ruse à Joseph; il 
n'aurait pas pu, d’après la loi du roi de l'Égypte, s'emparer de 
la personne de son frère, à moins que Dieu ne Peût voulu. 
Nous élevons le rang de celui que nous voulons. Il est quelqu'un 
plus savant que les savants. . Lu. 

77. Les fils de Jacob dirent alors : Si Benjamin a commis co 
vol, son frère en avait commis un avant lui? Joseph dissimu- 
lail tout et ne se fit pas connaitre, et disait en lui-même : Vous 
êtes dans une condition plus à plaindre que nous deux. Dieu 
connail mieux ce que vous racontez. ‘ : 
78.—0 Seigneur!’ dirent-ils alors, il a un père âgé, respec- 

table; prends plutôt un d’entre nous à sa place. Nous savons 
que (u cs généreux. ‘ 
79.—A Dieu ne plaise que je prenne un autre que celui chez 

qui notre coupe a été trouvée! Si jo le faisais, j’agirais injus- 
lement. ‘ 

: 80. Quand ils eurent désespéré du succès de leurs demandes, 
ils se retirèrent pour se consulter: Le plus âgé d'eux dit : No 
Savez-vous pas que votre père a reçu de vous une promesse faite 
devant Dieu? Ne vous rappelez-vous pas quel crime vous avez 
commis à l’égard de Joseph? Je ne quitterai pas le pays que 
mon père ne me l'ait permis, ou que Dicu ne m'ait manifesté 
ses ordres, car il est le meilleur des juges. 

Ÿ C'est-à-dire : d’après l'usage en vigueur chez nous Hébreux , le voleur est retenu 
Comme esclave. 

? D'après les traditions des mahomnétans + Joseph aurait volé, étant enfant, une 
Hole à son grand-père Laban.
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8t. Retournez auprès de votre père, et dites-lui : O notre 
père! ton fils a commis un vol : nous ne pouvons témoigner, 
excepté de ce qui est à notre connaissance, el nous ne pouvions 
nous lenir 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 arri- 
vés, el {u verras que nous disons la vérité. 

83. De retour chez eux, Jacob leur parla ainsi : Vous avez 
arrangé lout cela vous-mêmes; mais prenons courage, peut-être 
Dieu me les rendra tous deux, car il est le Savant, le Sage. 

81. Il s’éloigna donc d'eux, et s’écria : Hélas! Ô Joseph! Etses 
Yeux blanchirent de tristesse, et il fut opprimé par la douleur. 

85. Scs fils lui dirent : Au nom de Dicu, tu ne cesseras donc 
de parler de Josepti jusqu’à ce que la mort te surprenne ou que 
la douleur termine tes jours? -” . 
86.—Je porte mon affliction et ma douleur devant Dieu, el je Sais de Dicu ce que vous ne savez pas. ot 
87. O mes enfants! allez et informez-vous partout de Joseph 

el de son frère, et ne désespérez pas de la bonlé de Dieu; car les ingrats seuls désespèrent de la bonté de Dicu. oo 
88. Ils revinrent en Égyple, et, s'étant présentés chez Joseph, 
is lui dirent : Seigneur! la misère s’est appesantie sur nous ct Sur notre famille; nous n'apportons qu'une modique somme; 
Mais fais-nous remplir la mesure, fais-nous-en l’aumône. Dieu FéCompensera ceux qui font l’'aumône. | 89.— 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, cl Dicu ne ETa point périr la récompense des vertueux. _-’. - . 9. —Par le nom de Dicu , répondirent-ils, Dieu l’a permis de nous faire du bien, quoique nous ayons péché. . 
vous 3e Je ne vous ferai point de reproches aujourd’hui; Dicu US pardonnera vos fautes, car il est le plus miséricordieux. 

93. Allez et emportez ma tunique; couvrez-en le visage de neo il recouvrera la vuc. Puis amenez-moi loute votre 
4 C. : : 

M4. Quand la caravane partit d'Égyple, Jacob dit à ceux qui 
18
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d'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 ton 
ancienne erreur. . | 

96. Lorsque le messager porteur de l’heureuse nouvelle ar- 
riva, il jeta la tunique de Joseph sur le visage de Jacob , et il 
recouvra la vue. L ' 

97. — Ne vous ai-je pas dit que je sais de Dieu des choses 
. que vous ne savez pas ? 

. 98. — O notre père! dirent ses fils , implore notre pardon 
auprès de Dieu, car nous avons péché. - . 
99. — Oui, j'implorerai votre pardon auprès de Dicu ; il 

* est indulgent et miséricordieux. 
100. Quand Jacob , avec sa famille arrivée en Égypte, vint 

chez Joseph, il les reçut chez lui , ct leur-dit: Entrez en 
Égypte, s’il plaît ainsi à Dieu, et habilez ce pays à l'abri de 
loute crainte. ec , 

+ 101.11 plaça sur un siége élevé ses père ct mère, qui tom- 
bèrent sur leurs faces pour l’adorer. O mon père! dit Joseph, 
voilà l'explication de mon songe de l’autre jour: Dieu l’a réa- 
lisé; 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 Sci- 
gneur.cst plein de bonté quand il le veut. Il est le Savaut, le 
Sage. D : 

102. Seigneur, Lu m'as accordé le pouvoir et tu m'as appris 
l'interprétation des événements. Créateur des cicux et de la 
terre, lu es mon protecteur dans ce monde.ct dans l'autre; 
fais-moi mourir résigné à ta volonté, et place-moi au nombre 
des verlucux. | . 

103. Telle’est cette histoire, 6 Mohammed! du nombre des 
récits inconnus que nous le révélons. Tu nas pas élé présent 
quand Les frères de Joseph ourdirent en commun leur machi- 
uation , et qu'ils lui tendirent un piége ; mais la plupart des 
honunes, quel qu’en soit ton désir, n’y croiront pas. . 

104. Tu ne leur demanderas pas de salaire pour ce récit 
c'eslun avertissement pour tous les hommes. 

105. Que de miracles répandus dans les cieux el sur la terre! 
ls passent auprès d'eux ct s’en délournent. |
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106. La plupart ne croient point en Dieu, sans mêler à son 
culle celui des idoles. Fo : | 

107. Sont-ils done sûrs que le châtiment de Dieu ne les en- 
veloppera pas, que l'heure ne fondra pas à l'improviste sur 
eux pendant qu'ils ne s’y atiendront pas? 

108. Dis-leur: Voici non sentier ; je vous appelle à Dieu par 
des preuves évidentes. Moi et celui qui me suivra, par fa 
gloire de Dieu , nous ne sommes point idolätres. 

109. Nous n'avons jamais envoyé avant loi que des hommes 

choisis parmi le peuple de différentes cifés, auxquels nous ré- 
vélions nos ordres. N'ont-ils pas voyagé dans le pays ? n'yont- 

ils pas remarqué quelle a été la fin de ceux qui ont vécu avant 

eux? Certes la demeure de l'autre monde est d'un plus haut 
prix pourceux qui craignent Dieu. Ne le comprendront-ils pas? 
110. Lorsqu’à la fin nos apôtres désespérèrent du succès de 

leurs efforts, quand les hommes s'imaginaient qu’ils men- 

taient, notre assistance ne fit pas défaut aux apôtres; nous 

sauvons ceux que nous voulons , et notre vengeance ne saurait 
être détournée des têtes des coupables. : 
.111. L'histoire des prophètes est remplie d'exemples instruc- 

tifs pour les hommes doués de sens. Ce livre n’est point un 

récit inventé à plaisir: il corrobore les Écritures révélées 

avant lui, il donue l'explication de: toute chose, il est la di- 

rection et une preuve de la grâce divine pour les croyants. 

  

CHAPITRE XHL 

LE TONNERHE ". 

Lonné A la Mecque. — 43 verscis, 

Au nom de Dieu clément ct miséricordieurx. 

1 AL. MR. Tels sont les signes du Livre. Ta doctrine 

que tu as reçue du ciel est véritable; cependant le plus grand 

nombre ne croient pas. 

2. C'est Dieu qui éleva les cieux sans colonnes visibles, el 

s'assil sur son trône. Hi a soumis le solcil et la lune , et chacun 

de ces astres poursuit SA COUTSC jusqu'à un point déterminé ; il 

Ube titre de cette sourate est pris du verset, qui commence par le not founerre.
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imprime le mouvement ct l’ordre à tout ; il fait voir distincle- 
mentses merveilles. Peut-être finirez-vous par croire ferme- 
ment qu'un jour vous verrez votre Seigneur. 

3, Cest lui qui étendit la terre, qui y éleva les montagnes et 
forma les fleuves, qui, dans toutes les productions de la terre, 
à établi des couples, qui‘ordonneà la nuit d’envelopper le 
jour. Certes, dans tout cela il y a des signes pour ceux qui ré- 
fléchissent.… . : 

4. El sur la terre vous voyez des portions différentes par 
leur nature , quoique voisines, des jardins de vignes, des blés, 
des paliniers isolés ou réunis sur un tronc. Ilssont arrosés par 
la même eau, et c’est nous qui les rendons supérieurs les uns 
aux autres, quantau goût. Certes il ya dans ceci des signes pour 
les hommes doués de sens. | . 

5. Si quelque chose doit l'étonner dé leur-part, étonne-toi 
quand tu les entends dire : Se peut-il qu’étant changés en pous- 
sière, nous-devenions ensuite une création nouvelle ? 

G.Ils ne croient point en Dieu; des chaînes entoureront 
leurs cous , ils seront voués aux flammes, et y demeurcront 
élernellement. É oo 
7. 1ls te sollicileront plutôt de hâter le mal'que le bien (la 

colère plutôt que la miséricorde de Dieu). De semblables 
ciemples ont déjà cu lieu avant eux. Certes Dieu est indulgent 
pour les hommes, malgré leur iniquité; mais aussi il est ter- 
rible dans ses chätiments. . S.... 

8. Les incrédules disent : Est-ce que par hasard Dieu ne lui 
aurail donné aucun pouvoir pour faire des miracles ? Tu nes 
donc qu’un donneur d'avis, et chaque peuple a eu un envoyé 
chargé dele diriger. : 

9. Dicu sait ce que la femme porte-dans son scin , de com- 
bien la matrice se resserre ou s’élargit. Tout est pesé devant 
Jui..." . 

10. 11 connail ec qui est caché et ce qui es manifeste. 1 est 
le Grand, le Très-Haut. « 

11. Pour lui (out est égal : celui qui cache son discours ct 
celui qui le proclame tout haut, celui qui s'enveloppe dans la 
nuit el celui qui se produit au grand jour. 

12. Toul homme à 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
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hommes, tant qu'ils ne le changeront pas les premiers. Quand 
il veut les punir, rien ne peut lui faire obstacle; les hommes . 
n'ont aucun autre protecteur que lui. 

13. C’est lui qui fait briller l'éclair à vos regards pour in- 

spirer la crainte et l'espérance. C'est lui qui élève les nuages 

chargés de pluie. | 
14. Le tonnerre célèbre ses louanges, les anges le glarilient 

pénétrés de frayeur. 1 lance la foudre, el atteint ceux qu'il 

veut pendant qu'ils se disputent au sujet de Dieu, car il cst 

immense dans son pouvoir. ‘ 
15. Lui seul est digne d'être invoqué, et ceux quiimplorent 

d'autres dieux les implorent en vain; semblables à celui qui 

élend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, 

mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. Les cris des infidéles 

s'égarent dans leur route !. 
16. Tout ee qui est dans les cieux et sur la terre rend à l'É- 

ternel un hommage volontaire ou forcé. Les ombres mêmes 

de tous les êtres s’inclinent devant lui les matins et les soirs. 

17. Quel est le souverain des cieux et de la terre? Réponds: 

Cest Dieu. L'oublicrez-vous pour chercher des patrons qui 

n'ont pour cux-mêmes aucun pouvoir sur ce qui leur est utile 

ou ce qui leur nuit? Dis-leur: L'aveusle sera-t-il considéré 

l'égal de celui qui voit, et les ténèbres sont-elles à l'égal de la 

lumière? Donnerontils pour compagnons à Dieu des divinités 

qui auraient créé comme a créé Dicu, en sorte que les deux 

créations se confondent à leurs yeux? Dis plutôt. Dieu est créa- 

teur de toutes choses; il est l'Unique , le Vieclorieux. 

18. Il fait descendre l'eau du ciel ; les torrents coulent dans 

leurs lits dans une certaine mesure; le courant emporte | Éd. 

cume quisurnage, et {es mélaur que les hommes foudent au 

feu pour en retirer des ornements et des outils produisent une 

écume parcille. 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 attendent ceux qui répon- 

dent à l'appel de Dieu; mais ceux qui n'y répondent pas, 

quand ils auraient tout ce que la terre coutient et une fois au- 

tant, cela ne saurait les racheter. Teur compte sera affreux, 

leur demeure la géhenne. Quel affreux lit de repos ! 

à C'est-acdire n'arrisent pas jusqu'a Dieu, 
1x°
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19. Celui qui sait que Dieu l’a envoyé la vérité du ciel se con- 
duira-1-il comme un aveugle? Les sages y réfléchiront. 

20. Ceux qui remplissent fidèlement les engagements pris 
euvers Dieu et ne brisent point'son alliance; .. 

21. Qui unissent ce qu'il lui a plu d’unir, qui redoutent leur 
Seigneur et craignènt le compie terrible qu'ils seront forcés 
de rendre un jour ; | 

22. Ceux que l'espoir de voir Dicu rend constants dans l'ad- 
versilé, qui s’acquittent avee exaclitude 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, 
ceux-là auront pour séjour le palais éternel. 

- 23. Ils scront introduits dans les jardins d' Éden, ainsi que 
leurs pères, leurs épouses et leurs enfants qui auront été 
justes. Là ils recevront 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 le séjour du palais éternel! 
-25. Ceux qui violent le pacte de Dieu après l'avoir acceplé, 

qui séparent ce que Dieu a voulu unir, et commettent les ini- 

quités sur la terre , ceux-là, chargés de malédictions ; auront 
pour séjour une demeure affreuse. ce ‘ 

26. Dieu verse à pleines mains ses bienfaits à qui il veut, où . 
les resserre. Ils 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 : 11 n’a reçu sans doute d'en haut 
aucun ‘pouvoir, pour faire des miracles. Dis-leur : Dicu égare 
celui qu'il veut, el ramène à lui ceux qui : se repentent, 

-28. Qui croient, et dont les cœurs se reposent en sécurité 
dans le souvenir de Dieu. Eh quoi ! des cœurs ne se reposent . 
ils pas en sécurité daus le souvenir de Dieu! Ceux qui croient 
et pratiquent les bonnes œuvres; la béatilude et Ta plus belle 
retraile seront leur partage. | 
… 29, Nous l'avons envoyé à un peuple que d' aulres ont pré- 
cédé, afin que lu leur réciles nos révélations. Ils ne croient - 

point au Clément sans bornes , Dis-leur : C’est mon Scignéur, 

# Le Clément sans bornes, El rahmun ; est un des noms de Dieu dans te chapelct 
musulmon, Ce nom, porté par quelques Individus paru les Arabes était une Inn0- 
vatlon appliquée à Dieu:
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il n’a point d'autre dieu que lui. J'ai mis ma confiance en 
lui. C’est à Jui que tout doitretourner. 

30. Quand le Koran ferait mouvoir les montagnes, quand 
il partagerail la terre en deux et ferait parler les morts, ils ne 
croiraient pas; mais Dieu commande à tout. Les croyants 

. ignorent-ils que Dicu pourrait diriger dans la droite voie tous 
les hommes, s’il le voulait ? 7. 

31. Les malheurs ue cesseront pas d'accabler les infidèles 
pour prix de leurs œuvres ; ils descendront à l’entrée de leurs 
habitations, jusqu'à ce que les menaces de Dieu soient accom- 

Plies ; et certes Dieu ne manque pas à sa parole. 

32. Avant loi aussi, mes envoyés furent Pobjet de ja rail- 
eric ; j’ai accordé un répit aux infidèles, puis je les ai châtiés ; ; 
et quels furent mes châtiments ! 

33. Quel est celui qui observe toutes les actions des hommes? 
Ils ont donné des égaux à l'Éternel. Dis-leur : Nommez vos 
ivinités ; prélendez-vous apprendre à Dieu-ce qu'il aurait 

jusqu'i 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 

fut préparée de longue main, ct ils se sont égarés du vrai 
senlier ; et ceries celui que Dieu voudra égarer n'aura à 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 
Profccteur qui les défende contre Dieu. 

35. Voici quel sera le jardin promis à ceux qui craignent : le 
jardin arrosé de courants d’eau; l'aliment de ses fruits est 

inépuisable , et ses ombrages permanents. Telle sera la fin des 
croyants ; celle des infidèles sera le feu. | - 

. 36. Ceux qui ont reçu les Écrilures se réjouissent dé ce qui 
l'a été révélé. D'autres, les partis des Arabes, en rejelient une 
Partie. Dis-leur : Dieu m'a ordonné de l'adorer et de ne lui 
associer aucun étre. J” appelle les hommes à à.son culte, ctje 
letournerai à lui, 

37. Nous l'avons révélé ce Koran pour qu'il soit un code 
en langue arabe : si Lu suivais leurs désirs, après avoir reçu la 
ne » Quel protecteur et quel secours trouverais- “tu .sontre 

u 

38. Avant toi, Dous avons envoyé d’autres prophètes, : à qui
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nous avons donné des épouses et une lignée. Aucun d'eux n'a 
fait de miracles, si ce n’est par la volonté de Dieu: Chaque 
époque a eu son livre sacré. D . 39. Dieu cfface ce qu'il veut; ou le maintient. La mère du 
Livre test entre ses mains. | 
40. Soit que nous te faisions voir Jaccomplissement d'une 

Partie de nos menaces, soit que nous-L’appelions à nous avant 
ce ferme, La mission est de précher , et à nous appartient de 
demander un'comple sévère. UT, 

41. Ne voient-ils pas que nous avons pénétré dans leur pays 
ct que nous en avons resserré les limites? Dieu juge, et per- 
sonne ne revise ses arrêts. Il est prompt dans ses comples. 

42, Leurs pères ont agi avec ruse; mais Dieu est maitre de 
toute ruse : il connaît les œuvres. de chacun, et les infidèles 
apprendront un jour qui sera en possession du séjour éternel. 

43. Les infidèles te diront: Tu n'as point été envoyé par Dieu. 
Réponds-leur : Il me suffit que Dicu el ceux qui connaissent 
le Livre sacré soient mes lémoins entre vous el moi. 

———— 

CHAPITRE XIV. 

ABRAHAM, LA PAIX SOIT AVEC LUI, 
! ., . 

Donné à la Mecque. — #2 versets. 

lu nom de Dieu clément et miséricordieux. 

.1. A. L. R. Nous l'avons envoyé ce Livre pour faire passer 
les hommes des ténèbres à la lumière, ct les conduire, par la 
volonté de Dieu, vers le sentier du Puissant , du Glorieux. 

2. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient 
à Dicu. Malheur aux infidèles! un châtiment terrible les 
attend. - | 

, 8. Ceux qui préfèrent la vie d’ici-bas à la vie future , qui 

Le mot du texte ommo'{kitab (la mére du Livre), qui ordinairement ‘sert à désl- 
guer le premier chapitre du Koran, veut dire ici le prototype du Koran »1 Hivre des arrêts éternels de Den. "1 Le roro" 7
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üloiguent les hommes de la voie de Dieu et cherchent à la ren- 

dre lorlueuse, sont dans un égarement bien éloigné de la 
vérité.” Se 
4. Nous n'avons envoyé aucun apôtre qui n’eût parlé dans la 

langue de son peuple. Dieu ensuite égare celui qu’il veut, et 
“dirige celui qu'il veu. Il est le Puissant, le Sage. 

5. Nous envoyämes Moïse, accompagné de nos miracles. 
Nous lui dimes : Fais sortir on peuple des ténèbres à Ja lu: 
mière, Rappelle-lui les journées du Seigneur *. Certes il y à 
dans ceci des signes d’avertissément pour tout homme qui sait 
souffrir et faire des actions de grâces. _ 

6. Moïse dil à son peuple: Souvenez-vous des bienfaits de 

Dicu, lorsqu'il vous a délivrés du joug de la famille de Pharaon, 
- QU 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. | Tu | 

T. Souvenez-vous du jour où voire Seigneur a fait entendre 
ces paroles : Soyez reconnaïssants, et j’accroîtrai mes grâces ; 
Mais" si vous êtes infidèles, frembles, car mes châtiments 

sont terribles, | sou ° 
8. Quand vous seriez infidèles, quand toute la terre le serait, 

Dieu est riche et plein de gloire. : oo 
9. N'avez-vous jamais entendu l’histoire des peuples qui 

Yous ont précédés, des peuples de Noé, d'Aad, de Thémoud? 
10. Dicu seul connait leur postérité. Ces peuples curent des 

Prophètes qui leur offrirent des signes évidents de leur mis- 
Son; mais ils portaient leurs mains à la bouche, et s’écriaient :” 
Nous ne croyons pas à l’objet de votre mission , el nous som- 

mes dans un grand doute sur ce culte auquel vous nous 
appelez. D te " 

11. Les prophèles leur répondirent : Y a-til quelque doute 
au Sujet de Dieu, créateur des cieux ct de la terre, qui vous ap- 
pelle à lui pour effacer vos péchés, et vous donne un délai jus- 
qu'au moment fixé d'avance? : ' | 

12. Ils dirent : Vous n'êtes que des hommes comme nous; 

Yous voulez nous détourner des divinités qu'adoraient nos 

tp : . - - : . ‘ 

do Var les journées de Dieu, | faut entendre ici les événements marquants, ÎCs 

ere Bravées dans la mémoire des hommes par quelque victoire ou quelque fa- 

T de Dlen, Les Arabes appellent journées les combats et les batailles.
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:&"pères. Apporlez-nous un pouvoir évident, le pouvoir des 
miracles. .. - 

13. Les prophètes leur dirent : Certes nous ne sommes que 
des hommes comme vous; mais Dicu répand ses grâces sur 
ceux qu’il veut d’entre ses serviteurs, et nous ne pouvons vous 
apporter aucun pouvoir , . ‘ 14. Si ce n’est avec la permission dé Dieu. Les croyants ne 
mellent-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 vos 
injures avec patience. Les hommes résignés ne mettent leur 
confiance qu’en Dieu. . 

16. Nous vous chasserons de notre pays , dirent les idolà- 
tres, ou bien rentrez dans notre religion. Et alors Dieu fit 
celle révélation aux prophètes : J’anéantirai les impies. 

17. Vous habiterez leur pays après eux. C’est la récompense 
de ceux qui me craignent moi et mes menaces. 

18. Alors les prophètes demandèrent l'assistance de Dieu, et 
tout homme orgucilleux et rebelle fut anéanti. 

19. L'enfer la englouti, et.il sera abreuvé d’une cau 
infecte. Lo 

20. 11 l’avälera à petites gorgées, et elle aura peine à passer. 
La mort fondra sur lui de tous côtés, ct il ne mourra pas. A 
cela succédera un tourment terrible. | 

21. Les œuvres des incrédules sont semblables aux cendres 
dont s'empare le vent dans un jour orageux. Ils seront impuis- 

*.Sants 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 loue vérité ! les 
£icux et la terre? S'il le veut, il peut vous faire disparaitre , 
ct amener unc 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 ôler quelque peu du châtiment de Dieu ? 

25. Ils répondront : Si Dieu nous avait dirigés, nous vous 
aurions servi de guides. Nons plaindre de nos lourments ou les 
souffrir en silence, pour nous c'est tout un. Il n'ya point de 
refuge pour nous. 

V C'est-à-dire srieusement, pour un but récl ct non pas en vain. : ”
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26. Et quand tout fut fini, Satan leur dit : Dieu vous a fait 
une promesse véritable. Moi, je vous ai fait aussi des pro- 
messes, mais je vous ai trompés. Je n’avais aucun pouvoir sur 
vous. | : 

27. Je n'ai fait 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 dou- 
loureux. | - 

28. Ceux qui auront cru et praliqué les bonnes œuvres seront 
introduits dans les jardins arrosés par des courants d’eau ; 
ils y demeureront éternellement par la volonté de Dieu. Ils 
Seront salués par ce mot : Salut. | ‘ 29. Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare la bonne parole ? 
Cest un arbre dont les racines sont solidement fixées dans la 
lerre, et dont les rameaux s'élèvent dans les cieux. - . 

30. Elle (la parole) porte des fruits dans chaque saison. Le 
Srisneur parle aux hommes en paraboles, afin qu’ils réflé- 
chissent. ° eo ‘ ‘ 

$t. La parole mauvaise est comme un arbre mauvais ; elle 
St à fleur de terre et n’a point de stabilité. E : 

32. Dieu affermira les croyants dans cette vie el dans l’autre 
Par la parole immuable. 11 égarera les méchants, car Dieu fait 
Cequ'il veut. . So e ne 

33. Ne vois-tu pas ces hommes qui, payant d'ingratitude : 
les bienfaits du Seigneur, ont fait descendre leurs peuples dans 
le séjour de la perdition, M . 
#4. Dans l'enfer, où ils seront brûlés? Quel détestable 

séjour! - . ‘ ci 
35. Ils donnent des égaux à Dieu pour égarer les hommes de 

4 voie du Scigneur. Dis-leur : Jouissez , jouissez, votre r'écep- 
lcle sera te feu È - a 

36, Dis à mes serviteurs qui croient, qu’ils ontà s’acquitier 
‘e la prière, à faire l'aumône des biens que nous leur dis- 
pensons, en secret ou en public, avant qu’arrive le jour où il 
NY aura plus ni trafic ni amitié. oo 

37. C'est Dieu quia créé les cieux el laterre, il fait descendre 

Uu d incrédulité, ar Le mot Kofr a ces deux sons, 

ee
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.- Peau du ciel ; par elle il fait germer les fruits qui vous nour- 

rissent ; il vous a soumis les vaisseaux qui fendent la mer par 
son ordre; il a soumis les fleuves pour votre ulilité ; il a sou-- 
mis le soleil ct 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 Dicu si vous le pouvez! Mais l’'homme‘est in- 
juste cL'ingrat. : ro oo . 

- 88. Abraham adressa à Dieu cette prière : Seigneur, fais 
jouir ce pays de la sécurité parfaite, el préserve-moi ainsi que 
mes enfants du culte des idoles. . . 

39. O mon Scigneur telles ont déjà égaré un grand nombre. 
Que celui qui me suivra soit des miens; celui qui me désobéil.… 
Scigncur, tu es indulgent et miséricordieux ! 

. 40. Scigneur ! j'ai établi une partie de ma famille dans une 

vallée stérile près de ta demeure sainte . Fais qu'ils accom- 
plissent la prière. Dispose en leur faveur les cœurs des hom- 

mes; prends soin de leur subsistance; ils te rendront des 
‘actions de grâces. 

41. Tu sais ce que nous recélons et ce que nous produisons 
au grand jour. Rien n’est caché devant Dieu de ce qui est dans 
Jes cieux et sur la terre. Louange au Dieu qui dans ma vieil- 
lesse m’a donné Ismaël et Isaac! il écoute nos vœux. 

42. Seigneur, fais que j'observe la prière, fais que ma po- 
slérité y soit fidèle. Daigne entendre mes vœux. Pardonne-moi, 
à mes pères et aux croyants, au jour du jugement. 

43: Ne pensez pas que Dicu soit inattentif aux actions des 

méchants. H leur donne un délai jusqu’au jour où tous les re- 
gards se fixeront sur le ciel. ee . 

44: Courant en toute hâte, la tête levée, leurs regards se- 
ront immobiles el leurs cœurs vides. Avertis donc les hommes. 
du jour des châtiments. . 

45. Scigneur! s’écricront les impies, atlends-nous encore 
quelque temps. sit . 

46. Nous écouterons ton appel à la foi, nous obéirons à tes 
apôtres. On leur répondra : Ne juriez-vous pas que vous ne 
changeriez jamais? - 

Ismaël s'établit en Arabie, On sait du reste que ta tradition mahométsne attribue 
à Abraham la fondation de La Kaba, temple de Ia Mecque.
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47. Vous habitiez même les lieux qu ‘habitaient les hommes 
iniques envers eux-mêmes, e{ vous saviez comment nous avons 
agiavec eux. Nous vous proposâmes des paraboles. Ils ont mis 
en œuvre leurs ruses. Dieu élait Ie maître de leurs artifices, 
quand mêmo ils cussent élé assez puissants pour remuer les 
montagnes. 

48. Ne pensez pas que Dieu manque à la promesse faite à ses 
apôtres. Il est puissant et vindicatif. 

49. Le jour viendra où la terre el les cieux seront changés ; 
les hommes éomparaîtront devant Dicu, PUnique, le Vic- 
loricux. 

50. Alors tu verras les criminels picds et poings chargés de 
chaînes. ‘ 

St. Leurs luniques scront de poix, le feu couvrira leurs figu- 
TS, afin que Dicu rétribue chaque âme selon ses œuvres. Il 
est prompt dans ses compies.' 

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 sens y réfléchissent. = 

CHAPITRE XV. 

HEDJR!. 

Donné à la Mecque. — 99 versets. 

Dieu est clément et miséricordieux. 
. À © : 

1.A.L. R. Voici les versets du Livre ct de la lecture lucide. 
2, Plus d'une fois les inlidèles souhaiteront d’ avoir élé mu- 

sulmans?, 

3. Laïsse-les se repaître ct jouir, ct se bercor d'espérance. Bientôt ils sauront la vérité.” 
f 4. Nous n'avons anéanti aucune ville qui n'ait eu un lerme 

IXC 3, - - - ° . | 

* Hedjr est le nom d'une vallée entre Médine ct la Syrie. C'était autrelbis Ie pays des Thémudéens, peuple criminel exterminé par ordre de Dieu; ilen est ‘luestion « Vers la On du chapitre. 
3 Quand 

* au jour du jugement dernier, ils verront les récompenses des justes ct les 
Pcines des coupables, 

Lttéralement : quê n'ait cu un livre connu. Cependant lc mot Æilab, que l'on 
‘ a généralement par livre, n’a pas souvent dans le Koran cette sigalfication ; il 

bloie Pour tout écrit, acte, écriture, déclaraliun. 

3 

trad 
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5. Aucun peuple ne peut avancer ni retarder son terme. | 
6. 1ls disent à Mohammed : O loi qui as reçu le Koran d'en 

haul! Lu cs possédé du démon. ° 
°7. Ne vicndrais-{u pas accompagné d’anges, si ce que lu 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 3, cl nous le 

conservons avec soin. . 
10. Déjà avant toï nous envoyâmes des apôtres parmi les 

secles des anciens. 
11. EU iL n’y cut pas un seul apôtre qu'ils n'eussent pris pour 

Pobjet de leurs railleries, , | 
12. Nous mettrons les mêmes sentiments dans les cœurs des 

criminels de la Mecque. LL oo 
13. Ils ne le croiront pas, bien que l'exemple des anciens 

soit Ià. 4 
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'i- 

vresse, ou bien nous sommes sous l'influence d'un enchan- 
tement. 

16. Nous’ avons établi les signes du zodiaque dans les 
cieux, et nous les avons disposés en ordre pour ceux qui re- 
gardent. " 

17. Nous les défendons de l'atteinte de tout démon repoussé 
à coups de pierres? : 

18. Si quelqu'un d’entre eux s'y glisse pour écouter, il. est 
atteint par un trait de feu visible à tous ?, 

19. Nous avons étendu la terre, et nous y avons lancé des 
montagnes, el nous ÿ avons fait éclore toutes choses en pro- 
portion, - 

20. Nous y avons mis des aliments pour vous ct pour des 
êtres que vous no nourrissez pas. ‘ 

21. I n'ÿ a pas de chose dont les trésors w’existent chez 

t C'est-à-dire : non pas pour répondre au premier défi des Infidèles et satisfaire le * désir ou la curiosité des hoinmes, inats dans un but sérieux. 
? C'est-ñ-dire Ie Koran. 
3 Sur cette éplihète, voy. chap. IH, verset 31, rote, 
# Voy. le chap. XXXVII 1 6 srg,
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nous, et nous ne les faisons descendre que dans une propor- 
tion déterminée. 

22. Nous envoyons les vents qui fécondent, nous faisons des- 
cendre du ciel l’eau dont nous vous abreuvons, el que vous ne 
conservez pas. - - 

23. Nous faisons vivre el nous faisons mourir; nous seuls hé- 
ritons de tout. 

24. Nous connaissons ceux d cnire vous qui marchent ‘en 
avant ct ceux qui restent en arrière ?. 

25. Votre Seigneur vous rassemblera un jour. Il est sage ct 
savant, 

26. Nous avons créé l'homme de limon , d'argile moulée en 
formes. 

27. Avant lui nous avions déjà créé les génies d'un feu 
subtil. ° 

28. Souviens-toi que Dieu dit aux anges : Je créc l’hommo - 
de limon, d'argile moulée en formes. ; 8 

29. Lorsque je l'aurai. formé ct que j'aurai soufflé dans lui 
mon esprit, prosternez-vous devant lui cn l'adorant. 

30. Et les anges se prosternèrent tous, 
31. Excepté Éblis; il refusa d’être avec ceux qui se prosicr- 

naient. 
32. Dicu lui dit alors 4 O Éblis! pourquoi n’es-u pas avec 

ceux qui se prosternen£? S 
33. Je ne mo prosterncrai pas devant l’homme que {u as 

créé de limon, d'argile moulée en formes. + 
34. Dicu lui dit: Alors sors d'ici; tu es lapidé. 
35. La malédiction pèsera sur toi jusqu'au jour de la rétri- 

bution. 
36. Il répondit : O Scigneur! donne-moi du répit jusqu’au 

jour où les hommes seront ressuscités. 
87. Dieu lui dit : Le délai l'est accordé 
38. Jusqu'au jour du terme marqué, 
39. — Seigneur, dit Éblis, puisque {u m'as circonvenu , je. 

Î Les commentateurs varient dans l'interprélation de ce passage, Les ‘uns crofent 

qu'il veut dire que Dieu connaît Ics hommes des générations antérieures ct de celles 

qui les suivent; d'autres qu'il s'agit Icl des combattants qui s'élancent les premiers 
et de ceux qui viennent 4 la sulte; d'autres enfin crolent y vole une allusion à ce 
qu'un Jour une belle femme prlant dans une mosquée tout près de Mahomet, quel- 
aues-uns sortirent avant pour éviter de la volr, d'autres au contraire restèrent pour 
la volr sortir,
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convenir tous, | 
40. Excepté {es serviteurs sincères. . 
41. Dicu répondit : C’est précisément le chemin droit; . 
42. Car {u n'as aucun pouvoir sur mes servileurs ; {u n’en 

auras que sur ceux qui te suivront ei qui s'égarcront. 
43. La géhenne est le séjour qui leur est promisà tous. | 
44, Elle à sept portes; à chacune se tiendra une troupe 

d’entre eux. - ‘ LL 
45. Quant à ceux qui craignent Dieu, ils auront des jardins 

ct des sources vives. | 
46. On leur dira : Entrez en paix, et à l'abri de toute 

crainte, h 
47: Nous ôterôns de leurs cœurs toute fausseté; vivant 

comme frères, ils prendront leur repos sur des lits, se regar- 
dant face à face. | U ri . 

48. La faligue ne les y attcindra pas, el ils ne seront jamais 
expulsés de cette demeure. _ 49. Déclare à mes serviteurs que je suis llodulgent, le Mi- 

comploterai contre eux sûr la terre, etje chercherai à les cir 

-  séricordieux, 
© 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. 
58. Ils répondirent : M'aic pas peur, nous venons l’annoncer 

un fils sage. ‘ 
54.11 leur répondit : Me l'annoncez-vous à moi qui suis ac- 

. Cablé de vicillesse? Comment me l’annoncez-vous ? 
55. Nous {e l’annonçons en toute vérité (sérieusement). Nc désespère point. Du 
56:— El qui désespérera, dit-il, de la grâce de Dieu, si ce 

n’esl les hommes égarés ? ‘ 57. Et quel est le but de’ votre mission , Ô messagers? dit-il. 88. — Nous sommes envoyés vers un pouple criminel, re- prirent-ils, pour l'ancantir. . 
59. Nous sauverons la famille de Loth ; 
60. Sauf sa femme, que nous avons destinée à rester der- 

rière. : 
61. Lorsque les €nvoyés vinrent chez la famille de Loth, 62. Celui-ci leur dit : Vous m’êles inconnus. 

t 
,
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63. Ils répondirent : Nous venons à vous avec le châtiment 

que vos concitoyens révoquent en doute. * _. 
64. Nous venons avec la vérité, nous sommes véridiques 
65. Sors celte nuit-avec ta famille. “Marche après: elle. 

Qu'aucun de vous ne détourne la tête.' Allez où 1 on vous or- 
donne. : …. ‘ lo de- 

66. Nous lui signifiämes cet ordre, parce que ce peupl 
vait être anéanti jusqu’au dernier , avant le lendemain. ni 

67. Des habitants de la ville vinrent tout joyeux chez Loi. 

68. Il leur dit: Ce sont mes hôtes, ne me déshonorez pas. 

69. Craignez Dieu, et ne me couvrez pas d opprobre- n 

70, Ils répondirent : Ne l’'avons-nous pas défendu de onn 

asile à qui que ce soit au monde? :. . | 
71. — Voici mes filles, dit Loth, si vous voulez commellre 

quelque action honteuse. | , . 
72. Par la vie, 6 Mohammed! ïls élaient comme étourdis 

dans leur ivresse. Ci a : 
73. Au lever du solcil une temple les sucprit. ble. et 

74. Nous avons renversé ces villes de fond en comble, 
nous avons fait pleuvoir sur eux des briques cuites. Les xa- 

75.11 ÿ a dans ceci des signes pour les hommes qui ICS! 
minent avec altention.  . | a 
"76. Ces villes étaient sur le chemin qu va droit en Syrie. 

Î Î ran(s, 77. Il ÿ a dans ccci des signes pour les croyants. . 
38. Les habitants de la forêt (de Madian) étaient des mé 

chants. | " : 
79. Nous en tirâmes vengeance. Nous anéantimes ces deux 

cilés ; elles servent d'exemple frappant aux hommes les apô- 
80. Les habitants de Hedjr? ont trailé d’imposteu 

tres qui furent envoyés vers eux. | du 
81. Nous leur avons fait voir nos signes; mais ils sen sont 

détournés ce : : * . Dicla nt 82, Ils laillaient des maisons dans les rochers, et sc croyaien | 
en sûreté. . ot 

83. Une tempête les surprit au lever du matin. 
84. Leurs travaux ne leur servirent à rien. Leo qui est 

"85. Nous avons créé les cieux et la terre el tout co Qui € 
. 6 d'au- l Le sens de ce verset est obscur ; nous l'expliquons d'après l'interprétation d'au 

tres traducteurs. Mat à mot : cle ou elles, sur de droit chemin, 
. 3 Voy. la note du titre, - ‘ oo 

‘ 
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- Cuire cux pour la vérité, et non Pas en vain. L'heure viendra. Toi, Mohammed! pardonne d’un beau pardon. 86. Car ton Scigneur est le Créateur, le Savant. | .… 87. Déjà noûs l'avons donné les sept versels qui doivent être répélés constamment 1, ainsi que le grand Koran. . 88. N’élends point tes regards sur les biens dont nous fai- sons jouir. plusieurs des infidèles, et ne l'afflige point à cause d'eux, et incline ton aile sur les croyan(s 3 

.89. Dis-leur : Je suis l’apôtre véritable. - 90. Nous punirons ceux qui distinguent 3, 
91. Qui scindent le Koran en parties. . . . . 92. Par ton Seigneur, 6 Mohammed! nous les interrogerons 93. Sur toutes leurs actions. . 94. Fais donc connaître ce que l'on l'a ordonné, et éloigne- toi des idolâtres. . . 95. Nous {c suflisons contre ceux qui-se moquent, . 96. Qui placent à côté de Dieu d’autres divinités. Ils appren- dront la vérité. 

Eee . 97. Nous savons que {on cœur se serre à leur langage. 98. Mais célèbre les louanges de ton Seigneur, cl sois avec ceux qui se prosternent. Le Le 99. Adore le Seigneur avant que co qui est cerlain'arrive. 
  

Le 7:  : - CHAPITRE XVI. . 

L’ABEILLE !, 
° Donné à la Mecque. — 128 versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordicux. 
1. Les arrêts de Dicu S’accompliront. Ne les hâlez pas. Gloire à Juil il est trop au-dessus des divinités qu’on lui associe. : 2. Par sa volonté il fait descendre les aïiges avec l'esprit de 

l Les sept versets du Chap, I. On sait que la rédaction actuelle du Koran n'est pas dans sa forme primitive; cependant ce passage, ainsi que le verset 16 du chap. XI, ferait supposer qu'une partie au moins du Koran était rédigée du temps de Mahomet même et formait un ensemble. 
° [3 Sols doux et bienvelllant pour eux. . % C'est-à-dire ‘qui admettent certaines choses de l'Écriture et qui en rejettent d'autres. 

| ‘ 4 Le titre de cette sourate est pris du verset 76, 
. 
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Dieu sur celui qu’il veut d’entre ses serviteurs. Il leur. dit : 
Averlissez les hommes qu'il n'y a point d’autre dieu que moi. 
Craignez-moi. ° , » : 3. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité!; il est trop 
élevé au-dessus des divinités qu'on lui associe. 
.4. Il a créé l’homme d’une goulte de sperme, et voilà que 
l’homme dispute. ouvertement? ° - 

5. Il a créé sur la terre les bêtes de somme; Vous en tirez vos 
- Yétements ct d’autres avan(ages encore; vous vous en nour- rissez. | 

6. Vous y {rouvez une belle part quand vous les ramencz lo soir, et quand vous les lâchez le matin pour le pâturage? «| 
7. Elles portent vos fardeaux dans des pays que vousn attcin- driez, sans elles, qu'avec beaucoup de peine. Certes votre Sei- 

&neur est plein de bonté ct de miséricorde. CU 
8. Il vous a donné des chevaux, des mulets, des änes, pour 

Vous servir de monture et d’apparat. Il a créé ce dont vous ne Yous doutez pas. | oo . 9. 11 se charge de Ja direction du chemin. Il y en a qui s’en 
éloignent. S'il le voulait, il vous dirigerait tous. 

. 10. C’est Jui qui fait descendre du ciel l’eau qui vous serl'de 
oisson, ct qui fait croître les plantes dont vous nourrissez vos 

lroupeaux. un 
11. Au moyen de l'eau, il fait germer les blés, l'olive, le 

Palmier, la vigne el toute sorte de fruits. 11 y a dans ceci des. 
Signes pour ceux qui réfléchissent. | . , 12. Il vous a soumis Ja nuit ct le jour; le soleil et la lune et les 
éloiles vous sont soumis en vertu de ses ordres. Il y a dans ceci 
‘Signes pour ceux qui réféchissent. à d'ecnèces dilté 
13. IL en est ainsi de tout ce qu’il a créé d'espèces diflé- 

rentes? sur Ja {erre. Il y a dans ceci des signes pour ceux qui 
réfléchissent. . ° 

Ÿ Nous diruns fcl une fois pour toutes que les mots bilhañhi, pour la vérité, 
Qui reviennent sj souvent dans le Korani, veulent dire : en toute vérité, sérieuse- ent, en opposition À dilbathili, en vain, et comme pour s’en faire un jeu. i 

© ? Ceci est une alluston à un Arabe idolâtre qui apporta un os rongé par la carle, et demanda à Mahomet s’il était possible qu'un os pourri füt restitué à la vie. eut 
- *ya dans Je texte : vous y trouvez le beau pour vous par là Mahomet su dire que ceux ul possèdent des troupeaux trouvent de quoi s'enorgucillir quan les réunissent aotour de leurs h‘bitations. ° , 

* D'espéces différentes, On peut aussi tradulre : de couleurs différentes,
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14. C’est lui qui vous a soumis la mer; vous en mangez des 

chairs fraiches, vous en retirez des ornements dont vous vous 

parez. Vous voyez les vaisseaux fendre les flots pour demander 

à Dicu des trésors de sa bonté. Peut-être screz-vous r'econ- 
naissan(s. 

‘ 15:11 a établi de hautes montagnes sur la terre, alin qu’elles 
se mouvent avec vous! ; il a tracé des fleuves et des chemins, 

afin que vous soyez dirigés dans votre marche. . 
.+ 16. Il a posé des signés de routes, Les hommes se dirigent 
aussi d’après les étoiles. oi 
.* 17. Celui qui crée sera-t-il semblable à celui qui ne crée rien? 
N'y réfléchirez-vous pas? | ‘ 

18. Comptez les bienfaits de Dieu; êtes-vous capables de les 
dénombrer? Il est indulgent et miséricordicux. … 

19. Dicu connait 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. Le 

* 21. Êtres morts, dépourvus-de vice, ils ne savent point 
© 22. Quand ils seront ressuscilés. . 
‘23. Votre Dieu est le Dieu unique; ceux qui ne croient pas à 

la vie fulure ont des cœurs qui nient tout el s’enflent d'orgueil. 
24. Certainement Dieu connaît ce qu'ils cachent et ce qu'ils 

produisent au grand jour. : 
25. 11 w’aime pas les orgucilleux. - . 
26. Quand on leur demande : Qu'est-ce que Dieu’ vous à 

envoyé d'en haul? 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 par Stupidité. Quel insup- 

portable fardeau que te leur! | | 
28. Leurs devanciers avaient agi en fourbes. Dicu attaqua 

leur édilice par les fondements ; le toit s’'écroula sur leurs Létes, 
et le châtiment les surprit du côté d'où ils ne s’altendaient pas: 

29. Il les couvrira d'opprobre au jour dela résurrection. Il 
leur demandera : Où sont done mes associés qui ont été le sujet 

de vos scissions? Ceux qui ont reçu la science s’écricront : AU- 
jourd'hui Pignominie ct Le supplice tomberont sur les iofidèles- 

+ 7 80. Ceux à qui les anges ôlcront la vie comme à des impics 

1 Ce passage, à cause de la parlicule an, peut se traduire encore :.4{ & établi des 
montagnes (ou des Lases solides }, afin que lu terre ne s'échappe.
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offriront leur soumission. Ils diront alors : Nous n'avons fait 
aucun mal. — Vous avez fait du mal, répondront les anges, ct 
Dieu sait bien ce que vous avez fail. | - . 

31. Entrez dans les portes de la géhenne, vous y resterez 
® éternellement. Qu'il est détestable le séjour des orgucilleux! 

32. On dira à ceux qui ont craint Dicu : 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! | Fo | 

83. Ces 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, 

leur ôtant la vie, leur diront : Que la paix soil sur vous! Entrez 

dans le paradis pour prix de vos œuvres. . 

35. Les infidèles attendent-its que les anges les surprennent, 

ou que les arrêts de Dicu s'accomplissent? Ainsi ont agi leurs 

devanciers; ils n’ont point nui à Dieu, mais à eux-mêmes. 

36. Les crimes qu'ils avaient commis. retombèrent sur eux, 

ct ce qui était l’objet de leurs railleries les a environnés de tous 

côtés. | ee . 
37. Ceux qui associent d’autres divinités à Dicu disent : Si 

Dicu avait voulu, nous ct nos pères, nous n’aurions adoré que 

lui scul; nous n'aurions interdit l'usage que de ce quo lui- 

. même a interdit. Ceux qui les ont précédés ont agi de même. 

Les apôtres ne sont tenus que de prècher ouvertement. 

38. Nous avons envoyé des apôtres YCrs chaque peuple, en 

disant : Adorez Dieu et évilez le Thaghout 1, Il Y en cul parmi 

eux que Dieu a dirigés; il y en eul d’autres qui ont été destinés , 

à l’égarement. Parcourez la terre, el OCZ quelle a cle la fin de 

ceux qui ont traité les apôtres de menteurs. . 

39. Si tu désires qu'ils soient dirigés, sache quo Dieu ne 

dirige plus celui qu'il a égaré. Ils n'auront aucun protecteur. 

. "40. Hs jurent devant Dieu, de leur plus grand serment, qui 
. ne ressuscilera plus celui qui sera mort. Nou. Dieu a fat “ne 

promesse vraie; mais la plupart des hommes ne le sayen Fe 

41. 11 le fera pour leur montrer clairement ce qui étal 

1 Nom d'unc divinité chez les Arabes doltres. ,
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sujet de leurs disputes, et afin que les infidèles reconnaissent 
qu’ils en avaient menti. . ‘© - . | 

42. Quelle est noîre parole quand nous voulons qu'une chose 
existe? Nous disons : Sois, et elle est. 
..43. Nous donnerons une habilation honorable à ceux qui ont 
quitté leur pays pour Dieu après avoir souffert l'oppression. L 
Mais la récompense de la vie future est encore plus magnifique. 
Oh! s’ils le savaient, | . 

44. Ceux qui souffrent et qui mettent leur confiance en Dieu! 

45. Les apôtres que nous avons envoyés avant toi n'étaient 
que des hommes que nous avons inspirés. Demandez-le aux 
hommes des Écritures, si vous ne le savez pas. 

46. Nous les avons envoyés avec des miracles ct des livres. A 
loi aussi nous avons donné un livre, afin que {u expliques aux 
hommes ce qui leur a été envoyé, et afin qu’ils réfléchissent. 

47. Ceux qui ont mis en œuvre des machinations sont-ils sûrs 
que Dieu ne fera pas s’entr'ouvrir la terre sous leurs pas, ou 
qu'un châtiment terrible ne viendra pas les surprendre là où 
ils ne s’ÿaltendront pas? 
48. Qu'il ne les surprendra pas pendant leurs allécs’e 
venues, incapables d'affaiblir son action? 

. 49. Ou qu'il ne les châticra pas par la destruction graduelle 
de-leurs biens? Mais Dieu est plein de bonté et de miséricorde. 
:.50. N'ont-ils pas vu que tout ce que Dieu a créé incline son 
ombre à droite ct à gauche pour l’adorer, pour se proslerner 
devant lui? | - D 

51. Devant Dieu se prosterne tout ce qui est dans les cicux 
el sur la lerre : les animaux comme les anges, (ous dépouillent 
lcur orgucil. .: : _- . 
-52. Tous craignent Dieu, de peur qu’il ne fonde d'en haut 

Sur leurs têtes, ct ils exécutent ses ordres. 
53. Dicu à dit : N'adorez point deux dicux, car Dicu est 

unique. Craignez-moi donc. . - 
54. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 

icrre. Un culle perpétuel lui est dû. Craignez-vous un autre 
que Dieu ? LL ‘ | 
55. Tous les biens dont vous jouissez vicnnent de lui, Qu'un 
malheur vous atlcigne, c’est à lui que vous adressez vos sup-’ | 
plicalions. ° . 

\
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56. Mais aussitôt qu'il vous a délivrés du mal, une partie 
d’entre vous lui donnent des compagnons, | ‘ 

57. Pour nier le bien que nous leur avons fait. Jouissez; 
bientôt vous saurez la vérité. 

58. Ils affectent une portion des biens que nous leur accor- 
dons à des êtres qu’ils ne connaissent pas. J'en jure par Dicu, 
on vous demandera comple de ce que vous inventez. 

- "89. Jls attribuent des filles à Dicu' (loin de sa gloire ce 
blasphème!), 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 front se rembrunit’, et il devient comme suf- 

foqué par la douleur. Fo: 
61. IL se cache aux siens, à cause de la désastreuse nouvelle. 

Doit-il la garder et en subir la honte, ou lensevclir dans la 

poussière? Que leurs jugements sont déraisonnables*?! 
62. À ceux qui ne croient pas à la vie future, cherchez la 

comparaison dans tout ce qui est mauvais. Assimilez Dieu à 

tout ce qu’il y a de plus élevé. II est le Sage, le Puissant. 

63. Si Dieu voulait châtier les hommes de leur perversilé, 

il ne laisserait aucune créature vivante sur la terre; mais il 

leur accorde un délai jusqu’au terme marqué. Lorsque le terme 

sera arrivé, ils ne sauront ni le retarder ni avancer d'un seul 

instant. : - , 

64, Ils attribuent à Dieu ce qu'ils abhorrent eux-MÊMES ; 

leurs langues profèrent un mensonge quand ils disent qu'une 

belle récompense leur cst réservée. En vérité, cê qui leur cst 

réservé, c’est le feu. Ils y seront précipités les premiers. 4 

65. J'en jure par Dicu, nous avons envoyé avant toi { cs 

apôtres aux différents peuples. Satan leur avail préparé leurs 

actions. Aujourd'hui il est leur patron; mais un châtiment 

douloureux les attend. : , . 
66. Nous l'avons envoyé le Livre afñn que tu expliques ce 

qui est le sujet de leurs controverses, afin qu'il serve de di- 

rection et de preuve de notre miséricorde envers Ceux qui 

croient. .. 

67. Dieu envoie du ciel l’eau par laquelle il rend la vie à R 

s de Dicu. 

sance d'une fille; lis 
, 

Les Arabes {dolâtres regardaient les anges comme des fille: 

? Les Arabes Idolâtres regardaient comme un malheur la nats 

avalent même coutume de les enterrer vives.
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{erre mourante. 11 y a dans ceci un signe pour ceux qui | 
écoutent. . - 

68. Vous (rouverez dans les animaux des signes propres à 
vous instruire. Nous vous faisons Loire ce qui, “ans leurs en- 
trailles, est entre les aliments élaborés ct le sang : le lait pur, 
d'une absorption si douce pour coux qui le boivent. 4 | 

69. Parmi les fruits, vous avez le palmier et la vigne, d’où 
vous retirez une boisson cnivranle el une nourriture agréable. 
H y a dans ceci des signes pour ceux qui entendent. 

70. Ton Seigneur a fait cetle révélation à l’abeille : Cher- 
che-loi des maisons dans les montagnes, dans les arbres, et 
dans les constructions des hommes. 

. 71. Nourris-loi de tous les fruits, ct voltige dans les che- 
mins frayés par ton Soi igneur, De leurs entrailles {des en- 
trailles des abeilles) sort une liqueur de différentes espèces‘; 
elle contient un remède pour les hommes. Certes il ya dans 
ceci des signes pour ceux qui réfléchissent. 

72. Dieu vous a créés, et il vous fera mourir. Tel d'entre. 
vous parviendra à l’âge de décrépitude?, au point qu’il oubliera 
tout ce qu’il aura appris. Dieu est savant el puissant. 

73. Dicu vous a favorisés les uns plus que les autres dans | 
la distribution de.ses dons. Mais ceux qui ont été favorisés 
font-ils participer à ces biens leurs esclaves, au pointque 
tous y aient une part égale? Nicrez- -vous les bienfaits de 
Dicu? 

74. Dicu vous a choisi des épouses dans votre race. De vos - 

épouses il vous donne des fils el des pelits-fils ; il vous nourrit 
de mets délicieux. Croiront-ils en des divinités mensongères, 

“et scront-ils ingrals envers les bienfaits de Dieu ?. 
78. Adoreront- ils à côté de Dicu des êtres qui ne peuvent 

leur procurer aucune nourriture du ciel ni de la terre, et qui 
p'ont aucun pouvoir ? 

76. Ne prenez point Dicu pour objet de vos paraboles. Dieu 
sait tout, et vous ne savez rien. 

1 Ou de différentes couleurs, le miel étant tantôt rouge, tantôt Jaune et tantôt 
blanc, 

" ? Mot À mot : {c{ d'entre vous est portéau plus bas de, c'est-à-dire à la viell- 
lesse faible ct impulssante, 

3 Mot à mot : ce que leurs mains drobtes ont aequis. C'est ainsi qu'on désigne 
«les esclaves achelés et les captifs. n 

\
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77. Dieu vous propose pour exemple un homme esclave qui 
ne dispose de rien, et uu autre homme à qui nous avons ac- 
cordé une ample subsistance, et qui en distribue une partie 
en aumôncs publiquement et sccrèlement ; ces deux hommes 
sont-ils égaux? Non, grâce à Dieu; mais la plupart d’ entre 
eux n’entendent rien. 

78. Dicu vous propose encore pour parabole deux hommes, 
dont un est muet de naissance, el qui ne peut rien entendre, 
et qui est un fardeau pour son maitre; quelque part qu’il 
Penvoie, celui-ci ne lui rapporiera aucun avantage : un Lel 
homme peut-il aller de pair avec un homme qui -commande 
selon toute justice ct marche dans la droile voic1? - 

- 79. Les secrets des cicux et de la terre appartiennent à Dicu. 
La venue? de l’heure est comme un clin d'œil; ou peut-être 
plus proche encore, car Dicu est lout-puissant. 

80. Dicu vous fail sortir des entrailles de vos mères, dénués 
de loule connaissance; puis il vous donne l’ouïe, la vue ct 

. l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants.  . 
81. Avez-vous jelé un regard sur les oiseaux assujettis & la 

volonté de Dieu au milicu ‘de l'espace des cicux? Quel autre 
que Dieu a le pouvoir sur eux? Certes il y a dans ceci des 
sigies pour ceux qui savent comprendre. 

2. Digu vous procure vos tentes pour demeures ; il vous 
donne des peaux de bestiaux pour des tentes , que vous pouvez 
porter facilement quand vous vous mettez en marche ou quand 

: vous vous arrêtez; il vous a créé des hardes et des utensiles, 
pour un usage temporaire, do la laine , du poil el du crin de 
votre bétail. ° 

83. Dieu vous a procuré, dans les objets de sa création, des 
ombrages; il vous a donné des montagnes pour retraites , des 
vêtements qui vous abrilent contre les chaleurs, et des vête- 
ments qui vous garantissent contre la violenco des coups que 
vous tous portez les uns aux autres : c'est ainsi qu'il vous 
comble de ses bienfaits, afin que vous vous résigniez à sa vo- 
lonté. 

s4. Si les Arabes to tournent le dos, qu'importe? © JMo- 

4 La parabole de l'esclave du verset précédent, ctde l'horr. me muct de cclule 

ci, s'applique aux fdoles et à leur fnutilité pour l' homme,” 

? htot à mot, d'affaire de l'hcure, c'est-à-dire du four de la résurrection. 

3 Le mot beit, en arabe, veut cire tente ou toute autre malon. 

20
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hammed! {u nes chargé que de leur faire entendre clairement 
tes prédications. 2" 2 | 

85.. Ils connaissent les bienfaits de Dicu, et cherchent à les 
méconnaître ensuite. La plupart d’entre eux sont incrédules. 

86. Un jour nous susciterons un témoin pour chaque nation ; 
alors on ne permettra point aux infidèles de faire valoir des 
excuses, ct ils no seront point accucillis. 
87. Alors les méchants verront de leurs yeux le supplice 

qu’ils ne sauront adoucir. Dieu ne daignera pas même jeter un 
regard sur eux. | : 
-88. Les idolâtres apercevront leurs compagnons, ces divi- 

nilés qu'ils associent à Dieu, ct diront : Seigneur, voici nos 
* Compagnons que nous adorions à côlé de Loi; mais ceux-ci leur 
riposeront : Vous n’êtes que des menteurs t 

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 dé- 
tourné les autres du chemin droit. : : 

91. Un jour nous susciterons du sein-de chaque peuple un 
- lémoin qui déposera contre lui ; et loi, d Mohammed ! nous 
l'instiluerons témoin chargé de déposer contre les Arabes, car 
‘nous L'avons donné un livro qui conlierit explication de toute 
chose, qui-est une preuve de notre miséricorde, qui sert de 
direction et annonce d’heureuses nouvelles à ceux qui s'aban- 
donnent à la volonté de Dieu. OCT 

… 92. Dicu commande la justice et la bienfaisance, la libéralité 
: Cnvers ses parents; il défend la prostitution, et liniquité, et 
l'injustice ; il vons avertit, afin que vous réfléchissiez. 

* 93. Soyez fidèles au pacte de Dicu, Yous qui l’avez conclu; ne violez point les serments que vous avez fails solennellement. 
Vous avez pris Dieu pour: caution, el il sait ce que vous faites. 94. Ne ressemblez point à celle femme qui a défait le fil qu'elle avait tordu solidement , ne faites point entre vous de Serments fallacieux , parce qu’une troupe d'entre vous est plus nombreuse qu’une autre?, Dieu cherche à vous éprouver à 

1 C'est-à-dire : les divinités chlméclques s’empresseront elles-mêmes de désavoucr . toute prétention de se crotre égales à Dieu. . 
° ? Mahomet reproche Ict aux Arabes leur mauv aise fol dans leurs traités, qu'ils ne rcpardaicnt comme obligatoires que lorsqu "ils étaient les plus faibles,
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cet égard; mais, au jour de la résurreclion, il vous rappellera 
l’objet de vos disputes. _ _ 

95. Si Dicu avait voulu, il aurait faitde vous unseul peuple; 
mais il égare celui qu'il veut, ct dirige eclui qu'il veut : un 

jour on vous demandera compte de vos actions. | 
96. Ne vous-servez point de vos sermenis 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 Dicu. Un supplice ter- 
rible vous serait réservé. nu . ce et 

97. N'allez point acheter avec le pacte de Dieu un objet de 
vil prix. Ce que Dieu lient en réserve vous sera plus avanta- 
geux , si vous avez de l'intelligence. de : 

98. Ce que vous possédez passe, ce que Dieu tient en ré- 
serve est éternel. Nous donnerons aux persévérants la récom- 
pense qui leur est due, la plus conforme à leurs œuvres. 

99. Quiconque fait une bonne action, ct aura été croyant en 
même lemps, qu’il soit homme ou femme , nous lui accorde- 
rons une vie heureuse, ct nous lui accorderons la plus belle 
récompense digne de ses œuvres. . : .. re 

: 100. Quand tu lis le Koran, cherche auprès de Dicu un rc- 
fuge contre Satan le maudit tu oi | re 

101. Salan n'a point de pouvoir sur ceux qui croient ct qui 
mettent leur confiance en Dicu. ° | 

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 {Dicu connaît micux que qui que cc soil ce qu'il révèle}, 
ils disent que tu l'inventes toi-même. Non; mais la plupart 
d’entre eux ne savent rien. Dot 

104. Dis-leur que l'esprit ‘de sainteté lo. Fa réellement ap- 
porté de la part de ton Seigneur pour affermir les croyants , 
pour les diriger, et pour annoncer d'heureuses nouvelles aux 
vrais croyants. | | » 

% Mot à mot, le Japidé. I arriva plus d'une fols à Mahomet de prononcer des 
blasphèmes on des paroles futiles au milicu des plus graves discours ou des prières; 
Îl attribualt ces écarts à l'intervention du diable. Pour se prémunir contre ce dan- . 
ger, Îl ordonne d'invoquer l'assistance de Dieu ; c'est ce que font les musulmans, 
en prononçant, avant la prière, ces mots : Je me réfugie auprès de Dicu contre 
Satan le lapidé. Au sujet de cette épithète, voy chap. Hi, 34.
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-: 105. Nous savons bien qu'ils disent : Un homme, l’instruit, 
Mohammed. La langue de celui qu'ils veulent insinuer est une 
langue barbare, et vous voyez que le Koran est un livre arabe 
clair. | | : . 

106. Certes Dicu ne dirige point ceux qui ne croient point 
en ses signes; un châtiment cruel leur est réservé. 
.107..Ceux qui ne croient point aux signes de Dieu commet- 

tent un mensonge ; ils sont des menteurs. . 
108. Quiconque, après avoir cru, redevient infidèle, s'il y 

es contraint par la force , ct si son cœur persévère dans la foi, 
n’est point coupable ; mais la colère de Dicu s'appesanlira sur 
celui qui ouvre son cœur à l’infidélité, et un châtiment ter- 

* rible l'attend. . . | L. 
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. | . 

110. Ce sont ceux sur les cœurs, les yeux et les orcilles de 
qui Dieu à apposé un sceau. Ils n’entendent rien , et nul doute 
qu’ils ne soient les plus malheureux dans l'autre vic. | 

111. Mais Dieu est indulgent ct plein de miséricorde pour 
ceux qui ont quitté leur pays après ÿ avoir éprouvé des mal- 
heurs , qui depuis ont combattu pour la cause de Dieu et sup- 
porté lout avec palicnee. ” Le 

G 

112. Le jour viendra où toute âme plaidera pour elle-même, 
et où elle sera rélribuée selon ses œuvres, où nul ne sera lésé. 

113. Dieu vous propose pour parabole une ville qui jouis- 
” sait de la sécurité et de la tranquillité. Dieu lui avait donné 

de la nourrituie en abondance; mais elle sc montra ingrate 
envers les bienfaits de Dieu, etil l’a visitée de.la faim et de 
la erreur pour prix des œuvres de ses habitants? 

114. Un apôtre se leva au milieu d'eux, etils le traitèrent 
dimposteur; le châtiment de Dieu les saisit, parce qu'ils 
étaient injustes.… - Mot 

115. Nourrissez-v ous des aliments que Dieu vous accorde, 
des aliments licites et bons, et soyez reconnaissants pour les 
bienfails de Dieu, si c’est lui que vous adorez., - | 16. 1 vous a défendu de vous nourrir de cadavres , de sang 
et de la chair de porc, ainsi que de touic, nourriture sur la- 

Mot à mot : A la rerêtit du vètement de la faim, etc...
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quelle on aurait invoqué un autre nom que celui de-Dieu ; 
mais, si quelqu'un y est contraint, et qu'il ne le fasse pas 
comme impie et {ransgresseur, Dieu est indulgent et miséri- 
cordieux; il Le ui pardonnera. | EL 7 

117. Ne dites point : Ceci est licite et ceci est illicite, selon 
que vos langues sont portées au mensonge; vous. impulcriez ‘ 
un mensonge à Dieu; car ceux qui imputent un mensonge à 
Dicu ne prospèrent point. . ’ . 

118. Leurs jouissances sont un bien do peu de valeur, ct 
leur châliment est douloureux. : . " 419. Nous avions défendu aux Juifs les mets dont nous l'a- 
vons instruit précédemment : nous ne les avons point traités 
injustement ; ce sont eux qui ont agi injustement envers cux- 
mêmes. . ‘ 

120. Pour ceux qui auraient commis une mauvaise action 
par ignorance, mais qui revicndraient à Dieu et se corrige- 
raient, Dicu sera indulgent et miséricordicux. . ‘ 

121. Abraham était un homme ! soumis à Dieu, vrai croyant; : 
il n'était point du nombre de ceux qui donnaient des égaux à 
Dicu. ‘ _ | 

122. Il était reconnaissant pour ses bienfaits ; Dieu l'avait 
élu et dirigé dans la voie droite. ‘. 

123. Nous lui accordämes une belle récompense dans ce 
monde, el il est au nombre des justes dans l’autre. 

124. Nous l'avons révélé que lu as à suivre la religion d’A- 
braham, qui était vrai croyant, ct n'élait point du nombre des 
idolâtres. °° LL | 

425. Le sabbat a été institué pour ceux qui se sont divisés à 
Son sujet ?, Dieu prononcera entre eux au jour de la résurrec- 
Lion sur leurs différends, . 

126. Appelle les Zommes dans le sentier de Dicu par la sa- 
£esse et par des admonitions douces ; si lu entres en dispute 
avec eux, fais-le de la manière la plus honnéte; car ton Sei- 
Sneur connaîl le mieux ceux qui dévient de son sentier et ecux 
qui suivent le droit chemin. 

127. Quand vous exercez une vengeance pour des injures 
reçues, faites qu’elle soit analogue à celles que vous avez souf-. 

; & IL y a dans [6 texte 3 Abraham était un peuple, c'est-à-dire la nation d'Abraham 
dont les Korcïchites idolätres prétendaient tirer leur origine, 
+? G'est.ä-dire : le sabbat a été Institué pour les Jui's, 

+ 20*
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-fertes; mais, si vous préférez les supporter avec patience, cela 
profitera mieux à ceux qui auront souffert avec patience. | 

128: Prends done palience ; mais la patience n’est possible 
qu'avec l’aide de Dicu. Ne l'afflige point à cause d'eux ; que 

-Lon cœur ne soit pas dans l'angoisse à cause deleurs machina- 
tions, car Dicu esl avec ceux qui le craignent et font le bien. 

CHAPITRE XVII. . 

LE VOYAGE NOCTURNE. - © 

Donné à Médine. — 111 versets. . .-. 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Louange’ à celui qui a transporté, pendant la nuit, son 
“serviteur du lemple sacré de a Mecque au temple éloigné de 
Jérusalem, dont nous avons béni l'enceinte pour lui faire voir 
‘nos miracles. Dicu entend et voit tout. . ou 

2.Nous donnâmes à Moïse le Livre de La loi, et nous en 
avons fail un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez point , 
leur avons-nous dit, d'autre patron que Dieu. 
3. O postérité de ceux que nous avons sauvés dans l'arche 
avec Noél il était un serviteur reconnaissant. : 1. ‘ 

‘ Le titre de ectte sourate est emprunté à son sujct même. Il s’agit Iel d’abord du 
Voyage aérien de Mahomet dn temple de la Mecque au temple de Jérusalem, et en- 

“suite de son voyage à travers Ics sept cieux jusqu’au trône de Dieu: Mahomet à dû être transporté dans les régions célestes par l’ange Gabriel, sur une monture nom- ‘mée Porrak, que la tradition représente comme un être ailé à Ia figure de femme, 
. au Corps de cheval, À la queue de paon, On a longtemps élsputé dans les premiers teraps de l'Islam, sur l'authenticité de ce fait; les uns soutenant que cette ascen- sion nocturne eut licu en vlston sculement; d'autres, qu'elle fut effectuée par Ma- hounct réellement et corporellement, Ceux qui étaient pour la première de ces denx Xerslons s'étayaient du témolgnabe de Moaviah, compagnon de Mahomet (rtus tard kalife), qui avait tonjours regardé ce voyage comme une simple vision .Ctd’Aïcha, femme du prophète, qui assurait que Mahomet n'avait jamais découché. Il ne fallait que l’intervention de ces deux personnages si odicux à quelques srctes (aux Chiites par cxcmple}, pour leur faire €mbrasser l'opinion contraire. Aussl, c’est une des vérités universellement reçues aujourd'hui chez les musulmans que cette ascension a cu licu réellement, On ajoute que ce voyage céleste » où Mahomet a vu les sept Cleux et s'est entretenu avec Dicu , s'est fait si rapidement, que le prophète trouva 800 lit qu’il avait quitté, tout chaud, ct que, le pot où IL chauffatt de l'eau étant prêt à sc renverser à son départ, I revint assez à temps pour le relever sans qu'il y eût une goutte d'eau de répandue, 

° °
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4, Nous avions déclaré aux enfants d'Israël dans le Livre : 
Vous commettrez deux fois des iniquités sur la terre, ct vous 
vous enorgucillirez d’un orgueil démesuré". 

5. Lorsque l'accomplissement de-la première prédiction 
arriva, nous envoyämes contre vous nos scrvileurs, hommes 
d’une terrible violence? ; ils pénétrèrent jusque dans l intérieur 
de votre temple, et la prédiction fut accomplie. 

6. Ensuile nous vous laissämes prendre votre revanche sur 
eux, et nous accrûmes vos richesses el vos enfants; nous avons 

fait ‘de vous un peuple nombreux. . 
7. Nous vous avons dit : Si vous faites le bien, vous le ferez 

pour vous; si vous faites le mal, vous le faites à vous- mémes. 
Lorsque Je icrme de la’ seconde promesse arriva, nous en- 
“voyâmes des ennemis pour vous affliger, pour entrer dans 
votre temple, comme ils y pénétrèrent la première fois, ct 
pour démolir tout. 7 

8. Peut-être Dieu aura pilié de vous; mais si vous revenez à 

vos péchés, nous aussi, nous reviendrons pour vous punir... 

Nous avons destiné la géhenne à être la prison des inlidèles. 

9.'En vérité, ce Roran dirige vers le plus droit chemin; il 

annoncé le bonheur aux croyants ’ 

10. Qui pratiquent les bonnes œuvres. Hs recevront une 

récompense magnifique. 
11. Nous avons préparé un supplice terrible à à ceux qui ne 

croient point à la vie future. . 

12. L'homme fait des vœux pour obtenir ce qui est mauvais, 

comme il en fait pour obtenir co qui est bon: L'homme est 

prompt de sa nature. 
13. Nous fimes de la nuit et du jour deux signes de notre 

Puissance. Nous cffaçimes * le signe de la nuit, et nous ren- 

i Les commentateurs entendent par les mots : deux fois, les ‘dent grands crimes. 

commis par les Julfs, d'abord l'assassinat du prophète Isaïe et l'emprisonnement de 

Jérémie, puls la mort de Zacharle, de Jean-Baptiste, et le complot contre la vie de 

Jésus-Christ. 
© 3 Selon les commentateurs, se souclant peu, du reste, de l'exactitude éhronolo- 

gique en tout ce qui “regarde les peuples étrangers, il poat être question fct soit de 

Djalout le Philistin {Goitath}, soit de Nabuchodonosor, soit de Sennacherib L As- | 

syrien, 

$ Cette seconde e punition peut se 2 rapporter à la conquête d'antiochus Epiphanus, 

ou bien à la destruction de Jérusatem par les Romains. . 

© 4 Ceci est une exprésston figurée, pour dire que la nuit étant obscure ne paraît 

Pas, pour ainsi dire, ‘ °
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dimes visible celui du jour, afin que vous cherchiez à obtenir 
des bienfaits de la générosité de Dieu, afin que vous connais- 
siez le nombre des années et leur comput. Nous avons introduit 
la distinction parfaite dans toutes choses. | 

14. Nous avons atlaché au cou de chaque homme son oiseau. 
Au jour de la résurrection, nous lui montrerons un livre qu’il 
trouvera-ouvert. | 
15. Lis dans lon livre, lui dirons-nous; il suffit que tu fasses 
toi-même ton compte aujourd’hui. s . 

16. Quiconque suit le chemin droit, le suit pour lui-même; 
quiconque s’égare, s'égare à son propre détriment. Toute âme 
chargée d'un fardeau ne portera pas celui d'aucune autre. Nous 
n'avons point puni de peuple ayant d'avoir suscité dans son 
sein‘un apôtre. : | 

17. Lorsque nous voulûmes détruire une cité, nous adres- 
. Sûmes d’abord nos ordres à ses citoyens opulenis; mais ils se 
: Mmonfrèrent criminels. L'arrêt fut prononcé, et nous l'avons 
exlerminée,  ‘. :* _- 

18. Depuis Noé, que de nations que nous avons exterminécs! 
A suffit que ton Seigneur voie et connaisse les péchés de ses 
serviteurs. - : ‘ 

19. Quiconque a désiré les biens de ce-monde, qui passera 
promptement, à celui-là nous avons promptement accordé dans 

, Ce monde ce que nous avons voulu; ensuile nous lui avons pré- 
paré la géhenne; il y sera brälé , Couvert de honte et privé de Loule ressource. oo ru, co 

20. Celui qui désire la vie future, qui fait des efforts pour 
l’oblenir, qui en outre çst croyant, les cfforts de celui-là seront agréables à Dieu. : oo e | 

. “21. Nous accorderons ‘en abondance nos grâces à tous, à ceux-ci el à ceux-là. Les grâces de ton Seigneur. ne seront refusées à personne. 
22, Vois comme nous ayons élevé les uns au-dessus des autres Par les biens de ce monde. "Maïs la vie future a des degrés plus élevés et des supériorités plus grandes encore. | . 23. Ne mels point d’autres dicux à côté de Dieu, car {u seras couvert de honte et d’avilissement. | 24. Dieu a ordonné de n’adorer que lui, do tenir une bello 

* ! Expression figurée pour destinée de l'homme 1 : 
et empruntée au langage ct aux Croyances des Arabes anclens. ' ° F5 s
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conduile envers vos père ct mère, soit que l’un d'eux ait atteint 
la vicillesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux, et qu’ils - 
resleut avec vous. Garde-loi de leur montrer du mépris!, de 
Icur faire des reproches. Parle-leur avec respect. 

25. Sois humble envers eux et plein de tendresse?, et adresse 
celle prière à Dieu : Seigneur, aie pitié d'eux, ils m'ont élevé 
dans mon enfance. . 

26. Dieu connaît mieux que personne le fond de vos cœurs ; 
il sait si vous êles 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 

el au voyageur, ct ne sois point prodigue. | ‘ 
29. Les prodigues sont les frères de Satan. Salan a élé ingrat 

envers son Seigneur. : | 
30. Si tu L’éloignes de ceux qui sont dans le besoin sans Les 

secourir, solicilant auprès de ton Seigneur des faveurs que lu 
espères obtenir, parle-leur au moins avec douceur. 

31. Ne le lie pas la main au cou et ne l'ouvre pas non plus 
toute3, de pour que tu n’encoures le blime ou ne deviennes 

. pauvre. | Le S . 
82. Diéu tantôt répand à pleines mains ses dons à ceux qu'il 

veut, el tantôt il les mesure. Il cst instruit de l’état de ses servi- 
teurs, ct il les voit. 

33. Ne luez point vos enfants par crainle de pauyrelé; nous 
leur donnerons leur nourriture ainsi qu'à vous. Les meurtres 
que vous commetlez sont un péché atroce. 

34. Evilez l'adultère, car c’est une turpitude et une mauvaise 
. route. : ° 

35. No tuez point l'homme, car. Dieu vous l’a défendu, sauf 
pour une juste cause; pour celui qui serait tué injustement, 
nous avons donné à son peuple un. pouvoir à ce sujets; mais 

Ÿ Mot 4 mot : de leur dire A4: 
? Mot à mot : abaisse vers eux l'aile de ton hümiiité, 
3 Ne sols ni avare ni prodigue. ‘ - 
$ On ne doit tuer un homme que pour le meurtre, pour l’apostade et l’adultère. Ce dernier cas mème est controversé. S ° 
$ Nous traduisons lé mot du texte reli par proche, comime lc molns précis, 11 s’ap- 

Plique non-seulement À l'héritier, mais an patron, client, ami, allié, Par le pou- 
voir, I faut entendre le üroit d'exiger du mourtricr une satkfaction, le prix du sang.
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que celui-ci ne dépasse pas la limite en luant; il est assistét, 
car il est déjà assisté par La loi. . no  . 
- 36. Ne touchez point aux biens de l'orphelin, à moins que ce 
ne soit d’une manière louable, pour Les faire accroitre, jusqu'à 
ce qu'il ail atlcint l'âge fixé. Remplissez vos engagements, car 
on vous en demandera comple. L . . 

37. Quand vous mesurez, remplissez. la mesure. Posez avec. une balance juste. Ceci vaut mieux, et c’est plus beau. e L 
38. Ne poursuis point ce que tu ne connais pas. L'ouie, a vue, Ie cœur, on vous demandera compte de tout cela?, On vous 

demandera compte de tout. ‘ 
39. Ne marche point orgucilleusement sur la terre; tu ne Saurais ni la fendre en deux, ni égaler la hauteur des mon lagnes. 
40. Tout cela est mauvais ct abominable devant Dicu. | 
41. Voici ce que Dicu l'a révélé de la sagesse. Ne place point d'autres dicux à côté de Dicu, car tu serais précipité dans la géhenne, couvert de réprobalion et d’avilissement. | | 
42. Dicu vous a-t-il choisis pour ses fils, et les anges sont-ils ses filles? Vous proférez là une parole atroce. | _ 43, Nous avons répandu des enseignements dans ce Koran, rte . RE afin queles hommes réfléchissent; mais il n’a fait qu'augmenter voire éloignement. 7” 
44. Dis-leur : S'il y avait d'autres dieux à côté de Dicu, Comme vous le dites, ces dieux désireraient à coup sûr évincer ‘le possésseur du trône. | | 

' Rien n'est plus Vague que ce précepte sur un point aussi délicat du drolt pénal. .Les mots: qu'il ne dépasse pas la limite, peuvent signifier qu’en tuant Je meur- trier, il s’abstienne de cruautés sur sa pers: Meuririer sans étendre sa Ven£cance sur sa fomille. Les mots : if cest assisté, peuvent Également se rapporter au meurtrier qu serait vengé À son tour st l'on dépassait la linite, où à l’homme tué que ce précepte cherche à Protéger. Le mot du texte mansour, qui, selon sa forme graininaticale » veut dire assisté, veut dire toujours victorieux, tainqueur (assisté de Dleu). Le sens qui s'offre le plus naturellement à l'esprit scrait : que La Proche de la victime ne dépasse pas lu limite de la stricte Justice sur te meurtrier; car celui-ci à son tour serait assisté, secouru, vengé à son tour. - . *On Cxplique ce Passage ainsi : Ve cours pas scrciront à rien; où blen 
acquis la certitude, 

après des choses taines et qguinete 
? N'accuse personne d'aucun crime si lun'en as pas
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45. Gloire à Dicul il est élevé au- “dessus de ce blasphème 
d’une immense hauteur. -. 

46. Les sept cieux ct tout ce qu’ils renferment, ainsi que la 
terre, célèbrent ses louanges. 11 n’y. a point de chose qui nc 

célèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leurs chants. 
Dieu est humain et indulgent. : 

AT. Quand tu lis le Koran , nous élevons un voile entre wi où ct 

ceux qui ne croient point à la vie future. : 

48. Nous avons recouvert leurs cœurs de voiles, afin qu u'ils 
ne compreunent pas. Nous avons jeté la pesanteur dans leurs 

orcilles. 
49, Quand tu prononces dans le Koran. le nom du Dicu uni- 

que, ils tournent le dos et s’éloignent avec dégoût. 
50. Nous savons micux que qui que ce soit dans quel but les 

infidèles l'écoutent quand ils viennent l'écouter, quand ils se 
parlent à l’orcille, quand enfin les méchants se disent les uns 
aux autres : Vous suivez là un homme ensorcelé.. 

51. Vois à quoi ils te comparent ; mais ils sont dans l'égare- 
ment , et ne sauront retrouver le sentier. : 

52. ‘Ils disent : Est-ce que, lorsque nous scrons devenus 
os et cendres, nous POUrTOnS | nous. lever sous’ une forme 
nouvelle ? 

* 53. Dis-lour : Oui, quand même vous sericz picrre, fer, ou 
telle autre chose de-celles qui paraissent impossibles à. votre 
esprit. Ils répondront : Et qui nous fera retourner à la vie? 
Dis : Celui qui vous a créés la première fois. Alors ils sccouc- 
ront la tête, ct te demauderont : Quand cela aura-til lieu ?. 
Dis : I se peut que cela ne soit pas éloigné. : 

54. Un jour Dieu vous appellera de vos tombeaux ; vous Jui 
répondrez en le Jouant; il vous’ semblera n'y avoir demeuré 
que (rès- peu de temps. ‘ 

55. Dis à mes serviteurs de ne parler qu'avec douceur , car 
Satan pourrait semer la discorde entre eux. Satan est l'ennemi 
déclaré de l’homme. . :. : 

56. Votre Scigneur vous connait; sil le’ veut, il vous fera 
goûler.sa miséricorde; s'il le veut; il vous punira. Nous ne 
l'avons pas envoyé, d Alohammed ! pour être leur patron, 
. 687. Ton Scigncur connaîl mieux que personne ce qui est 
aux cieux et sur la terre. Nous avons élevé les prophètes les
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uns au-dessus des autres, et nous avons donné les psaumes à 

” David. : T te 
"88. Dis : Appelez à votre secours ceux que vous vous jima- 

ginez être dicux hors lui , et vous verrez qu’ils ne peuyent ni 
. Yous délivrer d’un mal, ni le détourner. 

© 59. Ceux que vous invoquez désirent ardemment parvenir 
jusqu'à leur Seigneur, c’est à qui sera plus près de lui; ils 
‘altendent sa miséricorde et craignent son châliment, car le 
châtiment de ton Seigneur est terrible. ‘ 
“60. Nous détruirons ou punirons sévèrement toutes les villes 

de la terre avant le jour de là résurrection. C’est un arrêt écrit 
* dans le Livre éternel. . _- | _- 

61. Rien ne nous aurait empêché de l'envoyer avec le pou- 
voir des miracles, si les peuples d'autrefois n'avaient déjà 
trailé de mensonges les précédents. Nous avons fait voir aux 
Thémoudiles la femelle du chameau bien dislinctement ; c’é- 
lail un avertissement , el cependant ils Pont maltraitée. Nous 
n’envoyons de prophètes avec ‘des miracles que pour inli- 
mider, | is roi 

62. Souviens-loi que nous avons dit : Dieu environne les hommes de tous côtés. Nous ne l'avons accordé la vision que lu as cue, nous ne L'avons fait voir cet arbre maudit dans le. Koran ‘, que pour jeter au milieu des hommes un sujet de dis- corde. Nous les intimidons, mais cela no fera qu’aceroître leur grande rébellion. | . 63. Nous dimes aux anges : Prosternez-vous devant Adam. Ft ils se prosternèrent, Éblis scul excepté, Mo prosternerai-je, dit-il, devant celui que lu crées de limon ? ur ce 64, IE ajouta’: Que l'en semble? si tu me donnes du répit jusqu’au jour de la résurrection » j'exterminerai, un petit nom- bre excepté, la postérité de celui que tu.as élevé au-dessus de moi. : 
. 65. Éloïgne-toi. Ceux qui Le suivront d’entre les hommes et loi, vous aurez tous la gséhenne pour récompense, ample ré- compense de vos crimes. oc ° ‘ 66. Atlire par la voix ceux que lu pourras; fonds sur eux 

. , - UP s'agit el de cette ascension aux cieux qui donne le Utre à cette sourate, ct que les musnlinans croient avolr en lieu réellement. L'arbre maudit est le Zakoum , an suiet duquel voyez le chapitre LVL. — : u 

e
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ayec tes cavaliers et tes fantassins : ; sois leur associé dans. 

leurs richesses eticursenfants, ct fais-leur des promesses (Satan: 
ne saurait faire des promesses que pour à aveugler les hommes). 

67. Mais {u n’auras aucun pouvoir sur mes serviteurs. Ileur 

suffira d’avoir Dieu pour patron. ‘ 
- 68. C'est votre Scigneur qui fait voguer pour vous Îes vais- 
seaux à travers les mers, afin que vous ‘cherchiez les dons de sa. 
générosité. Il est miséricordieux pour: vous. ‘ . 

69. Lorsqu'un malheur vous atteint sur mer , ceux que vous 
invoquez vous abandonnent. Dieu soul est là. Mais, lorsqu’il 
vous à 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 quel- 
que partie de la terre s’entr’ouvrant sous vos pas, ou qu’il 
r'enverra pas contre vous un tourbillon qui vousensevelira sous . 
le sable, sans que vous puissiez alors trouver ut protecteur? 

71. Êtes-vous sûrs qu il ne vous ramènera pas une seconde 
fois sur la mer, et qu’il enverra pas contre vous un vent 
violent, qu'il ne vous submergera pas pour prix de votre incré- 
dulité? Alors vous ne trouverez aucun protecteur. . 

72." Nous honorâmes les enfants d'Adam. Nous les porlämes 
sur la terre ct sur les mers; nous leur donnâmes pour nourri- 
ture des aliments délicieux et nous leur accordämes une 
grande supériorité sur un grand nombre d'êtres que .nous. 
avons créés. 

73. Un jour nous ferons venir les peuples, leurs chefs à leur . 
tête. On donnera à chaque homme dans sa main druile son 
livre 25 chacun lira ce livre, el nul ne sera lésé d'un seul brin. 

74, Celui qui est aveugle dans ce monde le sera également 
‘dans l'autre, et se trouvera sur le sentier du plus funesto éga- 
rement. - « 

7 75. Peu s’en est fallu que les infidèles ne L'aient éloigné par 
leurs tentations de ce que nous l'avons révélé, et ne l'aient 
porté à nous prêler d’autres révélations. Oh! alors ils lau- 

raient regardé comme leur ami. 
76. Si nous ne l'avions point raffermi dans notre foi, tu au- 
rais cédé, car tu penchais déjà un peu vers cux. 

77. Alois nous L'aurions fait éprouver les malheurs de la vie 

Expression proverblate pour dire : Avec toutes tes forces. 

? Le Hvre où sont inseriles ct rappelées ses actions. - 

© 21 3
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et ceux de la morl,:el {u n’aurais point trouvé d'assistance ‘contre nous. . … eos 
78. Peu s’en est fallu que les infidèles ne laient fait aban- donner ce pays pour l'en chasser. Oh! alors, ils n'y auraient pas demeuré longtemps après (on éloignement. . .. 79. C’est la voie qu'ont suivie nos apôtres envoyés avant loi. Tu ne saurais trouver de changement dans nos voics !. - 80. Acquile-Loi de la prière au moment où le soleil décline : jusqu'à l'entrée 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 témoins? . De 

81. Dans la nuit, consacre es veilles à la prière. Ce sera pour {oi une œuvre surérogaloire. 11 se peut que Dieu l'élève dans ces veilles à une place gloricuses, Lo | 82. Dis: Scigneur, fais-moi entrer d'une entrée favorable, et fais-moi sôrtir d’une sortie favorable? , ‘et accorde-moi une Puissance prolectrice.. ee ets 
83. Dis encore * La vérité parut, et Le mensonge s’est éva- noui; 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 fofa que metlre 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’aticindre, il se désespère: . 7 86. Dis : Chäcun agit à sa manière; mais Dicu sait qui est celui qui suit Le chemin le plus droit. ©... ii 87. Ils L'interrogeront au sujet de l'esprits, Dis-leur : L'es- 

. | Le mot sonnet, Sonna, 
Constante , coutume, i 

? Les mots du texte sont : la lecture de l'aube du Jour est vue des témoins. On entend par là que lcs anges en sont témoins, Lo 31lest À FGiarquer que c'est dans ce genre de veilles que les hommes adonnés à Ia . Vic spirituelle, paru les imusulinans , éprouvent leurs extases et les imanlfestations de Dicu. On emploie sdansle langage de ces hommes, le mot mekam, place, pour un des degrés de ce rapprochement de Dleu ; ct nul doute que cette acception ne tul solt venue du passage qui noux cEupe. 
LL EL * On peut entendre ceci soit comme une prière à Dicu, pour qu'il accorde à l'homme une mort ct unc résurrection désirée, soit , +n Supposant qu'il s'agit icl de Mahomet, Pour que Dieu lut accorde la libre entrée à ln Mecque ct la faculté - 

. 

que nous traduisons {ci par toie, veut dire aussi tradition 

» Se fait en présence 

d'en sortir Libre. 
* Soit au sujet de l'esprit qut anime Jes hommes, c'est-à-dire de l'âme, soit 

Sur l'ange Gabriel, qui çst appelé esprit de Dieu. . - ce , 
e ‘
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prit a été créé par l’ordre du. Seigneur, mais il n’y a qu’un 
petit nombre d’entre vous qui soient en possession de la 
science. . - tn, 

88. Si nous voulions , nous pourrions te relirer ce que nous 
l'avons révélé, et lu ne saurais trouver personne qui se char- 
geût de {a cause auprès denous, _ . 

89. Excepté la grâce même qui te vient de Dieu. En vérité, 
la générosité de ton Scigneur à {on égard est immense. ‘ 

90. Dis : Quand les hommes el les génies se réuniraient pour 
produire quelque chose de semblable à ce Koran, ils ne pro- 
duiraïent rien de parcil, lors même qu'ils s’aideraient mutucl- 
lement. Lt — 

91. Nous avons répandu dans ce Koran loute sorte de para- 
boles pour l'instruction des hommes; mais les hommes se sont 
refusés à fout, excepté à l’incrédulité. | " 

92. Ils disent : Nous ne te croirons pas, à moins que {u ne 
fasses jaillir de la terre une sourcé 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 ; ot. soc 

94. Ou à moins qu'un fragment de ciel ne tombe sur nous, 
Où à moins que {u n’amènes Dicu ct les anges comme garants 
“de tes paroles ; ! . | | 

95. Ou à moins que {u n’aies une maison ornée de dorures, 
ou à moins que tu ne montes aux’ cieux au moyen d’une 
échelle; nous ne-croirons pas non plus que lu y sois monté, 
que lorsque tu nous feras descendre un livre que nous puis- 
ions lire tous, Réponds-leur : Louange à Dicu! Suis-je donc 
autre chose qu’un homme et un apôtre? : . 

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 étre son 
apôtre? | . 

“97. Dis-leur? Si les anges marchaient sur la terre et y vi- 
vaient Lranquillement, nous leur aurions envoyé un ange pour 

“apôtre. : | : oo te, 
98. Dis-leur : Dieu sera un témoin suffisant entre vous cl 

Moi, car il est instruit des actions de sés serviteurs el les voit. 
99. Celui que Dicu dirige est seul sur le droit chemin; celui 

que Dieu égare ne trouvera aucun patron en dehors de lui: Au



x 

“submergé, lui el tous ceux qui l'ont suivi 

avertir, 
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jour de la résurrection, nous les réunirons tous, prosternés 
sur leurs faces, aveugles, mucls et sourds. La géhenne sera 
leur demeure; nous rallumerons son feu loutes les fois qu’il 
s'étcindra. ee | : . . 

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 ct poussière, nous lèverons-nous revêlus 
d’une forme nouvelle? . 

101. Ne voient-ils pas que Dieu, qui a créé les cieux et la 
ere, peut aussi créer des corps semblables aux leurs? Il a 
fixé un Lerme pour eux; il n’y a point de doute là-dessus; mais 
les injustes se refusent à tont, excepté à l'incrédulité. Lu 

102. Dis-leur : Si vous disposiez des trésors de la miséri- 
corde divine, vous les serreriez, de peur de les dépenser. En 
vérité, l’homme est avare. _ 

103. Nous avons accordé à Moïse neuf prodiges évidents; in- 
lerroge plutôt les enfants d'Israël. Lorsque Moïse se présenta 
devant Pharaon, celui-ci lui dit : J'estime, Moïîse, que lu es 
sous le pouvoir d’un enchantement, . , . 

104. Tu sais bien, répondit Moïse, que c’est Dieu, le Sei- 
gneur des cieux ct dè la terre, qui envoie ces prodiges évi- 
dents; j'estime, 6 Pharaon! que tu es voué à la perdition. 

105. Pharaon voulut les expulser du pays, et nous l'avons 

106. Nous dimes ensuite aux enfants d'Israël : Habitez 
celte terre, ct, lorsque le terme de la vie future sera arrivé, 
nous Vous réunirons tous ensemble. Nous avons envoyé le Ko- 
ran réellement, ct il est descendu réellement. Et toi, 4 Mo- 
hammed! nous ne l'avons envoyé que pour annoncer et pour 

107. Nous avons partagé le Koran ex portions , afin que tu 
le récites aux hommes par pauses. Nous l'avons fait descendre 
réellement. . - | 

108. Dis-leur : Croyez en lui ou n’y croyez pas, peu importe! 
Ceux à qui la science a été donnée précédemment se proster- 
nent ct Lombent sur leurs faces quand on leur en récile les versets. Gloire à Dieu! s’écrient-ils. Les promesses de Dieu sont accomplies.  , 109. Ils tombent sur leurs faces, ils pleurent et Ieur sou- Mission nc fait que s'accroitre. _
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110. Invoquez Dieu ou invoquez le Miséricordicux ; de quel- 

que nom que vous Pinvoquiez, les plus beaux noms tui appar- 

tiennent. 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’associé au pouvoir. 11 n’a point de protecteur chargé de le 

préserver de l’abaissement. Glorific Dieu en proclamant sa 
grandeur. 

CHAPITRE XVIII. 

LA CAVERNE‘. 

Donné à Médine. — 100 versets. 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux,. . 

1. Louange à Dieu, qui a envoyé à son serviteur le Livre où 
il n’a point mis de tortuosilés, : 

2. Un livre droit destiné à menacer. les hommes d’un châti- 
ment lerrible de la part de Dieu, et à annoncer aux croyants 
qui font le bien une belle récompense dont ils jouiront éler- 
nellement, . 

3. Un livre destiné à avertir ceux qui diseni: Dieu a un fils. 
4. Yls 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 oran), lues capable 
- de l'anéantir de chagrin à cause d’eux, 

6. Tout ce qui sert d'ornement à Ia terre, nous s l'avons 
- donné pour éprouver les hommes, pour savoir qui d’entre 
eux se conduira le mieux. 

7. Mais fous ces ornements, nous les réduisons en poussière. 
8. As-tu fait attention que ‘l'histoire des compagnons de la 

* caverne ct d’Al-Rakim* est un de nos signes el une chose ex- 

traordinaire ? 

l Ce chapitre est intitulé Lœ Caverne , parce qu'il s'y aglt de. la caverne des 

Scpt-Dormants, 

3 C'est-à-dire, c'est un péché énorme que de dire : Dieu 8 un fs. 

3 On n'est pas d'accord sur la siguification du mot Rakim, Les uns crolent que 

c'est le nom du chlen des Sept-Lormants; d'autres que c'est le non d'une table 

elle étalent Anscrits les noms des hommes qni s'étaient retirés dans Ja 
: . 

2
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9. Lorsque ces jeunes gens s’y furent retirés, ils s’'écrièrent : 
* Seigneur ! accorde-nous ta miséricorde , et assurc-nous la droi- 
ture dans notre conduite. . ‘ 

10. Nous avons frappé leurs oreilles de surdilé dans la ca- 
verne pendant un certain nombre d'années. : : 

pu 
11. Nous les réveillimes ensuite pour voir qui d’entre eux 

saurait micux compter le temps qu'ils y étaient restés. . 
12. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. C’étaicnt 

des jeunes gens qui croyaient en Dieu , et auxquels nous avons 
ajouté encore des moyens de suivre la droite voie. 

43. Nous fortifiämes leurs cœurs , lorsque, amenés devant le 
prince *, ilsselevèrent, et dirent : Notre Maître est le maître 

- des cicux et de la terre; nous n’invoquerons point d'autre dicu 
que lui, autrement nous commettrions un crime. . 

14. Nos conciloyens adorent d’autres divinités que Dicu; 
peuvent-ils nous montrer une preuve évidente en faveur de 

“Jeur culte? Et qui est plus coupable que celui qui. a forgé un 
Mensonge sur le comple de Dieu? ©: + . .. : 

* 15. Ils se dirent alors l’un à l’autre : Si vous les quitticz, 
ainsi que les idoles qu'ils adorent à côté de Dicu, et si vous 
vous reliriez dans une caverne, Dieu vous accorderait sa 
grâce ct disposcrait vos affaires pour le mieux. 

16. Tu aurais vu le soleil, quand il se levait, passer à droile de lentrée de la caverne, et, quand il so couchait, s’en éloi- 
gner à gauche; ctils se trouvaient dans un endroit spacieux. 
de la caverne. C’est un des.mitacles de Dicu. Celui-fà est bicn 
dirigé que Dicu dirige ; mais celui que Dieu égare, on ne sau- 
rail lui trouver ni patron ni guide. Fu ct 

17. Tu aurais cru qu’ils veillaient, ct cependant ils dor- maicnt ; nous les retournions tantôt ‘à droite’ el tantôt à 
gauche ; et leur chien était couché, les palles étendues, à l’en- 
trée de la caverne. Si, arrivé à l'improviste, tu les cusses vus dans ect lat, tu Len scrais détourné et enfui, lu aurais été transi de frayeur. ee 

18. Nous les éveillämes ensuite , An qu'ils s'interrogeassent 
* Muluellement. L'un d'entre eux demanda : Combien de temps Ctes-vous restés ici? — Unjour , répondit l'autre, ou une par- 

* Les Sept-Dormants doût 11 est question {el deva bonne fsmitle d'Éphêse, sous le règne de L' sppecllent à tort Declanus, ° 

lent être des jeunes gens de 

crupereur Decius, que les commentateurs
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“lie Seulement de la journée. — Dicu sait mieux que personne, 
“reprirent- les autres, le temps que vous avez passé ici 1. En- 
voyez quelqu'un d'entre vous avee cct argent à la ville; qu'il 
s'adresse à celui qui aura les moilleursaliments, qu’il vous en 
apporte pour votre nourriture, mais qu'il se comporte avec 
civilité, et ne découvre à personne votre retraile. 

19. Car si les habitants en avaient connaissance, ils vous la- 
Pideraient, ou bien vons forceraient à embrasser leur croyance, 
Alors tout bonheur disparaîtrait pour vous. 

20. Nous avons fait connaître à leurs concitoyens leur aven- 
Lure, afin qu’ils apprennent que les promesses de Dieu sont vé- 
ritables , et qu'il n’y a point de doute sur la venue de l'heure. 
Leurs concitoyens se disputaient à leur. sujet. Élevons un 

“édifice au-dessus de La caverne. Dicu connaît micux que per- 
_Sonne la vérité à leur égard. Ceux dont l'avis l'emporta dans 
leur affaire dirent : Nous y élèverons une chapelle. | , 

21. On disputcra 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: Ils 
-Élaïent sept, et leur chien était le-huilième. Dis: Dieu sait Micux que personne combien ils étaient. Il ny a qu’un petit nombre qui le sait. 

22. Aussi ne dispute point à ce sujet, si ce n’est pour la forme, ct ne demande point (à aucun chrétien) des avis à ect égard, ‘ 
28. Ne dis jamais : Je ferai telle chos 
Si c’est la volonté de Dieu. Souviens-toi. de Dieu, si tu viens à l'oublier, ctdis: Peut-être Dieu me dirigcra-t-il vers la vraic Connaissance de cette aventure ?, 

24. Ces jeunes gens demcurèrent dans leur caserne trois cents ans, plus neuf. 
25. Dis : Dieu sait micux que per Y demeurèrent; Les secrets des cieux et de la terre lui appar- ; 

. Toutes les fois.que dans le Koran une personne fait Enons, au lien d’emploger le pronom nous, etlé 
riel, blen qu’elle fasse partie de 1a troupe: Ainsi, pour conserver cette particularité 

" 
\ 

+ . Su texte arabe, nous avons traduit : Combien de temps étes-vous restés ici ? pour 
S0mmes-nons restés ici? 

| 
? Mahomet 

leur répondre 
cet oubli, la 

ce demain, sans ajouler : 

sonne combien de temps ils 

une question à ses compa- 
parle à la seconde personne du plu- 

» uestionné par les Juifs au sujet des Sept-Dormants, leur promit de le lendemain, oubliant d'ajouter : S'il plaît à Dicu. En punition de révélation se ft ativadre quelques Jours.
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iennent: oh! qu'il voit bien ! oh l'qu'il entend bien! Les hom- 
mes n'ont point d'autre patron que lui; Dieu n’associe per- 
sonne dans ses arrêts. , | , 

26. Révèle ce qui l'a été révélé du Livre de Dieu; il n'est 
personne qui soit capable de changer ses paroles; en dehors 
de lui tu ne trouverais aucun refuge. . . 

27. Montre-loi patient avec ceux qui invoquent le Seigneur 
le malin et lesoir, et recherchèentses regards. Ne détourne point 
tes yeux d'eux pour rechercher lo brillant de ce monde , ct 
n’obéis point à celui dont nous avans rendu le cœur insouciant 
de nous, qui suit ses penchants , et dont toutes les actions ne 
sont qu’un excès. Do | 

28. Dis : La vérité vient de Dieu ; que celui qui veut croire, 
croie, ct que celui qui veut être infidèle, le soit. Quant à nous, 

nous avons préparé pour les impies le feu, qui les entourera de 
scs parois. Quand ils imploreront du sccours, on leur donuera 
de l'eau ardente comme le métal fondu, qui leur brülera la 

figure. Quel détcstable breuvagel quel détestable lieu de re- 

pos î!. 7 : 
29. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres. 

certes nous ne ferons pas périr la récompense de celui qui à 
agi le micux. / 

30. A ceux-ci les jardins d'Éden; sous leurs pieds couleront 
des caux; ils s’y pareront de bracelets d'or, se vêtiront de 
robes vertes de soie el de satin, accoudés sur des siéges. Quelle 
belle récompense! quel ädmirable lieu de repos 
81. Propose-leur en parabole ces deux hommes : à l’un d'eux 
nous donnämes deux jardins plantés de vignes; nous entou- 
rämes ces jardins de palmiers, et entre les deux nous placimes 
des champs ensemencés. Les deux jardins porlèrent des fruits 
‘et ne furent point stériles. 

32. Nous avons fail couler une rivière au sein même de ces 
jardins. Cet homme a récolté quantité de fruits, et a dit à son 
voisin en conversation : Je suis plus riche que loi, et jai une 
famille plus nombreuse, | 

Le mot du texte, dans ect endroit, est mortefik, qui veut dire accoudoir. 
Mahomet, ayant dit un peu plus haut. que les réprouvés sront abreuvés d'eau 
bouillante et enscloppés de feu, s’écrie que la bolsson comme l'accoudoir sont 
affreux, . ,
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- 83. l entra dans son jardin coupable envers lui-même, el 
s’écria : Je ne pense pas que ce jardin périsse jamais. LS 

84. Je ne pense pas que l’heure arrive jamais, cet, si je re- 
parais devant Dicu, j'aurai en échange un jardin encore plus 
“beau que celui-ci. 

35. Son ami lui dit, pendant qu'ils étaicnt ainsi en conver- 
Saliou : Ne crois-lu 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 asso- 
cierai nul autre dans mon culte. 
37. Que ne dis-tu plutôt, en entrant dans ton jardin : Il ar- 
rivera ce que Dicu voudra; il n’y a point de force si ce n'est en 
Dieu. Bien que tu me voies plus pauvre ct ayant moins d’en- 
fanis, 

38. 11 se peut que Dieu m’accorde quelque chose qui vaudra mieux que lon jardin 5 il fera tomber des flèches du ciel, ct tu -$eras un beau malin réduit en poussière slérile. 
39. Les caux qui l'arrosent peuvent disparaître sous terre, Où lu ne saurais les retrouver. 
40. Les possessions de l’incrédule furent cnveloppées dans la destruction avec tous ses fruits. Il se tordait les mains, regret- tant ses dépenses, carle nuse s vignes se {enaient sur des échalas, dépouillées de leurs fruits , CL il s’écriail : Plätà Dieu que je ne Jui eusse associé aucun autre dicu ! 
41, 11 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 Dicu vrai, 1 sait récompenser mieux que personne, ct procurer la plus heureuse issue, : . ° 43. Propose-leur la parabole de la vie mondaine. Elle res- semble à l’eau que nous faisons descendre du ciel, les plantes de la lerre se mélent à elle; le lendemain elles sont sèches; les vents les dispersent. Car Dieu est tout-puissant. 44. Les richesses ét les enfants sont les ornements de la vie Mondaine; mai aus mais les bonnes œuvres qui restent obtiennent 4 Prés de lon Seigneur une meilleure récompense, et donnent € plus belles espérances. 
t a doit entendre par là ta création d’abord directe d'Adam, créé de limon, € la création de Ja race humaine par la génération.  .
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45. Un jour que nous ferons marcher les montagnes, {ut 
verras la terre nivelée comme une plaine; nous rassemblerons 
tous les hommes, sans en oublier un seul. . 

46. Ils paraîtront devant ton Scigneur rangés en ordre. Dieu 
leur dira : Vous paraissez devant moi dans l'état où je vous a 

créés pour la première lois, et vous pensiez que je ne rempil- 
Fais pas mes promesses. 

‘ 47. Le livre où sont inscrites les actions de chacun scra mis 
entre ses mains; Lu verras les coupables saisis de frayeur, à 
“cause de ce qui est écrit : Malheur à nous! Que veut donc dire 
ce livre? Les plus petites choses comme les plus grandes, 
aucune n'y est omise; il les a comptées toutes; toutes Jus 

* actions leur scront présentées. Dicu ne lèsera pas-un scu 
“homme. L: ! CT 

48. Quand nous dimes aux anges : Prosiernez-vous devant 
Adam, ils se prosternèrent lous, à l'exception d'Éblis, qui était 
un des géniest; il se révolla contre les ordres de Dicu. Pren- 
drez-vous done plutôt Éblis ct sa race pour patrons que moi? 
Hs sont vos ennemis. Quel détestable échange que celui des 
méchants! D nt Te, H 

49. Je ne vous ai point pris à témoin quand je eréais les cieux 
et la terre, et quand je vous créais, vous ; je n'ai point appelé à mon aide ceux qui s’égarent, 

. 

1 Ce passage embarrasse les commentateurs. Éblis est {ci compté parmi les génies, 
cl djinn, race intermédiaire entre les hommes et les anges, et dont l'origine et la nature sont aussi vaguement définies dans, le Koran que dans presque toutes les reli- 
gions. Éblis était d'abord un ange, ainsi que le dit le Koran en plusieurs endroits; Sa 
rébellion l’a fait précloiter du ciel, il devient Satan, eë chettan, le tentatcur, le 
diable, l'ennemi déclaré des humains. Les anges ne peuvent ni cnfanter ni engen- 
drer, et ne pèchent point, tandis qne les génies se reprodulsent, sont sujets aux péchés - 
et passibles des châtiments de la vle future. Quelques commentateurs erotent qu'il 

* faut regarder Eblis comme le père de la racc des génies ; mais le texte qui nous occupe 
dit : 4 était du nombre des génies. Quelle que soit l'affnité des être désignés par 
le nom de chcitan, Satan (au pluriel chetatin}), avec. ceux de génies {djinn }, tous 
deux représentant le principe du mal, {l est nécessaire de les distinguer, d’eu diitin- 
guer le caractère et leur apparition dans les différents cultes. Satan appartient au 
culte, sinon primitif, du moins fort ancien, des peuples sémitiqnes; {1 se rattache 
au mythe de la chute de l'ange et de L'homme : les génies appartiendratent plutôt aux 

- mythes perses et Indiens (div, deva), ct n'auralent fait Invaston dans les cultes des peuples sémitiques que plus tard. On voit par les passages du Koran, chap. 11, 96, ct chap. XIX, 69, que les mots génies et Satan sont identiques; on peut le prouver cncore par des passages analogues, chap. XXVII, 59-40, LXXII , 11, Pour mettre le ” Acetcur françals à même des'éclairer sur cette question, nous tradulsons partout le mot chelfan par Satan, chctatin par démons, ct djinn par génles. °
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50. Un jour, Dieu dira aux infidèles : Appelez vos compa- 
gnons, CCUX que Vous croyez être dieux. Ils les appelleront, 
mais ils n'obtiendront aucune réponse. Nous mettrons entre 
eux la vallée de la destruction. 

51. Les coupables verront le feu de l'enfer, ct 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 engage la: 
dispute sur la plupart des choses. 

53. Qu'est-ce doné qui empêche les hommes de croire quand 
la direction du droit chemin leur a été donnée? qu'est-ce qui 
les empêche d’implorcer le pardon de Dieu? Peut-être attendent- 
ils le sort des hommes d'autrefois, ou que le châtiment les 
aticigne à la face de l'univers. - . 

54. Nous envoyons des apôtres chargés d’avertir et d’annon- 
cer, Les incrédules sc servent d'arguments futiles pour effacer 
la vérilé, 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-même? Nous avons recouvert leurs cœurs 
de plus d'une enveloppe, pour qu’ils ne comprennent point le 
Koran, et nous avons jeté la surdité dans leurs orcilles. 

56. Quand même lu les appellerais : à Ja droite voie, ils ne la 
suivront jamais, 

57. Ton Scigueur est indulgent ct plein de compassion ; s'il 
voulait les punir de leurs œuvres, il aurait avancé l'heure du - 
châtiment. Mais ils ont un terme fixé pour l’accomplissement 
des menaces, et ils ne trouveront aucun refuge contre sa ven- 
geance. 

58. Nous avons détruit ces anciennes cités, à cause de leur 
impiété. Précédemment nous les avions menacées de leur 
ruine. ‘ 

59. Un jour À Moïse di ? à son servileur : + Je ne cesscrai de 

marcher jusqu'à ce que je sois parvenu à l'endroit où les deux 
mers sc joignent, ou je marcherai pendant plus de quatre-vingts 
ans. 

60, Lorsqu'ils furent arrivés au confluent des deux mers, ils 

UJosué, fils de Noun.-
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s’aperçurent qu'ils avaient perdu leur poisson t, qui prit la 

roule de la mer par une voie souterraine. 
°61. Ils passèrent outre, et Moïse dit à son servileur : sCrs- 

nous ‘notre repas, nous avons éprouvé beaucoup de fatigucs 

dans ce voyage. : 
° 62. — Qu'en dis-tu? reprit son serviteur. Lorsque nous nous 

: sommes arrêtés auprès de ce rocher; je nai fait.aucune atten- 
tion au poisson. IL n° ÿ a que Satan qui ait pu me lo 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. EL ils retournè- 

rent (ous deux sur leurs pas. 
64. — Ils rencontrèrent un de nos serviteurs que nous avons 

favorisé de notre grâce el éclairé de notre science. 
65. Puis-je te suivre, lui dit Moïse , afin que tu m’enscignes 

une porlion de ce qu on Va enseigné à (oi-même par rapport 
à la vraic route ? ‘ 

GG. L'inconnu répondit : : Tu ne pourras jamais supporter ma 
société. 

67. Et comment poutrais-tu supporter certaines choses dont 
* Lu ne comprendras pas le sens ? 

68. S'il plait à Dieu, dit Moïse, Lu-me trouveras persévé- 
rant, et je ne désobéirai point à les ordres. : 
‘69. Eh bien! si {tu me suis, dit l'inconnu, ne m'inteproge sur 

“quoi que ce soit, que je ne l'aic parlé le premicr. 
30. 1ls se mirent donc en route tous deux?, et tous deux 

montèrent dans un bateau ; l'inconnu l'endommagea. — L’as- 
tu brisé, demanda Moïse, pour noyer ceux qui sont dedans? 
Fu viens de commettre là unc action étrange. 
71.— No l'ai-je pas dit que fu ne pourrais pas demeurer 

avec moi? 
72. — Ne me bläme pas, reprit Moïse, d'avoir oublié tes 

ordres, el ne m'impose point des obligations trop difficiles. 
73. ils partirent, cils marchèrent jusqu’à ce qu'ils eussent 

rencontré un jeune homme. L’inconnu le tua. — Eh quoi ! tu 
vieus de Luer un homme innocent qui n’a tué personne! Tu as 
commis à unc aclion délestable. 

\ in avalent pris un poisson; à l'endroit où it disparaltrait, Moïse! devait trouver 
celul qu'il cherchalt, 

3 Le verte est ou duel, { n'est plus question de Josué.
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74. — Ne Lai-je point. dit que tu ne pourrais jamais vivre 
avec moi? 

75. — Si je l'interroge encore une seüle fois, {u ne me per- 
mettras plus de accompagner. Maintenant excuse-moi. 

76. Ils partirent, et ils marchèrent jusqu’à ce qu’ils fussent 
arrivés aux portes d’une ville. Ils demandèrent l'hospitalité 
aux habitants; ceux-ci refusèrent de les recevoir. Les deux 
voyageurs $ "aperçurent qüe le mur de la ville menaçait ruine. 
-L’inconnu le releva. — Si tu avais voulu, lui dit Moïse, tu 
aurais pu en demander la récompense. 

97. — Ici nous nous séparcrons, reprit l'inconnu. Je vais 
seulement l'apprendre la signification des choses que tu as été 
impatient de savoir. 

78. Le navire appartenait à à de pauvres gens qui travaillaient . 
sur mer; je voulus Pendommager, parce que derrière lui il y 
avait un “roi qui s’'emparait de tous les navires. 

79. Quant au jeune homme, ses parents élaient croyants, et 
nous avons craint qu’il ne les infectât de sa: perversité et de 
son incrédulilé. 

80. Nous avons voulu que Dieu leur donnât en relour 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 de mon propre chef que j'ai fait tout cela. Voilà 
les choses dont tu as été impatient de connaître le sens". 

82. On l’interrogera, 6 Mohammed ! au sujet de Dhoul'Kar- 
neïn?, Réponds : Je vous raconterai son histoire. 

; L'inconou dont il est question ici est Khedr, que les malométans régardent - 

comme prophète” bien qu’en dehors de lu lignée de prophètes cavoyés soit aux 

Israélites, soit aux peuples de l’Arable. C'est un personnage mystérieux qui aurait 

: trouvé la fontaine de la vie, bu de ses eaux et acquis ainsi l'immortalité. On Le 

. Groit le même que Pinchas, fils d'Éléazar, fils d’Aaron, dont l'âme auralt successi: 

Yement passé dans le corps d’ Élias, et ensulte dans celut de saint Georges 

3 Possesseur de deux cornes. Sous ce nom, es mahométans entendent Alexandre le 

Grand. Le mot karn (corne } ayant en wême temps la signification d'eztrénite, on 

croit que ce surnom a’élé donné au conquérant macédonien, parce qu ’1l avait souris 

l'Orient ct l'Occident, ainsi que le fait entendre tout le passage du Koran. D’autres 
veulent entendre par là ua des rois arabes, également célèbre par ses conquêtes lot: 

taines ct portant le inême surnom. 

. 22
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83. Nous affermimes sa puissance sur la terre, et nous fui 

: donnâmes les moyens d'accomplir tout ce qu'il désirait , et il 

suivil une roule. - 

84.11 marcha jusqu’à "ce qu’il fût arrivé au couchant du 

soleil; il vil le soleil se couchèr dans une fontaine boucuse ; 

‘auprès d'elle il trouva établie une peuplade. 

85. Nous lui dimes : O DhouVKarneïn! tu peux châtier ce 

peuple, ou le trailer avec générosité. 

86. — Nous châticrons, 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 donncrons que des ordres 

faciles à exécuter. ‘ 

88. Dhoul’Karneïn de nouveau suivit une route, : 

89. Jusqu'à co‘ qu’il arrivât à l'endroit où-le soleil sc lève; il 

se levait sur un peuple auquel nous n'avons rien donné pour 

se mettre à l'abri de son ardeur. Lo 
90. Oui, il en était ainsi, et nous connaissons (ous CEUX qui 

étaient avec lui (Dhoul'Karneïn): Fc : 

94. 11 suivit de nouveau une route, .. . 

+ 92: Jusqu'à ce qu'il arrivât entre les deux digues au pied 

desquelles habitait un peuple qui entendait à peine quelque 

langue. L . 

93. Ce peuple lui dit: O Dhoul’Karneïn ! voici que Tadjoud) 

et Madjoudj ! ravagent la terre. Pouvons-nous ie. demander, 

moyennant une récompense, d'élever une barrière entre cux 

ct nous ? a . . 

94. — La puissance que m'accorde mon Scigneur, répondit- 

il, est pour moi une récompense plus considérable, Aidez-moi 

seulement avec zèle, et j'éléverai une barrière entre eux ct 

vous. 
95. Apportez-moi de grandes pièces de fer, autant qu'il en 

faudra pour combler l'intervalle entre les deux montagnes. il 

dit aux travailleurs : Soufilez le feu jusqu’à ce que le fer de- 

1 fadjoudj et Madjoudj, Gog et Magog de La Bible, est une dénomination vague 

des peuples barbares de l'Asie orientale, dont Alcxanire le Grand a dû contenir 1es 

incursions, selon les croyances mahométanes , en élevant des barrières dont 4 est 

question dans le verset 95. ‘ ° :
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vienne rouge comme le feu. Puis il dit : Apportez-moi de 
l'airain fondu, afin que je le jette dessus. 

96. Iadjoudj ct 1 Madjoudÿ ne purent ni escalader le mur ni 
le percer. | !, 

97.— Cet ouvrage, ditDhout Karnïn, est un elfèt de la mi- 
séricorde de Dicu, - , 7 

98. Quand l'arrêt du Seigneur sera arrivé, il le réduira en 
pièces ; les promesses de Diéu sont infaillibles. 

99. Le jour viendra où nous les laisserons se presser en féule 
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 géhenno pour les inf- 

dèles, - 
101. Pour ceux dont les yeux étaient couverts d’un voile 

‘ Pour ne pas voir nos averlissements ct qui n ont pas su nous 
écouter. . 

102. Les infidèles ont-ils pensé qu’ils pourront prendre pour 
palrons ceux qui ne sont que nos servileurs? Nous leur avons 
préparé la géhenne pour demeure... . 

103. Vous ferai-je connaître ceux qui ont le plus perdu à 
leurs œuvres ; D 

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 w’ont point cru à nos signes ; ni 
à leur comparution devant leur Seigneur; leurs aclions sont 
vaines, et nous ne leur assignerons pas. de poids au jour de la : 
résurrection. 

106. Leur récompense sera enfer , parce qu'ils ont fait de 
Mes signes el de mes apôtres l’objet de leur riséc. 

107. Ceux qui croient et pratiquent le bien auront pour de- 
Mmeurc les jardins du paradis. 

108. Ils les habitcront éternellement, ctne désireront aucun 
changement à leur sort. 

109. Dis : Si la mer se changeait en encre. pour décrire les 
paroles*de Dieu, la-mer se tarirait avant les paroles de Dicu , 

quand même nous Y emploierions une autre mer parcille. 
110. Dis : Je suis un homme commo vous, mais j'ai reçu la 

révélation qu'il n’y a qu'un Dieu. Quiconque espère voir un 

jour Ja face du Seigneur, qu’il pratique le bien ct qu’il n’associc 
aucune autre créature dans l'adoration due au Seigneur.
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CHAPITRE XIX. | 

MARIE. 

  

Donné à la Mecque. — 98 versets. | 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. … 

1. K. H. LE. Aïn. S. Récit de la miséricorde de ton Seigneur 
envers son serviteur Zacharic. : Lo . 

2. Un jour il invoqua son Seigneur d'une invocation secrèle, 
3. Et dit : Seigneur, mes os languissants se dérobent sous 

moi , et ma lête s'allume de la flamme de la canitie. . 
4. Je n'ai jamais été malheureux dans les vœux que je t'ai 

adressés. - 7. . - 
5. Je crains les miens 1 qui me succéderont. Ma femme est 

Stérile ; doune-moi un hérilier qui vienne de toi 3 
_: 6. Qui hérite de moi, qui hérite de la famille de Jacob ; ct 
fais, Ô Scigneur! qu'il te soit agréable. . 

7. L'ange dit: O Zacharie! nous l'ännonçons un fils. Son nom 
sera lahia (Jean). ° 7 

8. Avant lui, personne n’a porté ce nom. 
9. Zacharie dit : Seigneur! comment aurai-je ün fils ? Mon 

épouse est stérile, et moi je suis arrivé à l’âge de décrépitude. 
10. Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit : Ceci m’est facile. Je Vai créé quand tu n'étais rien. oo | ‘ 
11.—Seigneur, donne-moi un signe pour garant de tà pro- 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 malin et soir: | 13. O Tahia! prends ce livre avec une résolution ferme. Nous avons donné à Iahia la sagesse quand il n’était qu’un 

enfant, | : . 
14. Ainsi que la tendresse et la candeur. Il était peux ct * bon envers 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 mour 

oi 
ra, et au jour où il sera ressuscité] 

UC'est-ä-dire : je crains que mes neveux ne s’élolgnent du eulte du vral Dieu. . ? Voy. chap. INI, 37, , Fo . [
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16. Parle dans le Koran de Marie, comme elle se retira de sa 
. famille et alla du côté de l’est du temple. 

17. Elle se couvrit d’un voile qui la déroba à leurs regards. 
Nous envoyâmes vers elle notre esprit. 11 prit devant elle Ja 
forme d’un homme-d'une figure parfaite. 

18. Elle lui dit : Je cherche auprès du Niséricordieus + ur 
refuge contre toi. Si tu le crains 1... : 
19. I répondit : Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de 

te donner un fils saint. ‘ ‘ 
20. — Comment, répondit-elle , aurais-je un fils ?. Nul 

- homme ne s'est approché de moi, et je ne suis point une dis- 
solue. 

21. Il répondit : 11 en sera ainsi; {on 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 Penfant, el se relira dans un endroit 
éloigné. 

23. Les douleurs de l'enfantement Ja sürprirent auprès ‘d'un 
tronc de palmier. Plût à Dicu, s'écria-t-elle, que je fusse 
morte avant que je fusse oubliée d’un oubli éternel ! . . 

24. Quelqu’un lui cria de dessous elle ? : Ne l’afflige point. 

Ton Scigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds. . : 
25. Secouc le tronc du palmier, des dates mûres tomberont 

vers Loi. 
26. Mange ct-boïs ct rafrafchis ton œils; et, si tu vois un 

homme, | 
27. Dis-lui : rai v voué un jeûne au Miséricordieus ; aujour- 

d'hui je ne parlerai à aucun homme. ‘ 
28. Elle alla chez sa famille, portant l'enfant dans scs bras. 

On lui-dit : O Marie ! Lu as fait une chose étrange. 
29. O sœur d'Aaron! ton père n’était pas un homme. mépri- 

Sable, ni ta mère une femme dissolue. 
30. Marie leur fit signe d’iuter roger l'enfant : Comment, 

dirent-ils, parlerons-nous à à un enfant au berceau? : 

tu faut suppléer par cts mots : Tu ne l'approcheras pas de mol. L'ange Gabriel, 

qui, selon les mahométans, est le Saint-Esprit, s’approcha de Marie ct souffla sur 

Son sein, Le souffle divin descendit dans son seln, et engendra Jésns. . 

3 Soit l’enfant, qui, aussitôt né, se mit à parier, soit l'ange Gabriel. 
3 Rafrafchir sun œil est une expression arabe pour dire $e consoler. 

que les Orjentaux, qui regardent Ia postérité, surtout mâle, comme le plus grand 

bieufait du cicl, appellent leurs enfants Rorrc£'ol" am, fratcheur des Fo 

De là vient
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34. — Je suis le serviteur de Dicu; il m'a donné le Livre el 

Y'a constitué prophète. nte 
32. Il a voulu que je sois béni partout où je me trouverai ; 

il m'a recommandé de faire la prière et l’aumône lant que je 

vivrai; . | ee J 
33. D'être pieux envers ma mère. 1l ne permetira pas que JC 

sois rebelle et abject. . Le k 
34. La paix sera sur moi au jour où je naquis et au jour où 

je mourrai, et au jour où je serai ressuscité! « 
85. C'était Jésus, fils de Marie, pour parler la parole de la 

. vérité, celui sur lequeLils élèvent des doutes. : | 
36. Dieu ne peut pasavoir d'enfants. Loin de sa gloire ce blas- 

phème ! Quand il décide d’une chose, il dit : Sois, el elle est. 
37. Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. C’est lt 

voic droite, .. . . 
38. Les partis diffèrent d'avis entre eux. Malheur à ceux qui 

ne croient pas, à cause de la comparution du grand jour! 
39. Fais-leur entendre, fais-leuc voir le jour où ils vien- 

dront dévant nous. Aujourd'hui les méchants sont dans un 
égarement manifeste. .. - 
°40. Avertis-les du jour des regrets, du jour où l'œuvre sera 

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 dessus; cux, ils retourneront à nous. 

42. Parle aussi , dans le Livre , d'Abraham ; il était juste ct 
prouhèle ?. | | 

, : , : 

. ! On à vu plus haut (chap. HI) que Mahomet n'admettait polnt 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 Dien, qui fera mourir tous tes êtres pour 
les ressusciter ensuite. Aussi, d'après Mahomet, Jésus-Christ, qui a été enlevé au 

ciel, doit mourir réellement avant le jour du jugement dernier. 

* Nous croyons nécessaire de fer l'attention du lecteur sur les noms de prophète 
Gnebi) et d'envoyé (rcçout), joints aux noms de persunnagés dont fl est question dans 
ce chapitre, Ces inots appartenant tous les deux à Moïse, à Jésus, à Mahomet, l'on 

s’est habitué à se servir indistinctement de l’un on de l'autre  Ct d'en confondre le 

slsnlfication; ils ne peuvent pas cependant s'appliquer Indistinctement à tous les per- 
sonnages qoi ont reçu quelque révélation, Le titre de nebi, prophète, appartient à ” 
Abrahom, à Isaac, à Jacob; ils sont dépositaires du culte du Licu unique, mais leur 
vuinistère se renferime dans leur famille. D'autres sont des reçouls (envoyés, apôtres), 
chargés d'une mission spéciale auprès d'un Peuple fncrédule : tels étaient Houd, 
Saleh, Choalb, qui prèchaieut Les peuples de l'Arabie. C'est à ce titre qu'Alexandre
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43. Un jour il dit à son père : O mon père | pourquoi adores- 
* {u ce qui n'entend ni ne voit, ct qui ne saurait servir à ricn? 

41. O mon père! il m'a été révélé une portion de la science 
“qui ne L'est point parvenue. Suis-moi 3 je Le conduirai sur un 
sentier égal, 

. , 45. O mon père! ne sers point Satan, car il a élé rebelle 
envers Je Miséricordieux. . . 

46. O mon père! je crains que le châtiment du Miséricor- 
dieux ne L'aticigne, et que tu ne deviennes client de Salan. 

47. Son père lui répondit : Tu as donc de l'aversion pour 
mes divinilés? © Abraham si Lu 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'implo- 
rerai 1e pardon de mon Seigneur, car il est bienveillant pour 
moi. . , , | 

49. Je n''éloigne de vous et des divinités que vous invoquez 
à côlé de Dieu. Moi, j'invoquerai mon Seigneur : peut-être.ne 
scrai-je pas malheureux dans mes prières au Scigneur. | 

50. Quand il se fut séparé d'eux et des divinités qu'ils invo- 
quaient , nous Jui donnämes Isaac et Jacob , Ctnous les avons 
faits prophètes tous deux. _ 

51. Nous leur accordâmes des dous de notre miséricorde et 
la langue sublime de la véracité. 

52. Parle aussi, dans le Livre, de Moïse. Il était pur; il était envoyé et prophète. : on 53. Nous lui criämes du côté droit du mont Sinaï, cl nous 
le limes approcher pour nous entretenir avec lui cu secret. 

51. Par l'effet de notre miséricorde, nous lui donnâmics son frère Aaron, prophète. 
55. Parle aussi, dans le Livre, d’Ismaël. Il était fidèle à ses promesses, envoyé et prophète. : : 
56. 1l ordonnail à son peuple de faire la prière et l'aumône. Il était agréable devant son Scigneur. 

S , 

le Grand, que Ics mahométans ne peuvent, dans leur admiration » EC figurer comme idolâtre, est un apôtre envoyé pour châtier les Peuples méchants et Idotätres. { Voy. ch. XVIII, verset 86.) Moïse, Jésus, Mahouict, qui réunissaient dans icur famille Je don de prophétie à l'apostolat, rénnissent ces deux titres; les mahométans Y joignent encore celui de r'eté (ami de Dieu, ou saint }. Ainsi, Yenons de dire, les nns sont ncbi, reçout et voté; incnt; d'autres enûn , veli seulement, Comme, par excm 

d’après ce que nous 
d'autres, nebi et veti seule- 
ole, AN, gendre de Mahomet.
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57: Parle aussi, dans le Livre, d'Édris*. Il était véridique ct È 

prophète. - . ‘ | . 

58. Nous l'avons élevé à une place sublime. . 
59. Voilà ceux que Dicu a comblés de ses bienfaits, ce sont 

‘les prophètes de la postérité d'Adam, ce sont ceux que nous 

-accomplio. 

avons conduils avec Noé, c'est la postérité d'Abraham et 

d'Israël, ce sont ceux que nous avons dirigés et élus en grand 

nombre. Lorsqu'on leur récitait les enseignements du Miséri- 

cordieux, ils se prosternaient la face contre terre en pleu- 

rant. PT Fous - 
60. D'autres générations leur succédèrent; elles laissèrent la 

prière se perdre et suivirent leurs appétits. Elles ne rencon- 

treront que le mal. ° ‘ ° 
-.. 61. Mais ceux qui reviennent à Dieu, qui croient et pra- 
tiquent le bien, seront introduits dans le paradis, et ne seront 
point lésés pour la plus mince portion. 7. 

62. lls seront introduits dans les jardins d'Éden, que le 

Miséricordieux a promis à ses servileurs. Sa promesse SCra 

63. I!s n’y entendront aucun discours futile, mais le mot Paix. 
Ils recevront la nourriture le matin et le soir. LS 

64. Tels sont les jardins que uous donnerons en héritage à 
celui d’entre uos seryiteurs qui nous craint. . 

65. Nous ne descendons du ciel? que par l'ordre de ton Sci- 
gneur. À lui seul appartient ce qui est devant nous ct derrière 
nous, et ce qui est entre ces deux. Et ton Seigneur n’est point 
oublicux. . - - . . oo | 

66. 11 est le Scigneur des cieux et de la terre, ef de ce qui 
existe eutre ces deux. Adore-le et persévère dans ton adoralion. 
En connais-tu quelque autre du même nom? 

67. L'homme dit : Quand je serai mort, sortirai-je de nou- 
veau vivant? ‘ 

68. L'homme ne se souvicnt-il pas q 
quand il était rien? | 
69. Je le jure par lon Seigneur, nous rassemblerons tous les 

uc nous l'avons créé 

* Enocb. Le verset ss fait allusion à l'enlèvement d'Éncch au ciel, comine on 
le lit dans la Genèse, 

3 On suppose que c'est l'ange Gabriel qui ré pond ici à Mahomet , qui se plal- 
nait des longs intervalles entre les révélations -
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hommes et les démons!, puis nous les placerons autour de La 
géhenne à genoux. ‘ . . . 

70. Puis nous séparerons de chaque troupe ceux qui ont été 
les plus rebelles envers le Miséricordicux.- . 

71, Et c’est nous qui connaissons le mieux ceux qui méritent 
d’être brûlés. | ne Ca mmttn al 

72. Il n'y aura aucun d’entre vous qui n’y soit précipité ; 
c’est un arrêt fixé, décidé chez ton Seigneur. | 

73. Puis nous sauverons ceux qui craignent, et nous lais- 
Scrons les méchants à genoux. . . 

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. Oh! 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'égarement, | H 

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 z. Alors ils apprendront qui cst celui 
qui occupera la plus mauvaise place et qui sera le plus faible en secours. : 

78. Dieu ajoutera à la bonne direction de ceux qui ont été conduits dans le chemin droit. 
79. Les biens qui restent, les bonnes actions sont destinées à recevoir une belle récompense et une plus belle fin auprès de ton Seigneur. 
80. As-{u vu celui qui n’ajoutait pas fo 

et qui disait : J'aurai des richesses et de 
81. Connaîl-il les choses cachées , où 

Dieu qu’il en fût comme il dit? 
82. Certes nous inscrirons ses paroles et nous accroitrons son supplice. 

= 83. C'est nous qui hériterons de tous ses biens, et, Jui, il Comparailra devant nous tout seuls, | | 

i à nos enseignements, 
s enfants? 
bien a-L-il stipulé avec 

Ÿ Dans d'autres Passages analogues, le Koran s'exprime ainsi : Nous rassemblerons les hommes ct les génies. 
° ? Supplice de l'heure; c'est le châtiment d u jugement dernier, 3 Tout seut, c'est-à-dire dépouilié de tout ct tout nu.
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84. Ilsont pris, outre Dieu, d’autres divinités pour s’en faire 
‘un appuit, 

. 85. Ces divinités se montreront ingratcs? du culte qu is leur 

rendaient, et seront leurs adversaires. 
- 86. Ne vois-tu pas que nous envoyons vers les infidèles des 
démons 5 pour les exciter au mal ? 

87. Ne cherche done point à hâter leur supplice; nous leur 
comptons nous-même leurs jours. - 

88. Le jour où nous rassemblerons devant le Miséricordicux 
les hommes pieux avec toutes les marques d'honneur, 

- 89, Le jour où nous précipiterons les criminels dans l’enfer, 
90. Nul ne saura faire valoir une intercession, si ce nest 

ceux qui avaient fait une alliance avec le Miséricordieux. 
‘91. Ils disent : Le Miséricordieux a des enfants. Vous venez 

de prononcer une impiété. 
92. Peu s’en faut que les cieux ne se fendent à ces mots, 

que la terre ne S'en'ouvre, ct que les montagues ne s'é- 
croulent, 

‘ 98. De ce qu'ils attribuent un fils au Miséricordieux. H ne lui 
sied point d’avoir un fils. 

94. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre est ser- 
viteur du Miséricordicux. Il les a comptés” ct dénombrés tous. 

95. Tous parailront devant Jui au jour de la résurrection ; 

seuls, isolés. 
96.11 comblera d'amour ceux qui croient et pratiquent les 

bonnes œuvres. ‘ 
97. Nous avons rendu le Koran facile en te le donnant dans 

la langue, afin que par lui Lu annonces de belles promesses aux 
pieux ct avertisses le peuple querelleur. 

98. Combien. de générations n’avons-nous pas anéanties ? 
Peux-lu trouver un scûl homme qui en reste? As-tu entendu 
un seul d’entre eux proférer le plus léger murmure ? 

" Le mot du texte peut également être traduit par appui, force et gloire, 
honneur. 

? Ou bien: désavoucront le culte , etc. 

$ Dans le texte, chctatin, plurlel de cAcitan, Satan. Voy. chap. XVII, 
verset 48.
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CHAPITRE XX. 

T. I. 

Donné à la Mecque, — 155 versets. 

du nom du Dieu clément et miséricordieux. 

1. T. I. Nous ne l'avons pas envoyé le Koran pour {e ren- 
dre malheureux, 

2. Mais pour servir d'admonition à celui qui craint Dicu. | 
3. Il a été envoyé par celui qui a créé la terre et les cicux 

élevés, 
4. Le Miséricordieux qui sige sur Ie trône. 
5. À Jui appartient ce qui est dans les cieux ct sur la terre 5 

ce qui est entre les deux, ct ce qui est sous la lerre. 
6. Si {u élèves ta voix, tu le fais inutilement ; Dicu connaît 

bien les paroles dites en secret et des choses encore plus ca- 
chécs *. 

7. Dieu, il n’y a point d’ autre dicu que lui. Il ales plus beaux 
noms?. 

8. As-{u entendu raconter r histoire de Moïse? 
9. Lorsqu’ il aperçut un feu, il dit à sa famille : Restez i 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. 
11. Et lorsqu'il s’en approcha, une voix lui eria : O Moïse! 
12, En vérilé, je suis lon seigneur : ôle {a chaussure, tu es 

, ans la vallée sainte de Thouwa. | 
13. Je l'ai élu. Écoute attentivement cc qui te sera révèlé. 

14. Moi, je suis Dieu, il n'y a point d'autre dicu que moi. 
Donc adore-moi , et fais la prière en souvenir de moi; 

‘45. Car l' heure viendra (peu s’en est fallu que je ne {ce l’aic 
révélée), ” 

16. Afin que toute âme soit rétribuée pour ses Œuvres. 
17. Que celui qui ne croit pas, et suit ses passions, ne {ec 

détourne pas de /a vérité, car tu périrais. 
18. Qu'est-ce que tu portes dans {a droite? 

Les mots: si tu élères ta voix, dolvent s'entendre de la prière que Mahomet 
recommande de faire à voix basse, 

? Comme le Grand, le Bon, le Savant, ce.
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19.— C’est mon bâton, dit-il, sur lequel je m'appuie et avec 
lequel j'approche les feuilles d'arbres pour mon troupeau, CL 
il me sert encore à d’autres usages. 

-_ 20. Dieu dit : Jette-le, à Moïse! 
21. Et Moïse lc jette, et voici qu’il devient un serpent qui se 

met à courir. 
22. Dieu dit : Prends-le el ne crains rien; nous le rendrons 

à son ancien état. 
.28. Porte ta main dans ton sein , elle en-sortira‘ blanche, 

Sans aucun mal, Cela le servira d’un second signe. 
24. Pour te faire voir ensuite de plus grands miracles ; : 
25. Va trouver Pharaon. I] est impic. . 

26.— Seigneur, dit Moïse, dilale ma poitrinct, 1 
27. Et rends-moi facile ma lâche, 
28. Et dénoue le nœud de ma langue, 

- 29. Afin qu’il comprenne ma parole. - 
80. Donnc-moi un conseiller choisi dans ma famille ; ; 
31. Que ce soit mon frère Aaron. 
32. Fortifie-moi par Juis, 
83. Et associe-le à moi dans mon œuvre, 
34. Afin que nous célébrions sans cesse (66 louanges, ct pen- 

‘sions à toi sans cesse; | 
. 35. Car lu nous vois. 

36. Dieu répondit : O Moïse ! je l'accorde (a demande: 
37. Déjà, Vautre fois, nous avons été bienveillants envers 

. toi ; 
88. Lorsque nous fimes enténdre ces paroles ? à {a mère : 
39. Mets Lon fils dans une caisse, et lance-le sur la mer; la 

mer le ramènera au rivage. Mon ennemi et le sien l’accucil- 
lera. Je lui ai inspiré de l'affection pour toi, ô Moïse! 

, 40, Et j'ai voulu que tu fusses élevé sous mes yeux. , 
&t. Un j jour, ta sœur se promenait disant : Voulez-vous que 

je vous enseigne une nourrice? Nous te rendimes alors à la 
mère, pour qu’elle se consolät # et qu’elle cessät de s’afiliger. 
Puis {u as tué un homme ; nous te sauvâämes du malheur , et 
nous l’éprouvâmes par de nombreuses épreuves. 

' Four dire : fals cesser l' angoisse qui im'oppresse, ° 
* On sait par le Pentateuque que Moïse avait l'élocution difficite. 
3 Mot à mot : celns mes reins avec lui, 
Mot à ‘not : que son œil fût rafrafeh}.
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42. Tu as habité plusieurs années parmi les Madianites; . ensuite tu es venu ici en vertu d’unordre , 0 Moïse! 
43. Je Lai formé pour toi-même: ‘ ’ 

” 44. Allez, toi et ton frère, accompagnés de mes miracles, ct 
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. ee _ 
47. Ils répondirent : Seigneur, nous craiguons qu’il n’use 

de violence envers nous, ou qu’il ne commelle des impiétés. 
48. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. 
49. Allez et dites : Nous sommes des cnvoyés de lon Sei- 

gneur; renvoie avec nous les enfants d'Israël, et ne les acca- 
ble 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, 6 Moïse! demanda Pha- 
raon. : ° 

52. — Nolre Seigneur est celui qui a donné la forme à tout 
ce qui exisle, el qui dirige dans la voie droite. 

53. Quelle fut donc la pensée des générations passées? 
54, La Connaissance en est dans le sein de Dieu et renfermée 

dans le Livre!. Notre Scigneur ne se trompe pas et n'oublie 
rien, . 

.. 85. Lui, qui vous a donné la terre pour berceau ct qui a 
tracé des routes pour vous, qui fait descendre l’eau. Avec 
celle cau nous falsons germer des familles® de plantes si 
diverses. - | . U | . 56. Nourrissez-vous et paissez vos troupeaux. Il y a dans ceci: 
des signes pour les hommes doués d’inteHigence. - 

57. Nous vous avons créés de terre et nous vous y ferons re-: 
tourner, et nous vous en ferons sortir une seconde fois. 

58. Nous lui fimes voir nos miracles; mais il les traita de 
Mensonges ct refusa d’y croire. - | 

59. Pharaon dil: O Moïse! es-tu venu pour nous chasser de 
Notre pays par tes enchantements? 

60. Nous L’en ferons voir de pareils. Donnez-nous un rendez- | 
/ 

“IL s’agit fci du livre éternel qui est dans le ciel. 
°? Mot à mot : des couples, 23
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vous, nous n°ÿ manquerons pas : loi non plus, lu n’y man- 

queras pas. Que tout soit égalt. 
61. Moïse répondit : Que le rendez-vous soit fixé un jour de 

notre solennité, que le peuple soit rassemblé en plein jour. 
62. Pharaon sc retira; il prépara ses artifices, et vintau jour 

Jixé. 
63. Moïse leur dit alors : Malheur à vous ! Gardez-vous din- 

enter des mensonges sur le compte de Dieu, | 
64, Car il vous atleindrait de son châtiment. Ceux qui inven- 

laicni des mensonges ont péri. 
"65. Les magiciens se concertèrentetse parlèrent en secret. 
66. Ces deux hommes, dirent-ils, sont des magiciens; ils 

veulent vous chasser de voire. pays par leurs artifices et emme- 
nee 7 principaux chefs. 

— Réunissez, dit Moïse, vos artifices, puis Yencz VOUS 
ranger en.ordre. Celui qui aura le dessus aujourd’ hui sera 
heureux ‘ - 

68. — O Moïse! dirent-ils, est-ce loi qui jetieras {a baguctte 
le premier; ou bien nous? 

G9. Il répondit : Jetez les premiers. Et voici que tout d'un 
” coup leurs cordes et leurs baguelles lui parurent courir par 

© l'effet de leurs enchantements. : 
70. Moïse conçut une frayeur secrèle dans lui-même, 

71. Nous lui dimes : Ne crains rien, car Lu es le plus fort. 
72. Jelle ta baguctte, clle dévorera ce qu’ils ont imaginé; ce 

qu ils ont imaginé n’est qu’un artifice de magicien, ‘ctle magi- 
cien ne prospère jamais. re 

78. Et les magiciens se prosternèrent en disant : “Nous avons 
cru-au Scigneur d'Aaron ct de Moïse. 

74. — Comment! dit Pharaon, vous avez cru en lui sans at- 
tendre ma permission? À coup sûr, il est votre chef, et c’est 
lui qui vous a enscigné la magie. Je vous ferai couper les mains 
et les pieds allernés, et vous ferai crucifier aux tiges de pal- 
miers. Je vous apprendrai qui de nous est plus terrible ct plus 
constant dans ses châtimens ; de Dieu ou demoi. 

75. Les magiciens reprirent: Nous ne le meltrons pas au- 
dessus des signes évidents, ni au-dessus de celui qui nous a 
créés. Accomplis ce que tu: as résolu; (u ne peux disposer que 

Y C'est-à-dire que de part ct d'autre Tes chances soient égales.
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de choses de ce monde. Quant à nôus , nous avons cru en notre 
Seigneur , afin qu’il nous pardonne nos péchés ct les artifices 
magiques auxquels {u nous as contraints. Dicu est plus puissant 
et plus stable que loi. 

76. Celui quise présenteraà Dicu chargé de crimes aura pour 
récompense la géhenne. Il n’y mourra pas el ny vivra pas. 

77. Mais tous ceux qui se présenteront devantlui, ayant pra- 
liqué les bonnes œuvres, tous ceux-R occuperont une échelle 
élevée. —_ 

78. Ilshabiteront es jardins où coulent des rivières; sisy ECS- 
teront éternellement. C’est la récompense de celui qui a été 
juste. 

79. Nous révélämes à Moïse ces paroles: Emmène mes servi 
teurs pendant la nuit, et fraye-leur à à travers la mer un | che- 
min sec. - ° 

80. Ne crains point d'être atteint et n'aic pas peur. 
‘81: Pharaon les poursuivit avec son armée, el les eaux de la 

mer les couvrirent tous. Pharaon a égaré son peuple; ilne l'a 
pas conduit dans Ie chemin droit. 

82. O enfants d'Israël! nous vous avons délivrés de votre en- 
nemi, ct nous vous avons donné pour rendez-vous le flanc droit 
du mont Sinaï; nous vous avons donné la manne et les cailles. ” 

83. Jouissez des mels délicieux que nous vous donnons, et 
évitez l'excès, de peur que mon courroux ne s ’appesantisse : sur 
vous; car celui sur qui tombera notre colère périra. 

84. Je suis indulgent pour celui qui se repent; fait le bien ct 
suil le chemin droit. 
85.— Qui l'a sitôt fait quitter ton peuple? dit Dicu à Moïse. 
86. — Les chefs de mon peuple s'avancent sur mes pas, el je 

nempressais d'aller vers loi pour l'être agréable. - 
S7. Nous venons d’ éprouver ton peuple, ô Moise! {Depuis ton 

départ, le Samaritain 1 les a égarés. 
88. Moïse relourna au milieu de son peuple, enflammé de 

colère et accablé de tristesse. 
89. Et dil: O mon peuple! Dicu ne vous a-{-il pas fait une 

! Dans le texte : cl Sameri, que l'on traduit par Je Samaritain, puisque les 
commentateurs font observer que ce n'élait pas sun nom propre, inals ethnique, Nous 

avons à peine besoin tel de faire remarquer combien les docteurs mahométans 
Sont ignorants de l'histoire des Juifs, lorsqu'ils partent des Samaritains à l'époque de 

Moïse.
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belle promesse? L'alliance vous paraîtrait-elle déjà durer trop 
longtemps? ou bien avez-vous voulu que la colère de votre Sci- 
“gneur tombât sur vous; c’est pourquoi vous avez agi contraire- 
ment à mes promesses ? : 
-90..— Nous n'avons point violé nos promesses de notre pro- 

pre mouvement, mais on nous a commandé de porter plusieurs 

charges de nos ornements t ; nous les avons réunis ensemble. 
Le Samarilain les jeta dans Le feu, eten retira pour le peuple 
un veau corporel, mugissant. On nous a dit: Ceci est votre Dieu 
etle Dieu de Moïse; mais il l'a oublié pour en chercher ur 

autre. | CO FU. 
91. N’ont-ils pas observé que ce veau ne pouvait pas leur ré- 

pondre, et qu'il ne pouvait ni leur servirà rien, ni leur nuire? 
92. Aaron leur disait bien : O mon peuple! on vous éprouve 
par ce veau. Votre Seigneur est miséricordieux. Suivez-moi, 
et obéissez à mes ordres. —— 

.. 93. — Nous ne cesserons de l’adorer, répondaient-ils, que 
‘Moïse ne soit de retour. 7. . 

© 94. Ii dit à Aaron : Qu'est-ce qui La empêché de mesuivre 
lorsque tu les as vus s’égarer ? Veux-tu désobéir à mes ordres ? 

95. — O fils de ma mère! répond Aaron, cesse de me tirer 
par la barbe et par la tête. J'ai craint que tu ne me dises en- 
suite : Pourquoi as-tu semé la scission entre moi et les enfants 
d'Israël? pourquoi n’as-tu pas observé mes ordres ? 

- 96. — Et toi, 6 Samaritain ! quel a été ton dessein ? Il ré- 
pondit: J'ai vu ce qu'eux ne voyaient pas. J’ai pris une poignée 
de poussière sous les pas de l’envoyé de Dieu ?, et je l'ai jetée 

. dans le veau fondu ; mon esprit me l'a suggéré ainsi. 
: 97.— Eloigne-toi d'ici, lui dit Moïse. Ton châtiment dans 

ce monde sera celui-ci. Tu diras à quiconque. te rencontrera : 
Ne me touchez pas. En outre, il t'est réservé une comparution 
à laquelle tu ne saurais échapper. Jette les yeux sur ce dieu 
que tu as adoré’avec tant de dévotion. Nous le brülerons, nous 

_ de réduirons en poudre et le jetterons dans la mer. : 
98. Votre Dicu est le Dieu unique ;'il n’y a point d'autre 

dieu que lui ; il embrasse tout de sa science. ‘ 

1Tels que les bagues, les bracelets ct autres ornements que les Juifs avalent enlevés 
. aux Égyptiens. : no o 

? De l'ange Gabriel. La poussière foulée par l'ange avait la propriété de donner 
la vie aux objets inanimés, : 

2
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. 99.. C’est ainsi que nous te racontons les histoires d'autrefois; 
en outre, nous l’avous envoyé de notre part une admonition. 

100. Quiconque s'en détourne portera un fardeau au jour 
de la résurrection. 

101. Il Je portera éternellement. Quelle insupportable 
. Charge ce sera au jour de la résurrection ! 

102. Au jour où l’on enflera’ la trompette et où nous ras- 
Semblerons les coupables , qui auront alors des veux atteints 
d’ophthalmie, . 

103. Ils se diront à voix basse : Vous n'êtes resté que dix 
jour sur la terre. | 

104. Nous savons bien ce que voudront dire leurs chefs 
quand ils répondront: Vous n’y êles resté qu’un jour. 

105. Ils l’interrogeront au sujet des montagues. Dis-leur : 
Dieu les dispersera comme la poussière. : - 

106. Il les changera en plaines égales; tu n’en trouveras 
plus les sinuosilés, ni les terrains tantôt élevés, tantôt dé- 
primés. L 

107. Puis ils suivront l'ange qui Îles appellera au jugement, 
“el qui marchera sans détours; les voix s'abaisseront devant le 

- Miséricordieux, et tu n'entendras quelebruitsourddeleurs pas. 
108. Ce jour-là l'intercession de qui qué ce soit ne pourra 

profiter, sauf l’intercession de celui à qui le Miséricordieux 
permettra de la faire età qui il permettra de parler, : 

109. 11 connaît ce qui est devant et derrière eux. Des hom- 
mes n'embrassent point cela de leur science. 

110. Leurs fronts seront baissés alors devant le. ivant, 
l’Immuable. Celui qui sera chargé d'iniquités périra. 

111. Celui qui fait le bien, s'il cest en même lémps croyant, 
n'aura point à craindre l'injustice ni la diminution de sa ré- 
compense. ' 

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 fera-til naître des ré- 
flexions. 

113. Qu'il soit exalté ce Dieu, le roi, la vérité. Ne te hâte 
point de répéter les versets du Koran , tant que la révélation 
sera incomplète. Dis plutôt: Scigneur ! augmente ma science. 

114. Déjà nous avions fait un pacte avec Adan, mais il l'ou- 
blia ; nous ne lui ayons pas trouvé de résolution ferme. 

23°
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415. El lorsque nous dimes aux anges : Proslernez-vous 

devant Adam , ils le firent, excepté Éblis; il s'y refusa. Nous 

dimes à Adam: Celui-ci-est ton ennemi ct 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 scras point altéré de soif, ni incommodé de la 

chaleur. | "1 
. 418. Satan lui fit des suggestions : O Adam! lui dit-il, veux- 

tu que je te montre l'arbre de l'éternité el d'un royaume qui 

ne vieillit pas ? te 

119. Ils mangèrent (du fruit) de l'arbre, el leur nudité leur 

apparut, ct ils se mirent à coudre des vêtements de feuilles du 

paradis. Adam désobéit à son Seigneur , et s'égara. . 

190; Puis Dieu en fitson élu, revint à lui, et le dirigea sur 

le chemin droit. .: | . . 

121. I dit à {dam et. à Ève : Descendez du paradis tous , 

les uns animés d’inimitié contre les autres ‘. Un jour la direc- 

tion du chemin droit vous viendra de moi. Fo 

122, Celui qui la suivra ne s’égarera point ct ne scra point 

malheureux. ’, . . . 

123. Mais celui qui se détournera de mes averlissements mè- 

nera une vie misérable. oo . . 

124. Nous le ferons comparaître aveugle au jour du juge- 

ment. ‘ ‘ - ; 

195. 11 dira : Seigneur! pourquoi m'as-lu fait comparaître 

aveugle , moi qui voyais auparavant? . :: 

‘426; Il en sera ainsi. Nos signes vinrent à loi, et Lu les as 

oubliés : tu seras de même oublié aujourd'hui: , Lie 

127. C'est ainsi que nous rétribuerons lout homme qui dé- 

passe les bornes, qui ne croil pas aux signes de son Seigneur. 

Le châtiment de l'autre monde sera terrible et permanent. 

198. Les infidèles ignorent-ils combien de générations nous 

avons anéantics avant eux? Ils foulent la terre qu'elles habi- 

taient. 11 y a dans ceci des signes pour les hommes doués d'in- 

telligence. . . 7. Le 
129, Si unc parole de ton Scigneur , qui différail le chäli- 

ment, n'avait pas élé prononcée d'avance, lechâtiment se scrait 
allaché à eux ; et le torme fixé serait déja venu. -""* 

# Les hommes contre le diable. ‘
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130. Supporte avec patience leurs discours, el célèbre les 
louanges de ton Scigneur avant le lever etavant le coucher 
du soleil, et à l'entrée de la nuit; célèbre-le aux extrémités 
du jour pour lui plaire. - 

131. Ne porte point Les yeux sur les divers biens dont nous 
les faisons jouir , sur le clinquant de ce monde , que nous leur 
donnons pour les éprouver. La portion que ton Scigneur L'as- 
signe vaux micux et est plus durable. . 

132. Commande Ja prière à La. famille, fais-Ja avec applica- 
lion {sans te lasser): nous ne le demandons point de nourri- 
turc’; c’est nous qui le nourrissons. La bonne fin est réservée à 
la piété. . ‘ 

133. Ils disent: Que ne nous fait-il voir un miracle de la 
part de son Scigneur? N’ont-ils pas une preuve évidente des 
miracles dans ce que conlicnnent les pages d'anciennes an- 
nales ? | 

134. Si nous les avions anéantis par notre châtiment ayant 
‘la venue de Mohammed, ils auraient dil : Pourquoi ne uous 
as-tu point envoyé d’apôlre? Nous aurions suivi tes enscigne- 
ments, plutôt que de Lomber dans l'avilissement ct dans lop- 
probre. - 
135. Dis : Nous altendons tous la fin. Allendez, vous aussi, 

cl vous apprendrez qui de nous lient le sentier droit ,quide 
nous est dirigé. . 

—— 

- CHAPITRE XXI. 

LES PROPHÈTES 1. | 

Donné à la Mecque, — 112 versets. . 

-{u nom de Dieu clément et Miséricordieux. 
- 1. Lc lemps approche où les hommes 
Cependant, plongés dans l’insouciance 

rendront compte: et 4 

2. I ne leur arrive jamais une nouv 
, ils se détournent. 
elle admonition de leur . 1 

\ 
, ‘ … Ce chapitre est intitulé : Les Proplètes , car il y est question de plusieurs pro- P an Ja tradition rapporte que Mahomet, interrogé sur le nombre de tous les me hètes depuis la création du monde, répondit qu'il y en eut cent vingt- l'anelan ne cent trelze étaient des cnvoyés où apôtres. Cette tradition € la distinction avons f: : 

ntre XI ñ que nons avons faite entre les prophètes ct les 

quatre 

vient à 

apôtres au
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_ Seigneur, qu’ils ne l’écoutent uniquement pour s’en moquer ; 

3. Et ce, par la frivolité de leurs cœurs. Les méchants se 

disent en secret : Est-il donc autre chose qu’un homme comme 

nous ? Assisterez-vous à ces sorcelleries? Vous ‘oyez cepen- 

dant ce qui en est. . 
4. Dis : Mon Seigneur connaît les discours tenus au ciel et 

-sur la terre; il entend et sait tout. 

7 

‘6. Bicn plus, ils disent: Ce n’est qu’un amas de rêves ; 

c’est lui qui l’a inventé (le Koran); c'est un poète; qu ’il nous 

montre un miracle, comme les apôtres d'autrefois en faisaient. 

6. Aucune des villes que nous avons détruites n’a cru; ils 

nes 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 donunämes point un corps qui pût se } passer 

de la nourrilure; ils n'étaient point immortels. - 
9. Nous avons’ lenu envers eux nolre promesse, ct nous les 

avons sauvés, ainsi que ceux qu’il nous à plu, et nous avons 
anéanti les transgresseurs. 

10. Nous venons de vous envoyer un livre qui contient des 
avertissements pour vous. N'entendrez-vous pas raison? 

11. Que de villes criminelles avons-nous renversées, cl 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 età vos demeures. 
Vous serez interrogés. 

14. 11s répondaient : Malheur à nous! nous” avons été mé- 
chants. 

15. Et ces lamoñtations 1 ne | cessèrent que lorsque nous les 
cûmes étendus comme le blé moissonné ct se desséchant. 

16. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre, et tout ce qui est 
cntre eux, pour nous divertir. 

47. Si nous avions voulu nous divertir, nous aurions trouvé 
des jouets chez nous, si nous avions voulu le faire absolument. 

18. Mais nous opposons la vérité au mensonge, etelle le fera 
disparaître. Le voilà qui disparaît; et malheur à vous, à cause 
de ce que vous attribuez à Dicu! 

19. A lui appartient lout être dans le ciel et sur la terre.
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Ceux: qui sont auprès de lui ne dédaignent point de l'adorer, 
et ne s’en lassent pas. 

- 20. Ils célèbrent ses louanges j jour el mit; ils n'invenient 
rica sur son comple. | 

21. Ont-ils pris leurs dicux sur la lerre, des dieux capables 
- de ressusciter les morts? 

22. S'il y avait un autre dicu que lui dans le ciel ct 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 fui demandera point compte de ses actions, et ï 
leur demandera compte des leurs. 

24. Les anges adorent-ils d'autres divinités que Dieu ? Dis- 
leur : Apporlez vos preuves. C’est l'avertissement adressé à à 
ceux qui sont avec moi, et lel qu'il a été fait à ceux qui ont vécu 
avant moi; mais la plupart d’entre eux ne connaïssent point la 
vérité, et se détournent des avis qu on leur donne. 

25. Nous n'avons point envoyé d’ apôtres à qui il n'ait été 
-révélé qu’il n’y a point d'autre dieu que moi. Adorez-moi donc. 

26. Ils disent : Le Miséricordieux a eu des enfants; les anges 
sont ses enfants. À Dieu ne plaise! ils ne sont que ses serviteurs ” 
honorés. . 

27. I ne lui parlent jamais les premiers, et exécutent ses 
ordres. 

28. 11 sait tout ce qui est devant cux et derrière eux; ils ne 
peuvent infercéder, . 

29. Excepté pour celui pour lequel il lui plaît, ctils tremblent 
de fraycur devant lui. 

30. Et quiconque dirait : Je suis un dieu à côté de Dieu, au- 
rait pour récompense la géhenne. C’est ainsi que nous récom- 
pensons les méchants. ‘ 

31. Les infidèles 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? Ke 
croiront-ils pas? 

32. Nous avons établi sur la terro les montagnes, afin qu elle 
ne s’ébranlât pas avec eux. Nous y avons pratiqué des passages 
pour leur servir de routes, afin qu'ils puissent sc diriger. 

‘ Les anges et les bienheureux. 4 

? C'est-à-dire, afin qu'ils pulssect parsenir a au but de leurs voyages sans s'égarer.
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33. Nous avons fail 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 lunc; 

chacun de ces'astres court dans une sphère à part. 

35. Nous n’avons accordé Ja vie éternelle à aucun homme 

avant toi. Si lu meurs, eux croient-ils être immortels? 

86. Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par 

le mal et par le bien, et vous serez ramenés à nous. 1. 

‘87. Lorsque les infdèles 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 CC 

qu'on dit du Miséricordieux. ‘ rt, . 

...88. L'homme a été créé de précipitationt; mais je vous 

ferai voir mes signes, et vous ne chercherez point à les accé- 

“lérers Ve NT Te ee 

. 39. Ils diront : Quand done s’accompliront les menaces? 

Dites-le si vous êles sincères. ° - . : 
40. Ah! si les infidèles savaient l'heure où ils ne pourront‘ 

détourner le feu de leurs visages ni de leurs dos? , où ils n’au- 

‘ ron£ point de protecteur ! E . 
41, Le châtiment les saisira à l'improviste et les rendra slu- 
péfaits ; ils ne sauront l’éloigner ni obtenir du répit. 

42. Avant loi aussi des apôtres ont été pris en dérision ; 
mais le châtiment, objet des moqueries , enveloppa les mo- 
queurs. oc . 

43. Dis-leur : Qui peut vous ‘défendre, dans la nuit ou dans 
le jour, des coups du Miséricordieux? ct cependant ils tour- 
nent le dos aux avertissements!. 

44. Ont-ils des dieux capahles de les défendre contre nous ? 
Ils ne sauraient s’aider eux-mêmes, et ils ne seront pas assistés 
contre nous par leurs compagnons 3. ° 

45, Oui, nous ayons fait jouir ces hommes ; ainsi que leurs 
pères, des biens de ce monde, tant que durera leur vie. Ne 
voicent-ils pas que nous venons dans le pays des infidèles, ct 
que nous eu resserrons les limiles de toutes parts? Sont-ils 
donc les plus forts ? | 

est prompt ct {mpétuenx. : " 

? C'est-à-dire que le feu les enveloppera de tous côtés, ‘1 si! 

3 C'est-à-dire par les divinités qu'ils donnent comme compagnons À Dieu.
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46. Dis-leur : Je vous prêche ce qui m'a élé révélé ; mais les 
sourds n'entendent point quand on les prêche. 

47. Qu'un seul souffle du châtiment de Dicu les atcigne, ils 
cricront : Malheur à nous ! nous étions impics. -: 

48. Nous élablirons des balances de l'équité au jour de la 
résurrection. Pas une âme ne sera traitée injustement, quand 
même ce que nous aurions à produire de ses œuvres scrait du 
poids d’un grain de moutarde. 11 suffit que nous ayons établi 
ce compile. 

49. Nous avons donné à Moïse et à Aaron la distinction et la 
lumière‘, et un avertissement pour ceux qui craignent, 

.50. Qui craignent leur Seigneur dans le secret et treinblent 
au souvenir del heure. 

51. Etcelivre est un avertissement béni que nous avons en- 

voyé d’en haut. Le méconnaîtrez-vous ? 
52. Nous avions déjà donné auparavant la direction à Abra- 

ham, ct nous le connaissions. 
53. Quandl dit à son père et à son peuple : Que signifient 

ces statues que vous adorez avec tant d’ardeur ? 
54. Ils répondirent : Nous avons yu nos pères les adorer. 
55. — Vous ct vos pères, dit Abraham, yous êtes. dans une 

erreur évidente. Lu re 
56. — Dis-tu la vérité où plaisantes-tu ? - 

57. — Oui, votre Seigneur est le Scigneur des cicux et dela 
terre qu’il a créés, ct moi j'en rends le lémoignage. 

58. J'en jure par Dieu, je joucrai un tour à vos idoles aus- 

sitôt que vous serez partis. | 

59. Et il les mit en pièces, excepté la plus g grande, afin qu ‘ls 

s'en prissent à elle de ce qui arrivera. 
60, Ils dirent : Celui qui a agi ainsi avec nos divinités est 

cerles méchant. 
61. Nous avons entendu un jeune homme nommé Abraliam 

médire de nos dieux. 

62. — Amenez-le, dirent les autres en présence de {ous 

afin que tous soient témoins de son châtiment. 

63..Ils dirent : Est-ce toi, Abraham, qui as ainsi arrangé nos 

dieux ? 

1 Tout Uvre divin contient h distinction, la lumière et l'asertissement, en tant 

qu'il distingue le licite de lillicite, qu'il guide los hommes vers la vérité ct qu'il les 

menace.
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64. C’est la plus grande des idoles que voici; inlerrogez- les 
pour voir si elles parlent, ‘ 

“65. Et ils se parlèrent ? à- eux-mêmes, en disant : En vérité, 
vous êtes des impies.. ‘ 

66. Ei puis ils revinrent à leurs anciennes erreurs, et dirent 
à Abraham : Tu sais bien que les idoles ne parlent pas. 

67. 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 Dieut Ne le comprendrez-vous pas ? 

. 68.— Brûlez-le! s’écricrent-ils, et venez au secours de nos 
dieux, s’il faut absolument le punir. 

69. Et nous, nous avons dit : O feu sois-lui frais! que la 
paix soitsur Abraham! 

70. Ils ont voulu lui tendre des piéges; mais nous leur avons 
fait perdre la partie. 

71. Nous le sauvâämes, ainsi que Loth , et nous le transpôr- 
tâmes dans un pays dont nous avions béni tous les hommes. 

72. Nous lui donnämes Isaac el Jacob comme üne faveur sur- 
érogatoire, et nous les rendimes jusles. 

73. Nous les'avons institués chefs chargés de conduire les 
hommes, et nous leur avons. inspiré. la pratique des bonnes 

‘ œuvres, Vaccomplissement de la prière, ainsi que l'aumône, 
et ils nous adoraient. * 

74. Nous donnâmes à Loth la science et la sagesse; nous le 
sauvâmes de la ville qui se livrait à des turpiludes. Certes, 
C'était un peuple méchant et pervers. 

75. Nous le comprîimes dans notre miséricorde, car il était 
du nombre des justes. 

76. Souviens-toi de Noé quand il cria vers nous; nous l’exau- 
câmes et nous Île sauvâmes, ainsi que sa famille, ‘de la grande 
calamité. - 

77. Nous l'avons secouru contre un peuple méchant ; et les 
incrédules , nous les avons submergés tous. 

78. ‘Souviens-toi aussi de David et de Salomon quand ils 
prononçaient une sentence concernant un champ où les trou- 
peaux d’une famille avaient causé des dégâts. Nous ê 
sent à leur jugement. 

79. Nous donnâmes à Salomon l'intelligence de ectle af- 
faire ?, et à tous les deux la science ct la sagesse, et nous for- 

1 Voicl l'explication de ce passage : Quelques brebis avalent fait des dégats dans le 

tions pré-
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çämes les montagnes et les oiscaux à chanter avec David nos 
louanges. Nous avons agi. 

80. Nous apprimes à David l'art de formier des cuirasses 
pour vous 1; c'est pour vous mettre à l'abri des violences que 
vous exercez entre vous. Ne serez-vous pas reconnaissants? 

81. Nous soumimes à Salomon le vent impélueux, courant 

à ses ordres vers le pays que nous avous béni. Nous savions 
tu . 

2. Et parmi les démons nous lui en soumiîmes qui plon- 
geaient pour pêcher des perlés pour lui, et exécutaient d'au 
tres ordres encore. Nous les surveillions nous-même. 

83. Souviens-toi de Job quand il cria vers son Seigneur : 
Voici le malheur qui m'atteint; mais tu cs le plus compatis- 
sant des compalissants. 

84. Nous l'exauçâmes, et nous le délivrâmes du mal qui Pac- 
cablait; nous lui rendimes sa famille‘et en ajoutämesune nou- 
velle, par l'effet de notre miséricorde, et pour servir d’aver- 
tissement à à ceux quinous adorent. . . 

85. Souviens-toi d'Ismaël, d'Édris, de Dhoulkef*, qui tous 
souffraient avec patience. 

86. Nous les comprimes dans notre miséricorde, car tous 
ils étaient justes. 

87, Et Dhoulnoun 5 aussi,‘ qui s’en alla plein de colère, ‘et 
croyait que nous n'avions plus de pouvoir sur lui. Mais il cria 
cnsuile vers nous du sein de l'obscurité * : 11 n° ya point d'au- 
tre dieu que loi. Gloire à toi! gloire à à oi! ! j'ai été du nombre 

dei injustes. el ee - 

champ d’un cultivateur; cclut-ci fit comparaître le propriétaire du troupeau devant 

David, qui décida que le cultivateur avait à prendre les brebis comme compensation 

des dommages qu’elles avaient causés. Salomon, présent à ce jugement, ct âgé alors 

de one ans, fut d'avis qu'il était plus raisonnable de donner au cultivateur l'usufruit 

seulement dea brebis, c’est-à-dire que la laine, le tait ct Les petits des brebis lul ap- 

partiendraient pendant le temps suffisant pour compenser ses pertes. David approuva 

le jugement de son fils. . 

Selon la tradition musulmane, David aurait le premier ‘inventé les cottes de 

imailles à la place des cuirasses en plaques de fer. Le fer, dit: on, devenait entre ses 

Mains souple et ductile comme de la cire. : 

? On ne sait pas auquel des prophètes connus dans” les Écritures répond | Dhoukef. 

Ce mat veut dire : Aomme aux mortifications. 

3 Dhoulnoun , possesseur du poisson. Sous ce nom on reconnait le prophète Jonas. | 

“C'est-à-dire du ventre du polsson qui l'avait avalé. - 
21
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88. Nous l'exauçämes, et nous le délivrämes de laffliction. 

Cest ainsi que nous déliv rons les croyants. 
89.-Souviens-toi de Zacharic, quand il cria vers son Sci- 

gnour : Scigucur , ne me laisse point seul, tu es le meilleur des 
héritiers 1. 

90. Nous VPexauçâmes, ét lui donnâmes Iahia (Jean), et 
nous rendimes sa femme capable d’enfanter. Ils cherchaient à 
se surpasser dans les bonnes œuvres, nous invoquaient avec 
amour et avec crainte, et s’humiliaient devant nous. 

91. Nous soufflimes notre esprit à celle qui à conservé sa 
virginité; nous la consliluâmes , avec son fils, un signe pour 
users 

‘ 92. Toutes ces “religions n’étäient qu'une religion. Je suis 

votes Seigneur , ‘adorez- -moi. 
93. Ils Les hommes) ont formé des scissions entre c cux; mais 

tous revicndront à nouss 
94. Quiconque fera le bien et sera en même temps croyant, 

ses efforts ne seront point méconnus ; nous mettons par écrit 
ses œuvres. ‘ 

95. Un anathème pèscra sur la cité à que nous aurons anéan- 
tie; ses peuples ne reviendront pas, 

96. Jusqu'à ee que Ie passage soit ouvert à Iadjoüdj ct Mad- 
© joudj? ; 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 slupéfaction. Malheur. à nous ! diront-ils. Nous étions 
insouciants de l’heure , et nous étions i impies. - 

98. En vérité, vous et les idoles que vous adorez à côté de 
Dicu, vous devicndrez la pâlure de la géhenne, où vous sercz 
précipités. ‘ 

99. Si ces idoles étaient des dicux, elles n° y scraicnt pas 
précipitées. Tous y resteront pour l'éternité. 

100. Ils y pousseront des sanglots ct n’entendront rien. 
101. Ceux à qui nous-avions précédemment promis de belles : 

récompenses seront éloignés de ce « séjour terrible. 
1! Voy. chap. III, 35, ct XIX, LA , sege 
4 Oa à vu dans le chap. XVIII, 95, qu’Iadjondj et Madjoud]j (Gog et Magog de la 

Bible} étalent deux peuplades barbares, terribles À leurs volsins. Doul'Karneïn mit 
Ua terme à leurs invaslons en élevant un mur d’airain dans le scul défilé qui pouvait 
leur livrer passage. Ce mur s'écroulera au jour de la résurrection, et c "est à ce terine -- qu'il est fait alluston 1et,
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402. Ils n’entendront pas le moindre bruit, cl jouiront éter-: 

nellement des objets de leurs désirs. . 
103. La grande lerreur ne les préoccupera pas; les anges 

leur adresseront ces paroles : Voici votre jour, celui qui vous 

‘a été promis. | | | 7 . 

104. Ce jour-là nous plicrons les cieux, de même que l'ange 

Sidjil ‘ plie les feuillets écrils. Comme nous avous produit la 

création, de même uous la ferons rentrer. G'esl une promesse 

qui nous oblige. Nous l’accomplirons. | | | 

105. Nous avons écrit dans les psaumes, après la loi donnée 

à Moïse, que la terre sera l'héritage de nos serviteurs justes. 

106. 11 y a dans ce livre une instruction suflisante pour ceux : 

qui nous adorent. ° 

107. Nous ne l'avons envoyé, 6 Mohammed! que par miséri- 

corde pour l'univers. ‘ . 

108. Dis-leur : 11 m'a été révélé que votre Dieu est le Dieu 

uniquo. Étes-vous résignés à Sa volonté |éles-cous musul- 

mans )? ° . | Lo, 

‘109. Mais, s’ils tournent le dos, dis-leur : J'ai proclamé la 

gucrre contre vous (ous également, et je ne sais pas si ce dont 

vous êles menacés est proche ou éloigné. Pt 

110, Certes Dieu connaît la parole prononcée à haute VOIX 

comme ce que vous recelez. | Co 

111. Je ne sais pas, mais ce délai est peut-être pour VOUS 

éprouver et vous faire jouir de ce monde jusqu'à ut certain 

temps. Fi 

112. Mon Scigneur dit : Juge avec justice. Notre Scigneul ; 

le Miséricordicux, doit être invoqué contre vos asserlions 2167- 

songères. . ee 

CHAPITRE XXIL: 

LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE. 

Donné à la Mecque. — 78 versets. 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. 

ar_le tremblement 
1. O hommes! craignez votre Seigneur, & ” 

e terrible. 
de terre à l'heure du jugement sera une chos 

1 L'ange Sidjil est chargé d'inscrire toutes Les actions de l'h 

eau qu'il plie à sa mort. | 

oumme sur un TOUL
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2. Lo jour où vous le verrez, la nourrice laissera tomber 
l'enfant qu’elle allaite, et toute femme enceinte avorlera, et 
es hommes seront ivres. Non, ils ne seront point ivres ; mais 
c’est le châtiment de Dieu , qui est terrible, qui les étourdira. 

3. H est des hommes qui disputent de Dieu sans connais- - 
sance, qui suivent lout démon rebelle. 

4. Il a lé décidé qu’il égarcrail quiconque l'aura pris pour 
allié, et le conduirait au supplice du feu. 

.. 5. O hommes ! si vous doutez de la résurrection, considérez 
que nous vous avons créés de poussière t, puis d’unc goutte de 
sperme ?, qui devint un grumeau de sang; puis d’un morceau 

‘de chair tanlôt formé, tanlôt informe. Pour vous démontrer 
notre puissance’, nous laissons demeurer dans les entrailles ce 

“qu'il nous plaît 5 jusqu’à un terme marqué , et puis nous vous 
en faisons sortir tendres enfants. Vous'altcignez ensuite l’âge 
de maturité; les uns meurent , d'autres parviennent à l’âge 
décrépit , au point d'oublier tout ce qu’ils savaient autrefois. 
Tu as Yu lantôt 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 Dicu est la vérité même; il ressuscite 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 tombeaux. * 8. Il est des hommes qui disputent de Dieu sans connaissance, sans avoir reçu aucune direction, sans être guidés par un livre qui les éclaire, TL ‘ Do 
9. Ils se détournent avec orgueil pour éloigner les autres du : chemin de Dieu, L'opprobre cest 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. Tel parmi es hommes adore Dicu , Mais &{ l'adore in- * certain et chancelants; qu'il lui arrive quelque bonheur, il s’en rassure; mais que la moindre épreuve le Surprenne, le 

' La créstion d'Adam, où la création {immédiate par. ! .? La création du reste des homtues par !a génération. 3 Garçon ou fille, ‘ 
© Mot à mot : debout sur une pointe, sur un cscarpement. 

es malns de Dieu,
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voilà q qui tourne le dost. I perd ainsi à lv vie de ce monde ct” 
à celle de autre. C’est une ruine évidente: 

12. Il invoque à côté de Dieu ce qui ne saurait Jui nuire ni lui 

être utile. Que cet égarement est éloigné de la vraie route! 
3. Il invoque ce qui lui est plutôt funeste qu avantageux. Dé- 

testables patrons et délestables clients! 
14. Dieu introduira les croyants qui auront pratiqué le bien 

dans des jardins arrosés par des courants d'eau; il fait ce qu'il 
lui plait. 

15. Que celui qui pense que Dieu ne le secourra pas (Ho- 
lammed) 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 Pirrite., 

16. C'est ainsf que nous l'avons révélé le Koran” en signes 
(versets) évidents. Dicu dirige ceux qu’il lui plait. 

17. Dieu prononcera, au jour de la résurrection, entre ceux 
qui croient et entré les Juifs, .les sabéens, les chrétiens, les 
mages, ct entre ceux qui associent; car Dicu est témoin de 
toutes choses. 

18. Ne vois-tu pas que tout ce qui cst dans les cieux ct sur la 
terre adore le Seigneur, le solcit, la lune, les étoiles, les mon- 
lagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des 
hommes? Le supplice est déjà résolu pour une grande partie. 

19. Et celui que Dicu rendra méprisable, qui l'honorera? 
“Dicu fait ce qu’il lui plaît. . 

20. Les fidèles et Les incr édules sont deux adversaires qui se 
disputent au sujet de Dieu : mais les vêlements des infidèles 
seront taillés de feu, el l'eau bouillante sera versée sur leurs 
têtes. . 

21. Leurs entrailles et leur peau en seront consumées; ils 

seront frappés de gourdins de fer. 
22. Toutes les fois que, transis de douleur, ils voudront s'en 

évader, on les y fera rentrer, ct on leur cricra : Subissez, le 

supplice du feu. 

28. Dieu introduira les croyants qui auront pratiqué le bien 

1 Revient à ses erreurs. 

2 Voici quel peut étre le sens de ce passage : Dieu sccourra Le prophète, quels 
que soient les artifices de ses ennemis. Mahomet teur cit eu es nargnant ? Il ne vous 
reste qu'à vous pendre de désespoir et de dépit. Les mots : vers de ic, veulent ire 

seulement : en haut, au haut du plancher de sa maison. 
. : . D 24°
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dans des jardins arrosés par des courants d’eau ; ils y porteront 
des bracelets d’or et de perles; ils # y vétiront de soie. ° 

24: Cest qu’ils ont été conduits pour entendre de belles pa- 
roles, et guidés dans le glorieux chemin. 

25. Les incrédules 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. : 
© 27. Souviens-loi que nous avons indiqué à Abraham l’em- 
‘placement de la maison sainte, en lui disant : Ne nous associe 
aucun autre dieu dans lon adoralion; conserve celte maison 
pure pour ceux qui viendront y faire des lours de dévotion, 
qui s’y acquilteront des œuvres de piété, debout, agenouillés 
ou prosternés. | D : 

28. Annonce aux peuples le pèlerinage de La maison sainte, 
“qu'ils y arrivent à picd ou montés sur des chameaux prompts 
à la course, venant des contrées éloignées. 

29. Qu'ils témoignent eux-mêmes des avantages qu’ils re- 
cucillent, et qu'ils répètent à des jours fixes le nom dé Dieu sur 
la nourriture qu’il leur a accordée dans leurs troupeaux. 
Mangez de leur chair, el nourrissez-en l'indigent, le pauvre. 

30. Mettez un lerme à la négligence par rapport à voire exlé- 
ricur!; accomplissez les vœux que vous aviez formés, et faites 
Ics tours de dévotion de la maison antique*. 

31. Agissez ainsi. Celui qui respectera ces respectables-pré- 
ceptes de Dieu trouvera une récompense auprès de Dieu. Il 
Yous est permis de vous nourrir de la chair des animaux, à 
l'exception de ceux aù sujet desquels la défense vous a été luc 
dans le Koran:: Fuyez l'abomination des idoles, évilez toute : 
parole de mensonge, ” ce 

32. Voués à Dieu et ne lui associant aucun autre être; car 
celui qui lui associe cest comme ce qui Lombe d’en haut, que 
l'oiscau enlève ou que‘le vent emporte au loin. ‘: 

33. Oui, il en csl ainsi. Celui qui respecte les monuments 

lPorce verset, Math 
leurs ongles, cte. 

. À C'est-èdire, de li Käba, temple dr la Mecque. 

omet indiuue aux musulmans de raser leurs têtes, de couper
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de Dieu (qui obsérve ces rites) fait une aclion qui tient de la 

piété du cœur. ° ot 

34. Vous retirerez des animaux consacrés aux offrandes de 

nombreux avantages jusqu’au temps marqué. Le lieu des sacri- 

fices est dans la maison antique. ‘ | Lo 

35. Pour chaque nation nous avons institué un rite, afin que 

‘les hommes répètent le nom de Dieu sur la nourriture qu’il 

leu accorde dans leurs troupeaux *, Votre Dieu est le Dieu : 

‘unique. Abandonnez-vous cütièrement à lui. Et toi, Aoham- 

med | annonce des nouvelles propices aux humbles, 

36. Dont les cœurs sont saisis de frayeur quand ils enten- 

dent prononcer le nom de Dieu, qui supportent avec patience 

les maux qui les visitent , qui observent la prière ct font lau- 

mône des biens que nous leur avons départis. D 

37. Nous avons destiné les chameaux pour servir aux riles 

des sacrifices ; vous y trouvez aussi d’autres avantages. Pro- 

noncez donc le nom de Dieu sur ceux que vous allez immoler. °-: 

Ils doivent rester sur trois pieds, attachés par le quatrième. 

Quand la victime tombe, 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 qué vous SOÿCz 

reconnaissants. _ : | oo : 

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 "à dirigés 
sur le droit chemin, Annoncez à ceux qui font le bien : 

39. Que Dieu prolégera ceux qui croient, 7 dépit des ma- 

chinations des infidèles , car il n’aime point les perfides el les 

infidèles. : oo rorcl, 

40. 11 a promis à ceux qui ont reçu. des oulrages de coin- 

battre leurs ennemis; Dieu esl capable de protéger ‘ 

41. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs foyers, 

uniquement pour avoir dit : Notre Seigneur est le Dieu unir. 

que, Si Dicu n’eût repoussé une partie des hommes par Îles 

autres , Ics monastères , les églises, les synagogues et les ora- 

Loires des musulmans , où le nom de Dicu est invoqué sans 

\ Parles rites, on doit entendre ici spécialement ccux des offrandes cn bestiaux 

dont on se nourrit. ee 
.
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| cesse, auraient été détruits. Dieu assistera celui qui assiste dans sa luite contre les impies. Dicu est fort el puissant. 42. Il assistera ceux qui, mis en possession de ce pays, observent exactement Ja prière , font l'aumône, commandent le bien et interdisent le mal. Dieu est Ie terme de toutes choses. ‘ 

. 43. S'ils l’accusent d'imposture ; 6 Mohammed ! songe donc qu'avant eux les peuples de Noé, d’Ad, de Themoud ; d’Abra- ham, de Loth, les Madianites, en accusaient leurs prophètes. Moïse aussi a élé traité de menteur. J'ai accordé un long délai aux incrédules, puis je les ai visités de mon châtiment. Qu'il à été terrible! Dour et | … 44. Combien de villes criminelles avons-nous renversées ! A l'heure qu’il est ‘elles sont désertes et rasées; le puits comblé. et le château fortifié n’exislent plus... _ 45. N'ont-ils pas voyagé dans le pays ? leurs cœurs sont-ils incapables de le Comprendre? n’ont-ils pas des oreilles pour entendre? Leurs yeux ne sont point privés de la vue, mais leurs cœurs, ensevelis danseurs poitrines , Sont aveugles. - 46. Ils te presseront de hâter le châtiment; qu'ils attendent. Dieu ne manque jamais à.ses Promesses. Un jour auprès de Dicu fait mille ans de votre comput. È : ‘47. Combien de cités criminelles avons-nous laissées pro- spérer pendant un certain temps! A la fin nous les visitämes de notre châtiment. Tout rclourne à nous. 48. Dis : O hommes! je suis un apôlre chargé de vous cxhorter. Do 
‘ . 49. Ceux qui ont cru et pratiqué le bien obtiendront le pardon de leurs péchés, et des faveurs généreuses, 50. Ceux qui s'efforcent de prévaloir contre Jes signes de ‘otre puissance habiteront l'enfer. : . 51. Nous n'avons envoyé avant {oi aucun apôtre, que Satan neût jeté à iravers, dans sa leclure du livre révélé, quelques blasphèmes ; mais Dicu met au néant ce que Satan Jelte à tra- vers, et raffermit ses signes (ses versets)*. . 

\ Le puits comblé ct te château fortifié font des temps des anctens peuples de l'Arabie, 
partie de Quelques monuments restés 

? Quelques auteurs arabes ont pensé que ce verset contenait une alluston à une
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52. Mais Dieu permet de le faire, afin que les suggestions de 
Satan soient une épreuve pour ceux’ dont le cœur est allcint 
d’une maladie, dont le cœur est endurci (les méchants sont 
plongés dans un schisme bien éloigné de la vérité). 

53. Afin que cenx qui ont reçu las science sachent' que le Koran 

est une vérité qui provient du Seigneur, afin qu'ils ÿ croicnt, 
que leurs cœurs s’humilient devaut Dieu; car il guide ceux qui 

croient vers le sentier droit. . : 
54. Les infidèles ne cesseront point d'en douter jusqu’à ce que 

l'heure les surprenne soudain, ou que le jour d'un châtiment 
“exterminateur les visite. 

55. Dans ce jour, l'empire sur toutes choses restera à Dieu; 
qui jugera entre les hommes; alors ceux qui auront cru el 
pratiqué les bonnes œuvres iront habiter les jardins des 
délices, 

56. Pendant que les infidèles, qui ont traité nos signes de 
Mensonges, seront livrés au supplice ignominicux. 

‘57. Dicu accordera une belle récompense à ceux qui ont émi- 
gré pour la cause de Dieu, qui ontsuccombé en combattant, ou 
qui moururent éloignés de leur patrie. Dieu sait le mieux aC- 
Corder des récompenses. ” | | 

58. 11 los introduira d’une manière qui leur plaira. Dieü cs ct 
savant et humain. | 

59. Ilen sera ainsi. Celui qui, ayant exercé des représailles e en 

rapport rigoureux avee l’oulrage reçu, en recevra un nouveau, 
sera assisté par Dieu lui-même. Dieu a aime à pardonner: il est 
indulgent. 

60. C’est parce que Dieu fait: entrer la nuit dans lcj jour et lé 

jour dans la nuit ; il entend et voit tout 1. ° 
61. Cest parce que Dieu est la vérité même, ct que les divi- 

äe ces halluctoations dont “Mahomet n'était pas exempt. Une fois; disent-ils; qu ‘1 

récitait le verset 19, chap, LI, où il demande ce que c’est qu’Alozza et Allat (dit- 
nités arabes}, par distraction 1! s'empressa de répondre lui-même : Ce sont de belles 

et dignes demoiselles qu’il faut adorer; et les idolàtres présents, de sc prosterner 

aussitôt en signe d'adoration. C'est alors que Mahomet s'aperçut de sa méprise. 

D’autres pensent que , dans ce passage , il s’agit en-général de toute suggestion de 

Satan; car le mot temenna, que nous tradulsans tel par dire, veut dire aussi désirer, 

former des vœuz. 
‘Le lecteur aura sans doute remarqué qu'il n'y a aucune liaison logique entre 

Ce verset ct le verset précédent.
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nilés que ‘vous invoquez à côlé de lui sont un menspnge, et que 

Dieu est le Sublime, le Grand. 
62. N'as-tu pas considéré que Dieu fait descendre Peau du 

ciel? Par elle, le lendemain, la terre se couvre de verdure. Dicu 
cst plein de bonté et. instruit de tout. 
° 63. À lui appartient tout ce qui cest dans les cieux et sur la 
terre; il est le Riche, le Glorieux. : 

-64. "Ne voyez-vous pas qu’il vous a soumis tout ce que Ia terre 
contient? Le vaisseau court à travers les mers par ses ordres ; il 
soutient le ciel, afin qu’il ne s’affaisse pas sur la terre, sauf 
quand il le permettra. Dicu est plein de bonté etde misér corde 
pour les hommes. 

65. C'est lui qui vous a fait vivre et qui vous fera mour ir; puis 
il vous fera revivre. En vérilé, l’homme est ingrat. 

66. Nous avons établi pour chaque nalion ‘des rites sacrés 
qu'elle suit. Qu'ils cessent donc de disputer avec toi sur ectte 
matière. Appelle-les au Seigneur, car tu es dans le senticr droit. . 

67. S'ils disputent cncorc, dis- leur: Dicu connaît vos ac- 
tions. 

68. Dieu prononcera au jour de la résurrection dans vos 
différends. 

69. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout co qui est dans les 
cieux ct sur la terre? Tout est inscrit dans le. livre, et c’est 
facile à Dieu. 

70. Ils adorent des divinités à côté de Dicu, bien que Dieu ne 
icur ait envoyé aucune preuve à l'appui de’ ce culte, des divi- 
nités dont ils ne savent rien. Mais les impics n'auront aucun 
_protecteur. . 

71. Quand on lit aux infidèles nos signes, tu verras l' aversion 
se peindre sur leurs fronts ; ils sont prêts à se jcter sur ccüx 
qui les leur récitent. Dis-leur : Vous annoncerai-je quelque 

- chose de plus terrible? C’est le feu que Dieu a promis à ceux 
qui ne croient pas. El quel affreux terme de voyage ! 

72. O hommes! on vous propose une parabole ; écoutez-la. 
Ceux que vous invoquez à côté de Dicu ne sauraient créer une 
mouche, quand même ils se réuuiraient tous ; et si une mou- 
che venait leur enlever quelque objet, ils ne sauraient le lui 
arracher, L'adoré ct l’adorateur sont également impuissants. 

73. Les hommes ne savent point apprécier Dicu comme il le 
mérite ; il cest fort ct puissant.
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74. Il choisit ses messogers parmi les hommes ct parmi les 

anges; il entend ct voit tout . 

75. Il connaît ce qui est devant eux ct derrière eux; il est le 

terme de toutes choses. . : 

76.0 vous qui croyez! fléchissez vos genoux, proslernez-Vous, 

adorez voire Seigneur, failes le bien, et vous serez heuroux. 

77. Combattez pour la cause de Dieu comme il convient de le 

faire; il vous a élus. 11 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 « nommés ainsi bien avant nous ct dans ce livre 

aussi, afin que votre prophète soit Lémoin contre vous’ et que 

vous soyez témoins contre le reste des hommes. Observez donc 

la prière, faites l’aumône, attachez-vous fermement à Dicu, il 

est votre patron; et quel patron et quel prolecteurt  . . 

ms 

‘ : CHAPITRE XXII. 

| LES CROYANTS. | 

Donné à la Mecque. — tie versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.. 

1. Heureux sont les croyants 
2. Qui font la prière avec humilité, . 
3. Qui évitent loute parole déshonnêle, 

-4, Qui font l'aumône, ' 
5. Qui savent commander à leurs appétits charncls, 

6. Et qui bornent leur jouissance à leurs femmes et aux cs- 

claves que leur a procurées leur main droite’; dans co cas il 
r’encourront aucun blâme. . 

7. Mais celui qui porte ses désirs au delà est transgresseur. 
8. Ceux-là aussi seront heureux qui rendent fidèlement les 

dépôts qu'on leur confie et remplissent leurs engagements, 

9. Qui observent strictement les heures de la prière. 

10. Ceux-là seront de véritables héritiers, 

\ Ces mots s'emploient dans le Koran pour les esclaves des deux sexes pris à la 

£uerre où achetés,
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-11. Qui héritcront du paradis pour y demeurer. éternel- 
lement, Fe [ 

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. De'sperme, nous l'avons fait un grumeau de sang; le 
” grumeau de sang devint un morceau de chair, que nous avons 
formé en os, et nous revêtimes les os de chair; ensuile nous 
l’avous formé par une seconde création. Béni soit Dieu , le plus 
habile des créateurs! - 
15. Après avoir été créés, vous mourrez; . 

. 16. EL ensuile vous serez ressuscités le jour de la résur- 
rcelion. - - | 

17. Nous créâmes au-dessus de vous les sept voies (les sept 
cieux), el nous ne négligeons point ce que nous avons créé?. 

18. Nous faisons descendre du ciel l'eau en certaine quan- 
lité; nous la faisons rester sur la terre, et nous pouvons aussi 
Pen faire disparaître. Loue Le 

19. Au moyen de celte eau nous avons fait surgir pour vous 
des jardins de palmiers ct de vignes, Vous y trouvez des fruits 
en abondance, el vous vous en nourrissez. - 

20. Nous créâmes aussi l'arbre qui s'élève au mont Si 
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 en- 
trailles; vous y trouvez de nombreuses utilités, et vous vous 
en nourrissez. . Z : | 

22. Vous voyagez tantôt montés sur leur dos, el tantôt vous 
voguez à Lravers les mers sur des navires. — 
-,28. Nous envoyämes Noé vers son peuple. Il leur dit : O mon 
peuplel adorez Dicu; à quoi vous servent d’autres divinités ? 

nai, qui 

1 

ne le craignez-vous pas? : rue 
24, Mais les chefs de ceux qui ne croyaient point dirent : H 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 parçil de nos pères les anciens." ." © or ct Le 
Nous rendons lel te mot du texte par lc terme fcchnique de. botanique. : 4 On pent enrore lraënire cés mots atnsi : cf nous r'étions Pas inattentifs dans l'œuvre de la création, : ‘ ‘ . ©
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25. Ce n'est qu’un possédé. Mais Jaissez-le tranquille jusqu’à 
un certain temps. 

26. — Seigneur! s’écria Noé, viens à mon aide, car voilà 
* qu'on me traite de menteur. 

27. Alors nous fimes’une révélation à Noé, en disant : Con- 
struis un vaisseau sous nos yeux ct d’après notre révélation; 
el aussitôt que l'arrêt sera prononcé et que la fournaise crè 
“vera, : . 

- 28. Embarque- toi ‘dans ce vaisseau, ct prends une paire de 
chaque couple, ainsi que ta famille, excepté l'individu au sujet 
‘duquel notre ordre a été donné précédemment; ct ne me 
parle plus en faveur des méchants, car ils seront engloutis par 
les flots. 

:29. Lorsque tu auras pris place dans le vaisseau , ainsi que 
ceux qui l’accompagneront, dis alors : Louange à Dicu, qui 
nous a délivrés des méchants] 

80. Dis aussi : Scigneur, fais-moi descendre sur un lieu: 
comblé de tes bénédictions , tu sais micux que tout autre pro- 

curer une descente heureuse. * 
. 81. Il ya certes dans cet événement des.signes évidents, et 
nous visitâmes les Aommes de nos épreuves. 

32. Nous fimes surgir d’autres générations après ‘celle- à. 
.. 83. EL nous envoyâmes au milieu d'elles des apôtres qui 
Icur disaient : Adorez Dieu; à quoi vous serviront d’autres di- 

-vinités? ne les craindrez-vous pas? 
34. Mais les chefs des peuples incrédules, qui {raîtaient de 

mensonge la comparution devant Dicu, 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 

‘sûr vous êtes perdus. - 
37. Vous prédira-t-il encore que, devénus os ‘et poussière, 

vous screz de nouveau rendus à la vie? 
38. Loin, loin avec ses prédictions! - 
839. Iln'ya point d'autre vie que celle dont nous jouissons 

ici-bas ; nous MOurons ein nous vivons, et nous ne serons point 
ressusci(és. : ‘ 

1 Voy. chap, XI, 42



290 ©: LE KORAN. 
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, car voici qu’ils me traitent d'imposteur. ne. | 49, — Encore quelques instants, et ils s’en repentiront, ré- 
pondit le Seigneur. ‘ ° | Le 7. - 43. Un cri violent de l'ange exterminateur les saisit, et 
nous les rendimes semblables à des débris emportés par le 
torrent, not Tir ‘ - 

44. Nous avons fait surgir d’autres générations à leur place. 
45. Nous n’avançons ni ne reculons le terme fixé à l’exis- tence de chaque peuple. ue . 46. Nous envoyämes successivement des apôtres. Chaque fois qu'un envoyé se présenta devant son peuple, celui-ci le traita d'imposteur ; nous avons fait succéder un peuple à un autre, et nous avons fait celui-là Ja fable des nations. Loin de nous " ceux qui ne croient pas ! : CT 

47: Puis nous avons envoyé Moïse el'son frère Aaron, ac- compagnés de nos signes et munis d'un pouvoir évident ;- : 48. Vers Pharaon et ses semblables; ceux-ci s’enflèrent d’orgueil : c’était un peuple allier. : 49. Croirons-nous, disaient-ils, à deux hommes comme nous, et dont le peuple est notre esclave ?' “60. Ils les traitèrent donc tous deux d’imposteurs, et ils fu- rent anéaulis. tr c : 51. Nous donnämes le Pentaleuque à Moïse, afin que les Is- raéliles fussent dirigés sur le droit chemin. | 52. Nous fimes 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, sûr, et abondant en sources d’eau {. 53. Prophèles de Dieu, nourrissez-vous d'aliments bons au goût?, pratiquez le bien ; je connais vos actions. 54. Votre religion, celle que vous prêchez , ‘est une, Je suis votre Scigneur, craignez-moi. : LL 55. Les peuples se sont divisés en différentes sectes, et cha- Cune est contente de sa croyance. - .56. Laisse-les dans leur erreur jusqu'à un certain temps. 
Par ces mots, les commentateurs entendent soit une des villes : Damas, Rama: solt l'endroit où Marie se retira 3 jions au goût, purs ct licites. 

Jérusalem , 
Pour mettre au monde Jésus.



CHAPITRE XXIII. - . 291 

57. S'imaginent-ils que nous. leur accorderons de longues 
années, en leur donnant des biens et des fils; ee 

58. Que nous nous empresserons de leur fournir toute sorte 
de bénédictions ? Fi oo 

. 89. Ceux que la crainte de leur Seigneur rend contrits!,. 
. 60. Qui croient aux signes que leur Seigneur.leur envoie, 

: 61. Qui n'âssocient 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-R courent à l'envi les uns des autres vers les bonnes 
œuvres, ctlèsgagnent. tt, _. 

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 trailés injustement.  : oi 
65. Mais leurs cœurs sont plongés dans l'erreur sur cette re- 

ligion ; leurs actions sont tout autres que celles des croyants, ct 

ils les pratiqueront ,; . De ee et 
._66..Jusqu’au moment où nous visiterons les ‘plus aisés 

d’entre eux de notre châtiment. Alors ils crieront tumuliueu- . 

sement. DU. . on 

.: 67. On leur dira : Cessez de crier aujourd’hui, vous n’obtien- 
drez de nous aucun secours. | . . 
68. On vous relisail autrefois nos enseignements, mais vous 

vous en détourniez.  : . 

69. Enflés d'orgucil, au milieu des conversations noclurnes - 

proférant des discours insensés , _ . 

70. Ke feront-ils done aucune attention à ce qu’on leur dit? 

ou hien leur est-il venu une révélation inconnue à leurs pères, 

les anciens ? | Lo 

71. Ne connaissent-ils pas leur apôtre, au point de le 

renier ? Vu, . 

-72. Diront-ils que c’est un possédé? Cependant il leur, ap- 

porte la vérité; mais la plupart d'entre eux.ont de l’aversion 

pour la vérité. . - + -.. 

73. Si la vérité avait suivi leurs désirs, les cieux et la terr 

el tout ce qu'ils renferment seraient tombés dans le désordre. 

Nous leur avons envoyé un averlissement, mais ils s'en éloi- 

gnent, | ‘ n 

# Attendris, pénétrés de la crainte de Dieu jusqu'à l’attendrisseruent.
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° 74. Leur demanderas- {u une récompense ? La récompense 
de ton Scigneur. faut mieux ; il est le moilieur dispensateur des 
biens. 

75. Tu les appelles vers le chemin droit; 
- 76. Mais ceux qui ne croient pas à la vie future s’en écar- 
tent. 
77. Si nous leur avions ‘témoigné de la compassion , et si 

- nous les avions délivrés du mal qui les opprimait, ils n’en au- 
raient pas moins persévéré dans leur aveuglement criminel. 

78. Nous les avons visités d’un de nos châtiments, et cepen- 
dant ils ne se sont point humiliés ni ne nous ont: adressé 
d'humbles prières. 

79. 11 en fut ainsi jusqu’ au moment où nous ouvrimes la 

porte du supplice terrible *; alors ils se sont abandonnés au 
désespoir, 

80. C’est Dieu qui vous a donné loue et la vue, et un cœur. 
Que le nombre des reconnaissants est petit | 

81. C’est lui qui vous a fait naître sur la terre,el vous retour- 
nerez à lui, 

82. C'est’ lui qui fait vivre el mourir; de lui dépend Ja suc- 
cession alternative des jours et des nuits. Nele comprendrez- 
vous pas? 
: 83. Mais ils parlent comme parlaient les hommes d’autre- 
ois,.- 
.84. Ils disent : Est-ce que, quand nous sérons morts etqu il 

ne restera de nous que poussière et os, nous serons ranimés de 
nouveau? 

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 si vous le savez. | 

87. Ils répondront : Tout cela appartient à Dieu. Dis. leur 
alors s’ils n’y réfléchiront pas. 

88. Demande-leur : Quel: est le Seigneur des sep cieux et du 
trône sublime ? 

. 89. Ils répondront : C'est Dieu. Dis-leur :Nele craindréz- 
vous donc pas? oo 

1 I s’agit lei de quelque victoire remportée sur Ics idolâtres, de la famine qui 
Afnigealt les Mecquois, ou de quelque autre calamité dont ils furent atteints,
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90. Demande-leur : Dans la main de qui est le pouvoir sur 

toutes choses? qui est celui qui protége, et qui n’a besoin de 

la protection de personne? dites-le si vous le savez. 

91. Ils 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. LL Door 

.. 98. Dieu n'a point de fils, et il n’y a point d'autre dieu à 

‘côté de lui; autrement chaque dieu, s’emparerait de sa créa- 

tion , 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 ct 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 , « st |: D D | 

96. Et ne me place point, ô Seigneur! au nombre des in- 

justes. Lo Peu ie Ut Ti I. ° 

97. Nous pouvons {e faire voir les supplices dont on les a 

menacés. 0 "0 0 et 

98. Rends-leur le bien pour le mal; nous savons mieux que 

personne ce qu'ils disent. | Fe 

“+ 99, Dis : Seigneur, je cherche un refuge auprès de toi contre 

les suggestions des démons. Lo et 

-.100. Je me réfugie vers loi, afin qu’ils n'aient aucun accès 

auprès de moi. °. Le 
401. L'impie, au moment de la mort, s'écrie ; Scigneur! 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'élévera une barrière jusqu’au moment où ils seront res- 

-suscités. Los : 

103. Lorsque la trompette sonnera, les liens de parenté 

n'existeront plus pour les hommes. On ne sc fera plus de de- 

mandes réciproques. . - 

104. Ceux dont la balance penchera jouiront de la félicité. 

105. Ceux pour qui la balance sera légère seront les hommes 

qui se sont perdus eux-mêmes, condamnés à rester élernclle- 

° ment dans la géhenne. . ‘ 

106. Le feu consumera leurs visages, ct ils feront des con- 

torsions avec leurs lèvres. 
25°
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107. Ne vous saton pas lu les versels du Koran? et vous les 
avez trailés 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 relombons dans nos 
crimes, nous serons les plus impies. 

110. Soyez précipilés dedans, leur criera Dieu; et ne m’a- 
dressez pas la parole. : + 

111. Quand une partie de nos serviteurs s'écriaient : Sei- 
. gneur! nous croyons, efface nos péchés, aie pitié de nous, tu 
“es le plus miséricordiceux, 

112. Vous les avez pris pour objet de vos s raillerics, au point 
qu'ils vous ont permis d'oublier mes avertissements. Ils étaient 
l'objet dé vos rires moqueurs. 

113. Aujourd’hui je les récompenserai de leur paliénee , ct 
ils seront bienheureux. - 

114. Dieu leur demandera : : Combien d'années êtes-vous res- 
-lés sur la terre? . 

115. Ils répondront : Nous n’y sommes restés qu ‘un joër, ou 
‘une partie seulement du jour. Interrogez plutôt ceux qui 

| comptent. 

116. Vous n'y tes restés s que peu de Lemps, mais vous l’i- 
guorez. . 

117. Pensez-vous que nous vous avions créés en vain, et que 
vous ne reparaitriez plus devant nous? Qu'il soit élevé, ce Dieu, 

véritable roi; il n'y a point d’autre dieu que lui. Il est le maître 
du trône glorieux. Celui qui invoque d’autres dieux à côté de 
“Dieu, sans apporter quelque prouve à l’appui.de ce culte, 

* celui-là aura son comple auprès de Dieu; et Dieu ne fera point 
-prospérer les infidèles. 

118. Dis : Seigneur, efface mes péchés et aie pitié de moi, 
tu es le plus miséricordieux.
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CHAPITRE XXIV. e 
LA LUMIÈRE 

Donné à Médine. _ 61 versets. ' 

| Aunom de Dieu clément et miséricordieur. 

1. Nous avons fait descendre ce chapitre du, ciel, et nous 
VPavons rendu obligatoire; dans ce chapitre nous avons fait des- 
cendre des signes évidents {versets clairs), afin que vous réflé- 
chissiez. 

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. ail lieu en 
présence d’un certain nombre de croyants. | 

3. Un homme adultère ne doit épouser qu’une femme adut- 

tère ou une idolâtre, et une femme adultère ne doit épouser 

qu’un homme adultère ou un idolâtre. Ces alliances sont inter- 

dites aux croyants. 
:: 4, Ceux qui accuseront d'adultère une femme verlueuse, sans : 

pouvoir produire quatre témoins, seront punis de quatre- 

-vingts coups de fouet; au surplus, vous n'admelirez jamais 

leur témoignage en quoi que ce soit, car ils sont pervers; 

5. À moins qu'ils ne se repentent de leur méfait et ne se con- 

duisent exemplairement; car Dieu est indulgent et miséricor- 

dicux. 
1 

6. Ceux qui accuseront leurs femmes, et qui n'auront d’au- 

tres témoins à produire qu’eux-mêmes, jureront quatre fois 

devant Dieu qu'ils disent la vérité, : 

7. El la cinquième fois pour inv oquer la malédiction de Dicu 

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 si ce que le mari a avancé est vrai. 
10. Si ce n'était la grâce inépuisable de Dieu ct'sa misé- 

. t : " 

4 La lumière dont il est parlé au verset 33 sert de titre à cette sourates
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ricorde, il vous punirait à à l'instant *; mais il aime à pardonner, 
etil est “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 vous3. Chacun de ceux qui 

sont coupables de ce .crime en sera ‘puni; celui qui laura 
aggravé éprouvera un châtiment douloureux. 

_ 12.-Lorsque vous avez entendu l'accusation, les croyants des 
- ‘deux sexes n'ont-ils pas pensé intérieurement en bien de cette 

‘affaire? N’ont-ils pas dit : C’est un mensonge évident? 
18. Pourquoi les calomniateurs n'ont-ils pas produit quatre 

témoins? ct, s ils n'ont pu les produire, ils sont menteurs de- 
vant Dieu.‘ : 

14. Si ce w'était la grâce inépuisable de Dieu et sa misé- 
ricorde dans celte vie et dans l'autre, un châtiment terrible 
vous aurait déjà atteints en punition des bruits que vous avez 
propagés, quand vous les avez fait courir de bouche en bouche, 
quand vous prononciez de vos lèvres ce dont vous n'aviez au- 
‘cune connaissance, que:vous regardiez comme une chose 
légère, et qui est grave devant Dieu. 

‘15. Quen n’avez-VOus pas dit plutôt, € en entendant ces bruits : 

1 D'avotr propagé on admis des s propos outrageants contre la femme du prophète. 

Voy. Ja note ci-après. 

2? C'est-à-dire qui ont porté contre Alecha, femme de Mahomet, l'accusation d'adul- 

tère. Voici l'historique de cet événement. Dans l'année 6 de l'hégire, Mahomet avait 
entrepris l'expédition contre la tribu Mostalek. Au retour de cette course, et non loin 

de Médine, quand un soir on levait le camp pour continuer la route, Afecha descendlt 

. de’ son chameau et s’élotgna pour quelque temps Ses gens, la croyant déjà montée 

dans sa litière, emmenérent le chameau, et toute Ja caravane poursuivit sa route. 

Aïecha , se voyant ubandonnée, resta à l'endroit même où elle était descendue, atten- 

.dant qu'on revint la chercher, et finit par s'endormir. Peu de temps après, un Jeune 
‘homme, Safwan Ebn 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 somines à Dieu et nous retonrnerons à luf. » Puis 11 se mit à l'écart, réveilla 

aïecha, ct lut offrit son chameau. Aïecha accepta l'offre. C’est ainsi que le lendemain 

. €lle parvint à rejolndre la troupe. Quand l'absence d'Aïecha et son retour avec Safwan 

Æurent connus, on se mit à tentr des propos malvclilants. Mahomet, ne sachant à quoi 
s'en tenir, était dans un grand embarras, et ce n’est qu’au bout d'un mois qu'il dé- 

clara connaître la vérité par suite d’une révélation toute à l'avantage de sa femme, 

Cette révélation forme le principal sujet de ce chapitre. 

3 Ces paroles doivent s'adresser À Mahomet , à sa famille et à Safwan , Car la pro- 
pagation de ces calomnies n’a servi qu'à mieux établir l'innocence et V honneur des 
uns el des autres. :
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Pourquoi en parlerions-nous? Louange à à Dieu! c’est un men- 
songe atroce. | - 

16. Dieu vous a averlis de vous tenir, à l'avenir, en garde 
contre de pareilles impulations, si vous êtes croyants. 

17. Dieu vous esplique ses enseignements; il est savant 

et sage. 
18. Ceux qui sc plaisent : à répandre des propos calomnieux 

sur le comple des croyants éprouveront un châtiment pénible 
19. Dans ce monde et dans Fautre. Dieu sait tout, et vous ne 

savez rien. : 
20. Si ce n'élait la grâce inépuisable de Dieu et sa miséri- 

corde, & vous punirait; mais il est humain et miséricordieux. 
21. O croyants! ne suivez pas les traces de Satan; car celui 

qui suit ses traces, Satan lui commandé le déshonneur et le 
crime; et, sans la grâce inépuisable de Dieu el sa miséricorde, 
nul 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 pau- 
vres et à ceux qui se sont expatriés pour la cause’ de Dicu; 
qu’ils leur pardonnent leurs fautes *. Ne désirez-vous pas que 
Dieu vous pardonne vos péchés? Il est indulgent et miséri- 
cordieux. ‘7 

23. Ceux qui accusent les femmes vérlueusés , femmes 
croyanies, qui, fortes de leur. conscience, ue s'inquiètent pas 
des äpparences, céux-la seront maudits dans ce monde et 
dans l’autre ; ils éprouveront un châtiment terrible. 

24. Un jour leurs langues, leurs mains etleurs pieds | témoi- 
gneront contre eux. 

25." Dans ce jour, Dicu acquitlera leurs deltes avec exacti- 
tude; ils reconnaitront alors que Dieu est la vérilé même. 

26. Les femmes-impudiques sont faites pour les hommes im- 
pudiques; les hommes impudiques sont faits pour les femmes 
impudiques; les femmes vertucuses pour les hommes ver- 
tueux, etles hommes verlueux pour les femmes -vertueuses. 
Ils seront juslifiés des propos calomnieux; l'indulgence de 
Dieu leur est acquise, ainsi que des dons magnifiques. 

1 Parmi les personnes qui avatent calomnié Alecha , il y avait un homme pârent 

d’Aboubekr, à qui celulecl faisait beaucoup de bien. Aboubekr voulait lul retirer ses 

gages pour l'en punir, Mahomet l'interdit par ce verset.
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27. O croyants! n’entrez pas dans une maison étrangère 
sans en demander la permission et sans saluer ceux qui l’ha- 
bitent. Ceci vous vaudra mieux. Pensez-y. 

28. Si vous n’y trouvez personne, n’entrez pas, à moins qu’on 
ne vous l'eûl permis. Si l’on vous dit : Relirez-vous, retirez- 
vous aussitôt. Vous en serez plus purs. Dieu connaît vos ac- 
tions. : | , 

29. Il n’y aura aucun mal si vous entrez dans une maison 
qui v’est pas habitée; vous pouvez vous y meltre à l'aise. Dieu. 
connail ce que vous produisez au grand jour el .ce que vous 
cachez. :.  . D 
- 80. Commande aux croyants de baisser leurs regards et 
d’être chastes. Ils en seront plus purs. Dieu est instruit de tout 
ce qu'ils font. _ 

- “81. Commande aux femmes qui croient de baisser leurs yeux 
et d'être chastes, de ne laisser voir de leurs ornements 
que ce qui est à l'extérieur *, 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 maris, 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 domestiques mâles qui n’ont pas: besoin 
de femmes, ou aux enfants qui ne distinguent pas encore 
les parties sexuelles d’une femme. Que les femmes n’agi- 
tent point les pieds de manière à faire voir leurs ornements 

cachés. Tournez vos cœurs vers Dieu, afin que vous soyez heu- 
TEUX.  . Po ee ee 

- 82. Mariez ceux qui ne sont pas encore mariés, vos servi- 
teurs probes à vos servantes; s'ils sont pauvres, Dieu les rendra 
riches; car Dieu est immense, il sait tout. on 

33. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti à cause de leur 
Pauvreté vivent dans la continence jusqu’à ce que Dieu les aît 
enrichis de sa faveur. Si quelqu'un de vos ‘esclaves vous de- 
mande son affranchissement par écrit, donnez-le-lui si vous 
l'en jugez digne. Donnez-leur quelque peu de ces biens que 
Dieu vous a accordés. Ne forcez point vos servantes à se pro- 
sliluer pour vous gagner les bicns passagers de ce monde, si 

" 1 Comme les bagucs, et non pas les ornements qu'elles portent aux jambes. 

“
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elles désirent garder leur pudicitét, Si quelqu'un les fyorçait 
Dieu leur pardooncrait à cause de la contrainte; il est indul- 
gent et compalissant. 

34. Nous venons de vous révéler des versels qui vous a expli- 
quent tout clairement par des exemples tirés de ceux qui ont 
existé avant vous, et qui sont un avertissement pour ceux qui 
craignent Dicu. 

- 35. Dieu est la lumière des cieux et dè la terre..Celte lu: 
mière ressemble à un flambeau, à un flambeau placé dans un 

“eristal, cristal semblable à une étoile brillante; ce flambeau 
s'allume avec l'huile de l'arbre béni, de cet olivier qui n'est 
ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile brille quand 
même le feu ne la louche pas. C'est lumière sur lumière. Dieu 
conduit vers sa lumière celui qu’il. veut, et propose aux hom- 
mes des paraboles ; car il connaît tout. 

36. Dans les maisons que Dieu a permis d'é lever pour que 
son nom y soit répélé chaque jour au malinñ.et au soir, 
” 87. Célèbrent ses louanges des hommes que le commerce et 
des contrats ne délournent 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. Ce jour que Dieu a fixé pour récompenser .tous les 
hommes selon leurs meilleures œuvres, el pour les combler de 
ses faveurs. Dieu donne la nourriture à î à qui il veut; et sans 
comple. 

‘89. Pour les incrédules, leurs 6 œuvres seront comme ce mi- 
rage du désert, que l homme altéré de soif prend pour de l’eau 
jusqu’à ce qu'il y accoure ct ne trouve rien. Mais il trouvera 
devant lui Dieu , qui réglera son compte. Dieu est exact dans 
ses comptes. 

40. Leurs œuvres ressemblent encore aux ténèbres étendues 
sur une mer profonde que couvrent des flots lumultucux ; 
d’autres flots s'élèvent, et puis un-nuage, ct puis des ténèbres 
cntassées sur des ténèbres ; l’homme étend sa main ct ne la 
voit pas. Si Dicu ne donne pas de lumière à l'homme, où la 
trouvera-l-il ? N . Lion 

ï Ce passage est dirigé contre an certain Abdallah Ebn Obbah, qui avait six cone 
cubines esclaves; Îlles engagealt à se prostituer et à lui rapporter l'argent qu'elles 
recuellleraient de ce honteux trafce. '
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A1. N'as-lu pas considéré que tout ec qui est dans les cicux 
et sur la terre publie les louanges de Dieu, etles oiseaux aussi 
en étendant leurs ailes ? Tout être sait la prière et le récit de 
ses louanges; Dieu connaît leurs actions... . : , 

42. A Dieu appartient le royaume des cieux.et de la terre. 
Il est le point où tout aboutit.  . 

43. N'as-lu pas considéré comment Dieu pousse légèrement 
les nuages, comme il les réunit et les entasse par monceaux ? 
puis lu vois sorlir de leur sein une pluie abondante; on di- 
rail qu’il fail descendre du ciel des montagnes grosses de 
grêle ; dont il atteint ceux qu’il veut, et qu’il détourne de ceux 

qu'il veut. Peu s’en faut que l'éclat de la foudre n’enlève la 
. Tue aux hommes. : : 

44. -Dieu fait succéder tour à lour le jour et la nuit. Il ya 
cerles dans ceci un exemple frappant pour les hommes doués 

- d'intelligence. Il a créé d’eau tous les animaux. Les uns mar- 
chent sur leur ventre ; d’autres sur deux picds, d’autres 
marchent sur quatre. Dieu crée ce qu’il veut, car il est -tout- 
-puissants. . : 

45. Nous venons de vous révéler des versels qui vous expli- 
quent lout clairement. Dicu dirige ceux qu’il veut vers le sen- 
tiér droit. 5 - 
 46.'Les hypocriles disent : Nous avons cru en Dieu et à 
l'apôtre, et nous obéirons. Puis une partie d’entre eux re- 
viennent sur leurs pas, et ne sont point des croyants. 
47. Quand on les appelle devant Dieu et devant son apôtre 
afin qu’ils décident entre eux, voici qu’une partie d’entre eux 
s’éloignent et se détournent. Far | 

48. Si [a vérité était de leur côté ils obéiraient et vicen- 
draient à lui. ‘ ° | doc 
- 49." Une maladie siége-t-elle dans leurs cœurs, ou bien dou- 
leut-ils, ou bien craignent-ils que Dieu él son apôtre ne les 
trompent? — Non, mais ils sont méchants. ue 

50. Quelles sont les paroles des croyants quand on les ap- 
pelle devant Dieu et devant son apôtre afin qu’ils décident 
entre eux? Ils disent : Nous avons entendu et nous obéissons. 
Etils seront heureux. | 

51. Quiconque ohéit à Dieu et à son prophète, quiconque le 
-Craint, le redoute, sera du nombre des bienheureux. 

52. Hs ont juré par le nom de D.cu, le plus soiennel des
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. Serments, que, si {u leur ordonnais de marcher au combat, 
ils le feraient: Dis-leur : Ne jurez point; c’est l’obéissance qui 
a du prix. Dieu connaît vos actions. ° co 

53. Dis-leur : Obéissez à Dicu et à l’apôtre. Si vous tournez 
le dos, on ne lui en demandera pas compte; on n’attend de lui 
que ses œuvres, comme on altend de vous les vôtres, Si vous 
obéissez, vous serez dirigés. La prédication ouverte est seule 
à la charge de l’apôtre. | ._ 
54. Dieu a promis à ceux qui auront cru et pratiqué les 
bonnes œuvres, de les constituer héritiers dans ce pays, ainsi 
qu’il a fail succéder vos devanciers aux infidèles qui les ont 
précédés ; il leur a promis d'établir fermement celte religion 
dans laquelle ils se sont complu, et de changer leur inquiétude 
en sécurité. Ils m'adoreront, et ne: m’associcront dans leur 
culte aucun autre être. Ceux qui, après ces avertissements, 
demeureraient infidèles, seraient impics. . 
55. Observez exactement la prière, faites l'aumôêne, obéissez 
à l’apôlre, et vous éprouverez la miséricorde de Dicu. . 

56. Nallez pas croire que les infidèles puissent affaiblir la 
puissance de Dieu sur la terre, eux qui auront le feu pour de- 
meure. Et quel affreux séjour! | E . 

57. O croyants! que vos esclaves, les enfants qui n’ont point 
atteint l'âge de puberté, avant d'entrer chez vous, vous en de- 
mandent la permission, et ce trois fois par jour : avant la 
prière de l’aurore, lorsque vous quittez vos habits à midi, et 
après la prière du soir; ces trois moments doivent être respec- 
tés par décence. Il n’y aura aucun mal ni pour vous ni pour 
eux s'ils entrent 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 alleint l’âge de puberté, ils 
“devront, à toute heure, demander la permission d'entrer 
comme Pavaient demandée ceux qui avaient atteint cet âge 
avant-eux. C'esl ainsi que Dieu vous explique ses signes. Or, 
il est savant et sage, | | 

59. Les femmes qui n’enfantent plus, ct qui n'espèrent plus 
pouvoir se marier, peuvent, sans inconvénient, ôler leurs vête- 
ments, sans cependant montrer leurs ornements; mais, si elles 
s’en absticnnent, cela leur vaudra micux. Dieu entend et sait 
tout. 

26
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60. On ne tiendra pas à crime à un aveugle, ni à un boiteux, 
ni à un homme malade; de manger à vos ables; ni à vous, si 
vous 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 lantes mater- 
nels, dans les maisons dont vous avez les clefs, däns celles de 
vos amis. Il n’y a aucun inconvénient pour vous à manger en 

commun ou séparément *. 
- 61. Quand vous entrez dans une maison, saluez-vous réci- 
proquement (celui qui entre et celui qui recoit), en vous SOu- 
haitant de par Dieu une bonne et heureuse santé. C’est ainsi 
que Dieu vous explique ses, signes, afin que vous les com- 
preniez. . 

62. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et à son 
apôtre, qui, lorsqu'ils se réunissent chez loi pour quelque 
affaire d'intérêt commun, ne s’éloignent pas sans {a permis- 
sion. Ceux qui Le la demandent sont ceux qui croient en Dieu 
et à son apôtre. S'ils Le la demandent pour s'occuper de quel- 

- que autre affaire, tu l'accorderas à celui que Lu voudras. In 
plore pour eux l'indulgence de Dieu, car il est indulgent el 
miséricordicux. ° 

63. N'appelez point l’apôtre avec celte familiarité que vous 
mettez à vous appeler entre vôus. Dieu connaît ceux qui se 
retirent de l'assemblée en secret, se cachant les uns derrière 
les autres. Que ceux qui désobéissent : à ses ordres redoutent un 
malheur 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. 

3 Ce verset relève les musulmans des scrupules fondés sur quelques usages super* 

stiticux 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’autres; d'autres, 

au contraire, se folsaient un scrupule de manger seuls.
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CHAPITRE XXV. 

ALFORKANT.. , 

Donné à R 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 fils, il n'a point d’associé à l'empire; il a créé toutes. 
choses, et par un arrêt élernel a fixé leurs destinées. 

3. Les idolâtres ont pris d'autres dieux que lui, dieux qui 
n’ont rien créé el ont été créés eux-mêmes, cit 
- 4. Quine 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 w est qu’un mensonge 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 éerit; ils lui sont dictés le matin etle soir. : ‘ 

7. Dis : Celui qui connait les secrets des cieux et de la terrca 
envoyé ce livre. Il est indulgent et‘miséricordieux. 

8. Ils disent : Qu'est-ce done que cel apôtre? Il fait ses repas, 
il se promène dans les marchés. À moins qu'un ange ne > des- 
cende et ne préche avec lui; . | 

9. A moins qu’un trésor ne lui soit envoyé, ou qu “il n'ait un 

jardin qui lui fournisse la nourriture , 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. Béui soit celui qui, s’il lui plaît, peut te donner. quelque 
chose de plus précieux que leurs biens, des jardins où coulent 
des eaux, el des palais. ‘ 

12. Mais ils traitent de mensonge l'arrivée de P heure. Nous 
avons préparé un feu ardent à à ceux qui. la: traitent de. men- 
songe. - . 

13. Lorsqu les verra de loin, il l'entendront mugir do rage 
et ronfler. 

t AUforkan, ou la distinction, est un des noms du Koran. Voy. note 1, page 15
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14. Et lorsqu'ils seront précipités dns un espace resserré, 

entassés les uns sur les autres, ils appelleront Ja mort. 
15. N'en appelez pas une seulement, appelez plusieurs 

genres de mort, leur dira.t-on. . | ee 
16. Dis-leur : Qu'est-ce qui vaut mieux, de ceci ou du 

jardin de Péternité, qui a été promis aux hommes pieux, et 
qui doit leur servir de récompense et de terme de voyage ? 

. 17. Ils y trouveront tout ce qu'ils peuvent désirer dans leur 
‘séjour élernel. C’est une-promesse qu’ils seront en droit de réclamer-de Dieu. " ot oo 

18. Le jour où il les réunira tous, ainsi que les dieux qu'ils 
adoraient à côlé de Dicu , il demandera à ceux-ci : Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou bien eux-mêmes 
ont-ils perdu la route ? : - ‘ ‘ : -.19. Ils répondront : Que ton nom soit glorifié! nous ne pouvions rechercher d'autre allié que loi; mais tu les as laissés jouir des biens de ce monde , ainsi que leurs pères, et ils ont perdu lon souvenir ; c’est un peuple perdu. * | | :. 20. II dira aux idolâtres : Voici vos dicux qui démentent vos paroles. Vous he saurez ni détourner /e supplice ;. ni obtenir Secours. oo. : Lo 21. Quiconque de vous a âgi avec iniquité éprouvera un . Châliment terrible, : ° | 
22. Les apôtres que nous avons envoyés ayant {oi se nour- rissaient et se promenaient dans les marchés comme les autres * liommes. Nous vous éprouvons les uns par les autres, pour voir si vous screz constants. Or Dieu voit tout. 

"28. Ceux qui w’espèrent point nous revoir dans l'autre monde , disent : Nous ne croirons point, à moins que les anges ne descendent du ciel, ou que nous ne voyions Dieu de nos Yeux. Ils sont enflés d’orgueil, et commeitent un crime énorme. *24. Il n’y aura point d’heureuses nouvelles pour les coupa- bles, le jour où ils verront venir les anges ; ils cricront : Loin, loin avec eux! * Se 
25. Alors ‘nous produirons les œuvres de chacun, et nous les réduirons en poussière dispersée de lous côtés. | . 26. Ce jour-là les hôtes du paradis auront'un beau lieu de repos el un endroit délicieux pour prendre la méridienne. 27. Le jour où le ciel so fendra Par nuages, el où les anges descendront par (roupes, . oo 

_
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© 28. Alors le véritable empire sera au .Miséricordieux. Ce 
sera un jour difficile pour les infidèles. . io 

29. Alors le méchant mordra le revers de sa main: ,et dira: 
Plût à Dieu que j’eusse suivi le sentier avec l'apôtre ! 

30. Malheur à moi ! Plût à-Dieu que je n’eusse pas pris un 
tel pour patron ! Loue cri E 

31. Il m’a fait perdre de’vuc le Livre après qu'il me fut 
montré. Satan est un traître pour l’homme. :: cer 

32. Le prophète dira : Seigneur , mon peuple a pris ce Koran 
en dédain. … : oc Fos te 

83. C’est ainsi que nous ayons donné à tous lés apôtres des 
criminels pour ennemis; mais Dieu te servira de guide et d’as- 
sistance, Fe tt te 

34. Les incrédules disent : Pourquoi le Koran ne lui a til 
pas été envoyé en un seul corps? —. Nous faisons ainsi pour 
fortifier ton cœur ; nous le récitons par refrains. : ° 

35. Toutes les fois qu’ils te'proposeront des ressemblances : 
(des paraboles), nous te donnerons la vérité et la plus parfaite 
explication... _ ci ce 

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. Lo Le : 

37. Nous avons donné le Livre à Moïse, et nous lui avons 
donné pour lieutenant son frère Aaron. 

1 Mordre le revers, le dos de sa main, est chez les Orientaux un signe ‘de dépit 
et de désespoir. Ce passage peut tout simplement s'appliquer au dénoûinent réservé 
aux fnfdèles le jour du jugen-ent dernier; les mots des versets précédents le font en- 
tendre assez clairement. Les commentateurs rattachent cependant les paroles des ver- \ 
sets29, 30 51, à un fait particulier, Un Mecquois idolâtre , nommé Okba , Invita un 
Jour Mahomet 4 un repas; le prophète ne voulut accepter l’invitat{on qu'à condition 
qu’Okba ermbrasserait l'islam. Celui-ci le fit, et Mahomet mangea avec le nouveau 
converti. Peu de temps après, Okba eut à essuyer des reproches amers sur son apo- 
stasie de la part d'un de ses amis, Okba allégua pour excuse que c'était seulement pour 
décider Mahomet à manger avec lul qu'il avait embrassé l'islam, Là-dessus l’autre en- 
gagea Okba à insulter le prophète en pablic, et à lul cracher au visage. Okba suivit 
ce consell; cette insulte lul attira la menace de Mahomet. Quelque temps après, Okba, ‘ 
tombé au pouvoir de Mahomet, fut tué par All. Le verset 30 semble faire allusion 
aux instigations de l'ami, Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les versets 27, 28,29, 
n'ont qu’un sens général applicable au jour du Jug, 3; mais, pendant les prédica- - 
tions de Mahomet, ses auditeurs croyalent trouver dans'ses paroles des allusions à 
tel fait particulier dont on s’entretenait alors. 7: ‘ ‘ ‘ 

-, 

26* 
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-.38, Nous leur dimes: Allez vers le peuple qui traite nos mi- 
_racles de mensonges. Nous détruisimes entièrement ce peuple. 
: 89. Nous ensevelimes dans les eaux le peuple de Noé, qui ac- 
cusa ses apôtres d’imposture, et.nous en fimes un signe d'aver- 
tissement pour'tous les peuples. Nous ‘avons préparé aux mé- 
chants un supplice douloureux. cos Lo 
“40. Nous anéantimes Ad et Themoud et leshabitants deRass!, 
ctentre ceux-ci tant d'autres générations. . : 41. À chacun de ces peuples noùs proposions des paraboles 
d’averlissement, et nous les exlerminâmes entièrement. 

‘42, Lés infidèles ont souvent passé près de la ville sur la- 
quelle nous avons fait pleuvoir.une pluie fatale?, NeTont-ils 
pas vue? Oui; mais ils n'espèrent point être ressuscités un jour. 
43. Lorsqu'ils te voient, ils te prennent pour l’objet de leurs 
railleries. Est-ce cel homme, disen Lils, que Dieu a suscité pour 
être un apôlre? "+ : … 

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. Pot 
: 45. Que Len semble? Seras-tu l'avocat de ceux qui ont pris 
leurs passions pour leur dieu? _: Lou Lo. 
‘46: Crois-lu que là plupart d’entre eux’ entendent ou com- 
prennent? Ilssont comme des brutes, et même plusque les bru-, 
{es ; éloignés du chemin droit. ° - 47. AS-lu remarqué comme ton Seigneur étend l'ombre? S'il 
voulait, il la rendrait permanente. Nous avons fait du soleil 
‘son guide; Fo 
-.:48. El puis nous l'amoindrissons avec facilité. D. : + 49, C’est lui qui vous donne Ja nuit pour manteau el le som- meil pour repos. II a donné le jour pour le mouvement. 

50. Il envoicles vents comme précurseurs deses grâces. Nous ‘faisons descendre du ciel l’eau pure, on 
‘ 51. Pour faire revivre par elle une contrée mourante; nous en désaliérons nos créatures, un nombre infini d'animaux et d'hommes. ‘  e : i 

: 4 On n'est pas d'accord sur Ja position de l'endroit désigné par Rass ; les uns le placent dans le Yémama, d'autres dans le Hadramant, d’autres enûn près d'Antioche. Rass veut dire aussi puits, citerne. ' ‘ FC 0 1 C'est Sodome, qui sc trouvait sur la route’ de Syrie,
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‘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, °°: ie 

53. Si nous avions voulu, nous aurions envoyé vers s chaque 
cité un apôtre. : :" : 

54. Ne cède point aux infidèle, mais combats- les + vigoureu- 
sement avec ce livre.‘ 

55. C'est Dieu qui a: rapproché les ‘deux mers, lune d'eau 
douce et rafraîchissante, l’autre salée et amère, et il a placé en- 
tre elles un intervalle el une barrière insurmontables. 

56. C'est Jui qui crée d’eau les hommes , qui établit entre eux 
les liens de pàrenté et d'affinité: Ton Seigneur est puissant. 

57. Plutôt que Dicu, ils adorent ce qui ne peut ni leur être 
‘utile ni leur nuire: L'infidèle est l'aide du diable contre son pro- 
pre Seigneur. ‘ 

58. Nous ne V'avons envoyé que pour annoncer et pour me-. 
nacer. : : 

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 ;  célè- 
breses louanges. Il connaît suffisamment les péchés de ses ser- . 
viteurs. Il 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 est le Miséricordieux ; interroge sur lui les hom- 
mes instruits. 

61. Quand on leur dit Qux infidèles) : Prosternez-vous de- 

vant le Miséricordieux, ils demandent: Qui est le Miséricor- 
dieux :? Nous prosternerons- nous devant ce que tu nous dis? Et 
leur éloignements’en accroît. 

62. Béni soil celui qui a placé au ciel les signes du zodiaqué, ' 
“qui y a suspendu le flambeau ? et la June qui éclairent. | 

63. Il a établi Ja nuit et le jour se succédant tour à our pour 
ceux qui veulent penser à Dieu ou lui. rendre des actions de 
grâces. . 

64. Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui mércheñt 
avec modestie etqui répondent: Paix aux ignorants qui leur 
adressent la parole; 

v 

# Voy. chap. XII, 20, note, 

2 Le flambleau veut dire ici le solcil.



308 -’ LE KORAN. | 
“65. Qui passent leurs nuits à prier Dieu, prosternés ou de- bouts." . .: © . : ‘ ‘ 
66. Qui disent : Seigneur , éloigne de nous le supplice de la 

géhenne, car ses tourments sont perpéluels, car c’est un mau- 
vais lieu pour s’y reposer et pour s’y arrêter ; ee "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 point âme vivante, ainsi que Dicu l’a défendu, ex- 
cepté pour une juste raison : qui ne commettent point d'adul- 
tère. Celui qui le fait recevra le prix de liniquité. 

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 aclions de . ceux-là en bonnes; car Dieuest indulgent et miséricordieux. 
. 71. Celui qui se repent et qui croit, revient à Dieu et en est 

‘accueilli. o Fu. ce a: ic 
72. Ceux qui ne portent point de faux témoignages, et qui, “engagés dans une conversation frivole, la traversent {s’en tirent) 

, “avec décence ; oo Dee Fe: 
78. Qui, lorsqu'on leur récite les averlissements :du Sei- 
gneur, ne restent point couchés immobiles comme s’ils étaient ‘sourds el aveugless  " . . … _—  U 

. 74: Qui disent : Scigneur, accorde-nous, dans nos épouses 
“et dans nos enfants, un sujet de joie, et fais que nous mar- ‘chions à la tête de ceux qui craignents - 
75. Ceux-là auront pour récompense les lieux élevés du paradis, parce qu'ils ont persévéré ; et ils y trouveront le salut 
et Ja paix. : .” Je . 

76. Ils-ÿ séjourneront éternellement. Quelle belle retraite ! quel beau séjour! Fo Lolo 
77. Dis : Dieu se soucie bien peu de vos prières ; vous qui avez déjà traité son apôtre d'imposteur. Mais le supplice per- Mmancnt vous atteindra. | - : I. ° 

1,
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CHAPITRE XXVL 
LES POÈTES !, | 

| Donné-à la Mecque, — 228 versets. | 

. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. - . 
1, T. S. M, Ce sont les signes du Livre évident. \ 
2." Tu te consumes d’ affliction de ce qu ils ne veulent pes 

croire, ‘ 
3. Si nous avions voulu, nous aurions envoyé du ciel un 

signe (un prodige) devant lequel, humiliés, ils courberaient 
leurs tôles. : - 

4, Il ne descend aucun nouÿel avertissement du Miséricor. 
dieux qu’ils ne s’éloignent pour ne pas l'entendre. ee 

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 de toutes 
choses? 
7.Ilya des signes dans ceci, mais Ja plupart des hommes 

ne croient pas. : 
8 Certes, ton Seigneur est puissant et sage.’ 
9. Souviens- toi que Dieu appela Moïse, et ui dit: Rends-toi 

vers ce peuple pervers, 
10. Vers le peuple de Pharaon. Ne me craindront- ils pas? . 
11. Seigneur, je crains qu'ils ne me traitent d'imposteur. 
12. Mon cœur est dans l'angoisse, et ma langue est embars 

rassée. Appelle plutôt mon frère Aaron. | 
13. Ils ont à me faire expier un crime*, et je crains qu ‘ils 

ne me mettent à mort. 
14, — Nullement, répondit Dieu: Allez tous deux; accom- 

Pagnés de mes signes ; nous serons avec vous, el nous écou- 
terons. 

15. Allez donc tous deux auprès de Pharaon, et dites- ui : : Je : 
suis Moïse, l’envoyé du maître de l'univers, : se 

16. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël. : 
17. Ils s’y rendirent, et f Pharaon dit à Moïse : Ne lavons- 

Il est parlé de poëtes au verset 224 de ce chapitre. 
? Le meurtre d'un Égyptien. Voy, chap, XXVIH o 15 eq.
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* nous pas élevé parmi nous dans ton enfance? Tu as passé plu- 
sieurs années de ta vic au milieu de nous. 

18. Tu as commis l’action que lu sais ; {u es un ingral. 
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 apôtre. 
-21: Tu me reproches tes bicnfails, toi qui as réduit les enfants 

d'Israël en esclavage. - 
1 22,.< Qu'est-ce donc, ditPharaon, que le maître de l’univers? 
:. 23. — C'est le maitre 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'entou- 
raient. 3 

25. — Votre maître est le maître de vos pères les anciens, 
continua Moïse... ” 

26. — Votre apôtre que 1h on à envoÿé vers nous est un pos- 
sédé ; dit Pharaon. . : 

27. — C’est le maître de l'Orient el de l'Occident, el de tout 
.ce qui est dans l intervalle, si vous avez de l'intelligence, ajouta 
Moïse, 

28.— Si {u prends pour dieu : ua autre que moi, dit Pharaon, 
je te fcrai mettre en prison. : - 

. + 29.— Alors même que je te ferais : voir quelque preuve évi- 
dente de ma mission? dit Moïse. : | [A 

30.— Fais-la voir, dit Pharaon si tu cs véridique. . 
31. Moïse jela son bâton, qui so changea en un véritable 

serpent. ‘ 
32. Puis il étendit la main, ctelle parut blanche ? à tous les 

spectateurs, | 
- 83. Pharaon dit aux grands qui l'entouraient : En vérilé, 
c’est un magicien habile. 

34. Par ses sorcelleries il va vous chasser de votre pays: quel 
. est voire avis? 

35. Les grands répondirent : Donnez-lui quelque espoir ainsi 
qu’à son frère, et envoyez, en allendant, des hommes chargés 
de faire venir des villes de |’ empire : | 

36. Les plus habiles magiciens. | 
d Les magiciens furent réunis à un rendez-vous, un jour 

e fêle. . ‘ | 

°
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88. On demanda au peuple : Y assisterez-vous ? U e 
39. Nous suivrons les magiciens s ‘ils l'emportent ; disait-on 

dans le peuple. 
40. Quand les magiciens furent assemblés, ils dirent ? à Pha- 

raon : Pouvons-nous compter sur une récompense, si” nous 
sommes vainqueurs ? 
41.—Oui sans doute, répondit Pharaon ; vous prendrez placo 

parmi les hommes honorés de ma faveur particulière. 
42. Moïse leur dit alors : Jetez ce que vous avez à jeter. : 
43, ls jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en pronorçant 

ces paroles : Par la puissance de Pharaon nous SoInmes vain” 
queurs. 

44, Moïse jeta. sa à baguette, et la voici ï 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 Punivers,” 
47. Le Dieu de-Moïse et d'Aaron. ° 7 
48. Vous avez donc cru en lui, dit Pharaon, avant que je 

vous l’aie permis ? I est donc votre chef? C’est lui qui vous à 
appris la magie: — Mais vous saurez ce, qui vous en revien- 
dra! . 

49. Je vous ferai couper les mains: el Jes pieds alernative- 
ment, et je vous ferai crucifier tous. 

50. — Nous n’y verrions aucun mal, car nous relournerions 

à notre Seigneur. 
51. Nous “désirons que Dieu : nous pardonne nos péchés, car 

nous avons cru des premiers. 
52. Nous révélämes à Moïse cef ordre : Tu sortiras avec mes 

serviteurs pendant la nuit, mais vous'serez poursuivis. . + 
53. Pharaon cuvoya dans les villes de son empiredes hommes 

chargés de rassembler des troupes. 
54. Les Israélites, disait-on, ne sont qu’un ramassis sde, gens 

de loute espèce, ils sont peu nombreux ; ‘ 
55. Mais ils sont irrités contre nous. 

56. Nous, au contraire, nous Sommes nombreux, disci- 
plinés, 

87. C’est ainsi que nous les avons fait: sortir Îles Ég yptiens) 
du milieu de leurs jardins et de leurs fontaines , . 
58. De leurs trésors et de leur superbes demeures.
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59. Oui; il ch fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage 

aux enfants d'Israël 1, 7  . : 
60. Au lever du soleil, les Égyptiens les poursuivirent, 
61. Et lorsque les deux armées furent à une distance telle 

qu’elles pouvaient se voir, des compagnons de Moïse s’écriè 
-rent : Nous sommes altcints. oi ° 

© 62. — Point du tout, dit Moïse: Dieu est avec moi, il me 
‘guidera. D 
. 63. Nous révélämes à Moïse cet ordre : Frappe la mer de {a 
baguelte. La mer se fendit en deux , et chacune de ses parles 
se dressait comme une grande montagne. : : - 

-64. Puis nous fimes approcher les autres (es Égyptiens). 
- 65. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui le suivirent, 

- 66. Et nous submergeämes les autres. | 
-. 67, Certes il y. a dans cet événement un signe de la puis- sance de Dieu ; mais la plupart des hommes ne croient pas. 

68. Et cependant ton Seigneur est puissant et miséricor- 
dieux. . ol: Don : 

. 69. Relis-leur l’histoire d'Abraham, . _ : 70. Qui dit un jour à son père et à sa famille : Qu'est-ce que vous adorez ? " . 71.— Nous adorons tes idoles, dirent-ils, et nous passons 
avec assiduité notre lemps dans leurs temples, ‘ : | ..  72.—Vous entendent-elles quand vous les a ppelez? demanda 
Abraham. : : ï LU 

73. Vous servent-elles à quelque chose? peuvent-elles vous 
faire quelque mal ? | | “ds 

74. — Non, dirent-ils ; mais c'est ainsi que nous avons vu faire à nos pères. oo Fi ii 
-75..— Que vous en semble? dit Abraham. Ceux que vous 

adorez, os : 
76. Ceux qu’adoraient vos pères les anciens, 
77. Sont mes ennemis. Il n’y a qu'un Dieu maître de l'uni- 

vers, . . . Lu 
“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, ct qui me ressusci{era ; 

i Voy. chap, Il, ve, note,
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82. Qui, j'espère, me pardonnera mes péchés au jour de lR rétribution. 
83. Seigneur, donne-moi la sagesse, et ‘place-moi au nombre des justes, 
84. Accorde-moi la laègue de la véracité jusqu’ aux temps les plus reculés 1’ 
85. Mels-moi au nombre des hériticrs 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-. suscités , 

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 droit; 
90. Quand le paradis sera rapproché pour les hommes pieux, 
91. El que l'enfer se dressera pour engloutir les é égarés: 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 (ous dans l'enfer, les séducteurs et les séduits , 
95. Et toutes les armées d'Ébiis. 
96. Ils s’y disputeront, et Les séduits diront : | 97. Par le nom de Dieu, nous étions dans | une erreur 6 évi- dente, "a 
98. Quand : nous vous mellions sur la même ligue avec le souverain de l’univers. - 
99. Les coupables seuls nous ont séduits. { 
100. Nous n’avons point d'intercesseurs ; . 
101. Ni un ami zélé.: . Lots 
102. Ah! si une seule fois encore il nous était ; permis de revenir. sur la terre, nous serions des croyan{(s! -. 
103. Il y a des signes dans ceci, mais s 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'impos- {eurs. 

: 
" C'est-à-dire : que mes paroles soient citées dans la postérité la plus recutée , et qu'on y ajoute fol, , .. l 

i 
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106. Lorsque leur frère Noé leur dit : Ne craindrez-vous pas 
Dieu ? ? 
:-107. Je viens vers vous comme apôlre digne de confiance. 
‘108. Craignez Dieu , et obéissez-moi. 
-109. Te ne vous en demaride pas de salairé; car mon salaire 

eue à la charge de Dieu , souverain de l’univers. . 
110. Craignez Dieu, et obéissez-moi. . 
111. Ils répondirént : Croirous-nous en oi, que les plus 

vils du peuple suivent seuls?" 
112. — Je n'ai aucune connaissance d& Jeurs œuvres, ré- 

pondit Noé. - 
113.Ilsne doivent en rendéc compte qu à Dieu; ; puissiez-so 

le comprendre! . 
114. Je ne puis pas repousser ceux qui croient. - 
115, Je nc suis qu’un apôtre préchant ouvertement. 
116.— Si tu ne cesscs d’agir de la sorle, ô Noél tu seras 

lapidé. 
117. Noé cria vers Dieu : Scigneurt mon peuple m "accuse de 

mensonge. .: - Ù 
118. Décide entre eux el moi; : sauve e-moi, ct ceux qui me 

suivent et qui ont cru. - 
119. Nous le sauvâmes , ainsi que ceux qui étaient avec lui 

. dans une arche qui les comprenait tous. . 
120. Ensuite nous submergeñmes 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 Scigneur est puissant et miséricordieux. 
123. Les Adites! accusèrent leurs apôtres d’imposture. 
124. Houd, leur frère, eur criait : Ne craindrez-vous pis 

-Dicu? - 
125. Je viens vers vous comme envoyé digne de confiance. 
126. Craïgnez Dieu, et obéissez-moi. 

‘127. Je ne vous en demande aucun salaire, car mon salaire 
est à Ja charge de Dicu, souverain de l’ univers. : : 

128. Bälirez-vous sur chaque colliné des monuments pour 
votre plaisir? - 

129. Élèverez-vous des édifices, apparemment pour ÿ vivre 
éternellement? 3 

! Les Adites ou peuple d'Ad. Vos. chap. ViL et X1,
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130. Quand vous exercerez le pouvoir, l'exercerez-vous \ en 

{yrans? 
151. Craignez donc Dicu, et obéissez-mo. ee 
132. Craïgnez celui qui vous a donné. en abondance ce qué 

VOUS savez; 
133. Qui vous a donné en abondance des troupeaux et une 

nombreuse postérité ; 
134. Qui vous a pourvus de jardins et de fontaines. . 
135. Je crains pour vous le châliment du jour terrible. - 
136. Ils répondirent : Il nous est égal que {u. nous exhortes 

ou non. . - 
137. Tes exhortations n ne sont que des vicilleries des temps 

d'autrefois. ‘ LS D 
138. Nous ne serons jamais, punis. : . 
139. Ils accusèrent Houd d'imposture, eln nous les esiermi- 

nâmes. Ï] y a dans cet événement un signe, mais la. plupart ne 
croient pas. Le oc 

140. Et certes, votre Seigneur e est puissant et miséricordieux. 
141. Les Thémoudites accusèrent aussi de mensonge leurs 

apôtres. 

142. Leur frère Saleh leur dit :-Ne craindrez-vous pas. Dieu? 
143. Je viens vers vous comme apôlre digne de confiance. 
144. Craïgnez donc Dieu, et obéissez-moi..  : 
145. Je ne vous en demande pas de salaire, car mon n salaire 

cst à la charge de Dieu, souverain de l univers. | 

146. Pensez-vous qu’on vous laissera éternellement en sûrété, 
147. Au milieu de vos jardins et des fontaines? - 

148. Au milieu des champs cnsemencés, des palmiers aux 
branches touffues? : 

149. Taillerez-vous toujours des maisons dans les rochers, 
insolents que vous êtes? .. ju 

150. Craignez donc Dieu, et obéissez- -moi. eo, 
ii : 

151. N'obéissez point aux ordres de.ceux qui se livrent aux 
excès, 

152. Qui abiment la terre et ne l’améliorent pas!.. 
153. Ils lui répondirent : Tu es sous l'empire d'un enchan- 

tement. 

! Ablmer la terre, le pays, veut dire : : commettre des brlgindages, des désordres. 

Nous avons employé le mot abîmer pour conserver l’antithèse du texte : formée par 
le mot améliorer. . .
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154. Tu n'es qu’ un homme comme nous : fais-nous voir un 
signe, si ce que lu dis est vrai. 

155, Que cette femelle de chameau soit un signe; elle aura 
sa portion d’eau un jour, et vous la vôtre à un autre jour 
fixe: | 

156. Ne lui faites aucun mal, ‘car vous éprouveriez le chäti- 
ment du grand jour. : . 

157. Ils la tuèrent; ils s’en repentirent le lendemain. 
158. Le châliment les a atteints. C'était un signe du. ciel; la 

plupart n'y croient pas. 
159. Maïs ton Seigneur est puissant et miséricordieux. 

160. Les concitoyens de Loth ne crurent point aux envoyés 
‘ de Dieu. 

.161. Loth, leur frère, leur dit : Ne craindrez-vous pas Dieu? 
162. Je viens vers vous comme apôtre digne de confiance. 
163. Craignez Dieu, ct obéissez-moi. : 
164. Je ne vous en demande aucun salaire; mon salaire est 

à la charge de Dieu, souverain de l'univers. : 
-165. Aurez-Yous commerce avec des hommes parmi toutes 

les créatures, ‘ 
166. Abandonnant les femmes que Dieu à créées pour vous? 

En vérité, vous êles un peuple criminel. 
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. 
469. Seigneur, délivrez-moi et ma famille de ce qu’ils font. 

° 170. Nous le sauvâmes aïnsi que toute sa famille, 
171. Excepté une vicille qui était restée en arrièro; 
172. Puis nous exterminâmes les autres. . 

* 478. Nous fimes pleuvoir sur eux une pluie; quelle terrible 
pluie que celle qui fondit sur ces hommes que nous exhortions! 

174. C'était un signe du ciel; mais la plupart ne croient pas. 
a ‘ 178. Ton Seigneur, cependant, est puissant et miséricor- 

‘ dieux. 
176. Les habitants de la forêt de Jadian ont accusé leurs 

prophètes d’imposture, 

1 C'était une femelle de chameau qui | buvait toute l'eau du Jour de a fontaine, 
de. sorte que les Thémaudites n'en avalent que le lendemain. * 

? Les cnvoyés de Dieu sont les anges qui demandèrent Phospitatité à Loth, ct 
dont Ics habitants de Sodome voulalent abuser, _
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177, Choaïb leur criait : Craignez Dicul. - . -.. 
178. Je viens vers vous comme apôtre digne de confiance. 
179, Craiguez donc Dieu, ct 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; elne fraudez pas vos semblables. ‘ 
182. Pesez avec une balance exacte. 
183. Ne fraudez pas les hommes dans leur avoir, et ne pro- 

pagez point le mal sur la terre. : &; 
184 Craignez celui qui vous a créés ainsi. que les générations | 

précédentes. | 
185. Ils lui répondirent : En vérité, à Choaïb! tu es sous 

l'empire d’un enchantement. | 
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 e 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 . 

ténébreux 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 esl puissant et miséricordieux. LU 
192. Le Koran est une révélation du maître de L'univers, 
193. L'esprit fidèle ! l’a apporté du ciel, 
194. Et l’a déposé sur ton cœur, afin que tu fusses apôtre. 
195. 11 (le Aoran) est en langue arabe claire. . 
196. Il a été prédit par les Écritures des anciens. 
197. N'est-ce pas un signe qui parle en sa faveur, que les 

docteurs des enfants d'Israël en aïent connaissance? h 

198. Si nous l’avions révélé à un homme d'une nation étran- 
gère, 

199. Et qu’il l’eût récité aux rx infidèles, ils n y auraient pas. 
ajouté foi. 

200. C’est ainsi que nous avons gravé lincrédutité dans les 
cœurs des coupables. 

201. Ils n’y croiront pas jusqu'à ce que le châtiment cruel 
frappe leurs yeux. : 

C'est l'ange Gabriel. | 

21°



318 . ° © + ‘LE KORAN. 

202. Certes, ce châtiment. fondra sur eux à l'improviste, 
quand ils ne s'y'attendront pas. 

203. Ils s’écricront alors : Nous accordera- ton un délai? 
‘ 204. Eh bien! chercheront-i ils aujourd'hui : à hâter ce mo- 
ment? 

+ 205. Que l'en semble? Si, après les avoir laissé j jouir des 
biens de cè monde pendant longues années, ‘ 

” 206. Le supplice dont on'les menaçait les surprend à la fo, 
207. A quoi leur serviront-leurs jouissances? | 
208.. Nous n'avons point détruil-de cité qui n'ait eu ses 

apôtres ZI 
209. Chargés de l’ avertir: nous n'avons s point agi injustement. 
210. Ce ne sont pas les démons «qui ont apporté le Koran du 

. ciel ;° 
11. Cela ne leur convenait pas, et ilsn ‘auraient pu le faire. 

: 212. Ils sont même privés du droit de l'entendre dans le 
cicl*, 

- 218: - N'invoque point un autre que Dieu, de peur que tu ne 
sois un jour au nombre des réprouvés. 
- 214. Prêche tes plus proches parents. 
215." Abaisse les ailes de ta protection sur les croyants qui 

ont suivi. | 
216. S'ils te désobéissent,' tu Jeur diras: Je suis innocent de 

vos œuvres, ‘°° 
217. Mets {a confiance dans Je Dieu püissant el miséricor- 

dieux, 
‘218. Qui te voit quand tu le lèves 
219. Qui voit ta’ conduite quand lu o trouves au milieu de 

ses adorateurs : : 
220. Car il entend et sait tout. : 

“221. Vous dirai-je quels sont les hommes sur lesquels des- 
cendent les démons et qu’ils à inspirent? . 

* 222. Ils descendent sur tout menteur livréau péché, ‘ 
223. Et enscignent ce que leurs oreilles ont saisi? : : or Ja 

. Plupart mentent.: *!!" 
224. Cesont les poêles, que les hommes é égarés suivent i à leur 

tour. ; . : 

' Voy. le chap. XXXVH, 7,8, ct “chap. LXXII, 8, 9. 
? Les paroles du Koran lucs au ciel, que les démons ont salsics par hasard.
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225. Ne vois-lu pas qu’ils suivent toutes les routes ! comme des insensés ? Le tt a . - 226. Qu'ils disent ce qu’ils ne font pas ? | 
227. Sauf ceux qui ont cru, qui pratiquent le bien, et répè- tent sans cesse le nom de Dieu 3. 
228. Qui se défendent quand ils sont attaqués : car ceux qui allaquent les premiers apprendront un jour quel sort leur est- réservé. . | L 

® C'est-à-dire, ils s'abandonnent À leur imagination, et abordent tôute sorte de sujets. ‘ ot? D 
De tout temps, les Arabes ont cultivé avec beaucoup de solo leur langue, aimé . la poésie et honoré les poëtes. A Okadh, marché du Hedjaz, indépendamment des foires hebdomadaires, se tenait tous les ans une foire qui durait un mols, Là, au milieu des affaires de commerce, des poëtes accourus de tous les points de l'Arabie ve- nalent réciter leurs poëmes (kasidad), chanter leurs exploits et lenrs aventures, se provoquer à qui tralterait mleux tel sujet, C'était un tournoi poëtique dont les nome breux auditeurs, citadins et Bédouins , "étaient les jnges. Au plus digne étalt réservée la récompense de volr ses boimes Inscrits en lettres d’or et susperidus au lemple vé- néré de la Kaba. De là les sept potes le plus en Yogue avant Mahomet sont ap- pelés modhaññabat (dorés) et moallakat (suspendus): Lés Arabes du. désert excel- laicnt surtout dans la poésie ; la langue s'est toujours conservée plus pure et plus correcte sous les tentes; souvent une mère bédoulne infigeait une correction dou- 

loureuse à son enfant coupable de quelque faute de grammaire. Malomet devait à la 
vigueur de son langage, souvent puétique, une grande partie du succès qui couronna 
ses cflorts; 11 a même re ndé à ses pagr de iter les œuvres des 
pottes arabes, ct d'y cherchèr l'interprétation des mots’ou expressions obscures du 
Koran. D'où vient done que le prophète arabe a supprimé cette fameuse foire d'Okadh, 
ct lancé un anathème contre es potes? En volci la raison. Les Arabes da désert, en 
général, et parmi eux les poëtcs, goütalent fort peu le nouveau culte; ils étaient at. 
tachés aux plaisirs de la vie nomade et accoutamés à ses peines; indépendants, indo- 
ciles à supporter un joug quelconque, braves, généreux, mais flerset vindicatifs, 
toujours à la piste d’un ennemi pour venger quelque olfense, ou sur les pas d'une : 
beauté du désert , austères et sanvages comme Schanfara, aimant les plaisirs et 13 vio 
joyeuse comme Amrolkaïs, insouciants sur la vie future, sceptiques ou épicuriens, ils 
n'étaient pas des premiers à suivre le nouveau prophète. Les puëtes Cherehaient à per- 
péluer ces habitudes de la vle nomade; Mahomet voyait dans ces Snstincts négatifs ou 
destructeurs un grand obstacle à l'établissement de sa doctrine morale ct religieuse, et il tes condamne. Sl l’on ajoute à cela que la verve satirique de quelques-uns s'était 
exercée contre le nouveau prophète, on ne s'étonnera pas du Jugement qu'il en à 
porté. Quelques histortens accusent .Amrolkaïs d’avoir écrit des satires contre Maho- 
wet, qui, à son tour, aurait chargé le potte Lebid, nouveau convert! d'y répondre. 
M. de Slane, qui a publié -les poésles d’Amrolkaïs, combat celte opinion, quant à 
Amrolkaïs ct à Lebid ; il n’en est pas moins vrat que Mohomet avait à ses ordres quel- 
ques pottes dévoués, et les versets 927 et.225 y font allusion. IL disait À Kaab, l'un 
d’entre eux : « Combats-les (les poëtes) avec tes satires, car, j'en jure par celui qui : 
tient mon âme dans ses mains, les satires font plus de mal que les flèches.» : : 

? Cette exception s'adresse à quelques poëtes qui avaient embrassé l'Islam. © 
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| CHAPITRE XXVII. 

LA Fou !, cc 

| Donné à a Mecque. —9s versets. 

du: nom de Dieu clément el miséricordieux. 

1, T. Sr, Ce sont les signes du Koran et du Livre évident. 
2. Ils servent de direction et annoncent d'heureuses nou- 

velles aux croyants , 
3. Qui observent la prière, font r aumôneet croient ferme- 

ment 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 resteront stu- 
péfails au jour du Jugement. * 

5. Ce sont eux à qui est réservé le plus cruel châtiment; ils 
seront les plus malheureux dans l'autre monde. É 
‘6. Tu as obtenu Ie Koran du Savant, du Sage. 

7. Moïse dit un jour à sa famille : Jai aperçu du feu. Je: vais 
vous en apporter des nouvelles ; peut-être vous 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 maitre de 
l'univers! : 

9. O Moïse l je suis le seul Dieu puissant et sage. 
‘10. Jelte lon bâton. Aoïse lejela, et lorsqu'il le vit se remuer 

comme un serpent, il se mit à fuir sans se retourner. O Moïse! 
lui cria-t-on, ne crains rien. Les envoyés n’ont rien à craindre 
de moi. 

41: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 
miséricordieux. 

12, Porle ta main dans ton sein, el tu la retireras toute blan- 
che, sans que.ce soit une maladie ?. *, Ce sera un des neuf pro- 
diges envoyés contre Pharaon et son peuple; c’est un in peuple 
pervers: 

Le titre de cette sourate est emprunté au verset 18, 
* Voyez, au sujet: de ces lettres, la note du chapitre IL, 
3 C'est-à-dire que ce n'est pas la lèpre. -
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13. Quand nos miracles frappèrent leurs yeux en toute évi- - 

dence, ils disaient : C’est de la magie, à n’en pas douter. . 
14. Quoiqu’ils aient acquis la certitude de leur vérité, ils les 

nièrent par orgueil et injustice. Mais considère quelle fut la fin 
des méchants. - ot .! Fe 

45. Nous avons donné la science à David et à Salomon t. Ils 
disaient : Louange à Dieu, qui nous a élevés au-dessus de tant 
de ses serviteurs croyants! - oi . 

16. Salomon fut héritier de David ; il dit: O hommes ! on 
nous à appris à comprendre le langage des oiseaux, et on nous 
a comblé de toute sorte de choses. C’est’une faveur évidente 
de Dieu. Loti To. . . 

17. Un jour, les armées de Salomon, composées de génies ct 
d'hommes ; se rassemblèrent devant lui, et les oiseaux aussi, - 
tous rangés séparément. _ ou Le, 

18. Lorsque lout ce cortége arriva à la vallée des fourmis, 
une d’entre elles dit: O fourmis ! rentrez dans vos demeures, 
de peur que Salomon et ses armées ne vous foulent par mégarde 
sous leurs picds. |: : de 

19. Et Salomon sourit à ces paroles de la fourmi, et dit : 
Seigneur ! 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 miséri- 
corde dont tu environnes fes servileurs vertueux. , 

20. I 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 une rude punition ; je la met- 
traï à mort, à moins qu’elle ne me donne quelque excuse  légi- 
time. Do - : c 

t Salomon ( Soleïman) cest regardé par les musulmans comme un prophète e 

comme un roi sage et puissant, La splendeur de sa cour, la magalficence de ses pa- 

lais, l'empire absolu qu'il exerçait sur les vents et sur les génles, la connaissance du 
langage de tous les êtres créés, et, à côté de tous ces emblèmes de grandeur, son 
affabilité qu’il lalssa aller jusqu’à s'entretenir avec la fourml et 4 accueillir gracieu- 

sement une cuisse de sautcrelle dont elle lui fit hommage, tout cela fournit aux au- 

teurs orientaux un sujet éternel de comparaisons et d’allusions. Mahomet, qui aura 

puisé dans les contes juifs le mervellleux de l'histoire de Salomon, ne salt rien de 

ses écarts qui l’ont fait tomber dans l'Idolâtrie. Voy. chap. XXXVIII , ss. Peut-être 

aussi le prophète arabe a-t-il jugé à propos de supprimer, dans l'intérêt du culte 

unitaire qu'il préchait, l'histoire de la chute d'un prince aussi célèbre par sa sagesse, 
Voyez chapitre XXXIV, 11, 42, 15. ce : 

o 
#
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° 22. En effet ‘elle ne resta pas longtemps sans venir, et dità 
Salomon : J'ai appris ce que tu ne sais pas; je: vièns de Saba 

avec ‘des nouvelles certaines. 
‘ 28, ‘J'y ai trouvé une femme réguant sur les hommes ; elle 
possède toute sorte de biens 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 dé- 

tournés de la vraic voie, 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 dela terre, qui connaît ce que Yous 

cachez et ce que vous publiez; - 
26, Le Dieu unique possesseur du grand trône. 

“27.— Nous VErrons, dit Salomon, si tu as dit vrai ou si {u as 
menti. 

28.— Va-l'en avec celle lettre de ma part; remels- ta-leur, et 

place-loi : à l'écart; tu verras quelle sera leur réponse.” 
29. La huppe partit et s’acquilia de sa mission. La reine dit 

. aux grands de son roy aume: Seigneurs, une lettre honorable 

vient de m'être remise. © 
‘80. Elle est de Salomon; en voici le contenu : « Au nom de 

Dieu clément et miséricordieux, Ut" 
31. « Né vous élevez pas contre moi; venez plutôt à moi, vous 

abandonnant entièrement & Dieu? » " 
32. Seigneurs, dit Ja reine, conscillez-moi dans celte affaire; 

je ne déciderai rien sans voire concours. re 
33. Nous sommes forts et redoutables, reprirent-ils; “mais 

c’est à toi qu’il appartient de donner des ordres; c "est à à toi de 
voir ce que lu 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 
misérables. C’est ainsi qu’ils agissent. 

35. J'enverrai des présents, etj “attendrai Ja réponse de mes 
envoyés. 

t Selon les mahométans, le nom de cette reine de Saba était Balkis. Le trône 

dont fl est ici question était d’or ct d'argent, long de quatre-vingts coudées, large 
de quarante ct haut de trente, Il était surmonté d'une couronne en perles et pierres 

précleuses. Il est encore question de Saba au chap XXXIV. 

? Les mots : abandonnés à la volonté... ne peuvent s'entendre autrement que par 
rapport à Dieu; aussi potirralt-on traduire ici: Faites-vous musulmans. Nous avons 
déjà fait observer ailleurs que Mahomet cherchait à rattacher ses dogmes à ceux des 
anciens prophètes d'israul,
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36. Lorsque l'envoyé de la reine se présenta devant Salomon, 
celui-ci lui dit: Vous voulez donc augmenter mes trésors? Co 
que Dieu m'a donné vaut mieux que les biens dont il vous a 
comblés. Mais vous, vous meltez votre _bouheur dans vos 
richesses. 

37. Relourne vers sle peuple qui l'envoie. Nous i irons V'atta- 
quer avec une armée à laquelle il ne saurait résister, Nous les 
chasserons de leur pays, avilis et humiliés. 

38. Salomon dit aux siens : O seigneurs! qui d'entre vous 
m "apportera le trône de la reine avant qu'ils viennent. eux- 

* mêmes s'abandonnant à la volonté de Dieu?" 
.39. Ce sera moi, répondit Ifrit, un des génies; je te l'appor- | 

terai avant que tu te sois levé de ta place. Je suis assez fort ppur 
cela, et fidèle. 
° 40. Un autre génie, celui qui avait la science du Livres, dit 
à Salomon : Je {e l’apporterai avant que tu aïes cligné de l’ œils. 
Et lorsque Salomon vit le trône placé devant lui, il dit : 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 à est riche et généreux. 

41-Rendez-lui méconnaissable cé trône. Nous verrons si elle 
est sur la droite voie, ou bien du nombre de ceux qui ne sau- 
raient être dirigés... . 

2. Et lorsqu’ elle (la reine) se : présenta devant Salomon, on 
us demanda : Est-ce là votre trône? elle répondit : On dirait - 
que c’est lui-même. Or, nous avions reçu la science avant .clle, 
et nous étions résignés à la volonté de Dieu. 

43. Les divinités qu’elle adorait à côté de Dicu l'avaient 
égarée, et elle fut-du nombre des infdèles. 

44. On lui dit : Entrez dans ce palais. El quand elle le vil, 
elle croyait que c'était une pièce d’eau, et se relroussa les 
jambes. C’est un palais pavé de cristal, répondit Salomon+. 

t Voyez plus haut le verset 30. . 

2 Voy. chap. XVIII, 48, et LXXIT. - ” ‘ 

3 Mot à mot : avant que ton clignement d’œll reslenne à tot, c’est-à-dire, que 

tu fermes l’œll et le rouvres, 
€ Les commentateurs ajoutent que Salomon n avait fit Introduîre la relne dans 

l'oppartement payé de cristal que pour lui procurer une Hlusion , ot s'assurer, en la 

forçant à se retrousser les jambes, si elle les avait semblables à celles d'une chèsre, 

come on le Lu avait rapporté.



324 LE KORAN. 

* 45.,— Seigneur, j'avais agi iniquement. envers moi-même 
._ en adorant les idoles; maintenant je me résigne, comme Salo- 

- mon, à la volonté de Dieu, maître de l'univers. : 
- 46. Nous avons envoyé Saleh vers les Thémoudites, ses 
frères, pour leur faire adorer Dieu. Ils se divisèrent en deux 
partis ‘© ‘© ou “ | 

© 47. O mon peuple! leur disait Saleh, pourquoi voulez-vous 
hâter le mal du supplice plutôt que le bien des récompenses 
divines? Que n’implorez-vous le pardon de Dieu, afin qu’il ait 
pilié de vous? - : . . . 

.  48.—Nous avons consulté sur loi et les tiens le vol des 
oiseaux. — Votre fortune‘ dépend de Dicu, répondit-il; vous 
êles un peuple 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. 

1.50. 118 se dirent entre eux { Engageons-nous , par un serment 
devant Dieu, à tuer, pendant la nuit, Saleh et sa famille; nous 
‘dirons ensuile aux vengeurs de son sang : Nous n'avons pas élé 

* présents à la mort de sa famille; nous disons la vérité. 
-51. Ts mirent en œuvre leurs artifices, et nous mîmes en . 

œuvre les nôtres pendant qu'ils ne s'en doulaient pas... - 
52. Considère quelle a été la fin de leurs stratagèmes ; nous 

les avons exterminés, ainsi que toute leur nation. ' 
‘53. Leurs demeures, que vous voyez, sont désertes, parce 
qu'ils élaient impies. Il y a dans ceci un signe d'avertissement 
pour les hommes qui ont de l'intelligence. - 

54. Nous sauvâämes ceux qui avaient cru el qui craignaient 
Dicu. Lo. _ rt. + 

58. Nous envoyämes Loth , qui disait-à son peuple : Com- 
mettrez-vous une action infäme? Vous le savez cependant. 

56. Aurez-vous commerce avec des hommes plutôt qu'avec 
des femmes? Vous êtes dans l'égarement. :° 

57. Et quelle à été la réponse de son peuple? Hs se dirent 
cntre eux : Chassons la famille de Loth de notre ville; ce sont” 
des hommes qui veulent faire les chastes. Lot. 

. 58. Nous sauvämes la famille de Loth, à l'exception de sa 
femme, que nous avons destinée à être parmi ceux qui res- 
faientcn arrière. |: .: 

# Mot à mot : votre olseau est auprès de Dicu, 
4
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:59. Nous avons fait pleuvoir une pluie de pierres. Qu’ elle 
fat terrible, la pluie qui fomba sur ces hommes qu on aver- 
tissait en vain! . ‘ “ 

Go. Dis : Louange à Dicu, et. paix à ceux d’entre ses servi- 
teurs qu’il a élus! Qui, de Dicu ou des idoles qu "ils lui asso 
cient, mérite la préférence? 7 . 

61. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui vous envoie de 
Peau {à l’aide de l’eau, nous produisons pour vous ces riants 
jardins, car ce n’est pas vous qui faites pousser leurs arbres), 
est-ce quelque dieu avec le Dieu unique? — Et cependant ils 
lui trouvent des égaux. . 

62. Celui qui a établi solidement la {erre, qui dans son inté- 
rieur a tracé des rivières, qui fixa des montagnes, qui éleva 
entre les deux mers unc barrière, est-ce quelque dieu avec le 
Dieu unique? — Et cependant Ja “plupart ne le. comprennent 
pas. 

63. Celui qui exauce l'opprimé quänd il crie vers lui , qui 
le délivre du malheur, qui vous a établis ses licutenants sur Ja 
terre, est-ce quelque dieu avec le Dieu unique? Oh! que vous 
réfléchissez peu! 

64. Celui qui vous guide : à travers les ténèbres de la terre 
ferme et de la mer, qui envoie les vents précurseurs de sa mi- 
séricorde*, est-ce quelque dieu 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 
envoie du ciel votre pain quotidien , est-ce quelque dieu avec 
le Dieu unique? Dis-leur : Apportez vos preuves, si vous êtes 
véridiques. . 

66. Dis : Nul autre que Dieu, au ciel el sur la terre, n’en 
connaît les secrets. Les hommes ne savent pas 

67. Quandils seront ressuscilés. ne 

68. Ils conçoivent par leur science la vie future; mais ils en 
doutent, ou plutôt ils sont aveugles à cet égard. 

69. Les inerédules disent : Quand : nous ect nos pères devien- 

drons poussière, est- il- possible qu'on nous en fasse sortir 

vivants? 7 
‘70. On nous le promettait déjà, ainsi qu’à nos pères ; mais 

ce ne sont que des fables des temps d'autrefois. , 

1 Par La miséricorde de Dicu, il faut entencre La pluie, ‘ . 

28 ‘.
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71. Dis-leur : Parcourez le pays, et voyèz quelle à été la fin 
des coupables. - D 

72. Nc l’afflige point du sort qui les âttend, et que ton cœur 
ne soit pas dans l'angoisse par crainte.de leurs machinations. 
78. Ils vous demandent : Quand donc s’accompliront ces 
menaces? diles-le, si vous êtes sincères. oo 
74. Réponds-leur : Il se peut que le supplice que vous voulez 

“hâter soit à vos trousses. 2" 
785. 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 el ce 

qu’ils produisent au grand jour D 
77. Il n'ÿ a point de chose cachée, dans les cieux ct sur ha 

terre, qui ne soit inscrite dans le Livre de Pévidence !. 
78. 11(/e Koran) déclare aux, enfants d'Israël Ja plupart des 

sujels de leurs disputes,  : . : | | 
.79. Le Koran sert de direction aux croyañts, et conslilue 

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 lu L’appuies sur la vérité 
évidente. LT Fr 
- 82. Tu ne saurais rien faire entendre aux morts: {u ne sau- 
rais faire entendre aux sourds l'appel à la vérité, quand ils te 
tournent le dos." " :: Et es - 

83. Tu n’es point le guide dés aveugles’ pour les prémunir 
contre l’égarement. Tu ne saurais {e faire écouter, excepté de 
ceux qui ont cru à nos signes ct qui se résignent à la volonté 
de Dicu. ST a 

81 Lorsque la sentence prononcée contre eux sera près de 
recevoir son exécution, nous ferons sortir de la terre un mon- 
stre *qui leur cricra : En vérité, les hommes n’ont point cru 

  

fermement à nos miracles. 

! 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 Koran. . ‘ FL te, 

? Le monstre, la bète dont il est question dans ce verset s'appelle en arabe el jessaça l'esplon. Les commentateurs donnent des détails sur la grandeur et la forme de la Lète, cétails qu’ils font remonter soit à Mahomet, soit à AÏI, soit À Aboulorelrs, 
Compagnon du prophète. Ainsi, le monstre doit avolr solxante coudécs de long; ila 

* +
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85. Un jour nous rassemblerons ceux qui ont traité nos sign es 
de mensonges; ils seront rangés séparément. 

86. Jusqu’à ce qu’ils paraissent devant le tribunal de Dieu, 
qui leur dira : Avez-vous trailé 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, ct 
ils ne prononceront pas un seul mot. 

88. Ne voyaient-ils pas que nous avons établi Ja nuit comme 
temps de repos, ct le jour clair pour le’fravail ? Certes, il y a 
dans ceci des signes pour un peuple qui croit fermement. | | 

89. Au jour où l’on enflera la trompelle, tout ce qui sera dans . 
les cieux et sur la terre sera saïsi d’effroi, à l’exceplion de ceux 
que Dieu voudra ex délivrer. Tous les hommes. viendront se 
prosterner devant lui. | 

90. Tu verras les montagnes, que {u 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 aclions. ‘ 

91. Quiconque se présentera avec de. bonnes œuvres, en re- 
tirera les avantages. Ceux-là seront à l'abri de toute frayeur. 

92. Ceux qui n apporterontque leurs péchés seront précipités 
la face dans le feu. Seriez- -vous rétribués autrement que selon 
vos œuvres ? 

98. J'ai reçu ordre d’adorer ïe Seigneur de cette contrée, ce 
Dieu qui l'a sanctiliée et à qui tout appartient. Jai reçu ordre 
d’être résigné à sa volonté, - ‘: 

94. De réciter le Koran aux hommes. Quiconque sc dirigera | 

dans la droite voie; le fera pour son propre bien; s’il ÿ en a 

qui restent dans l'égarement, dis-leur: Je ne suis chargé que : 
d'avertir. ‘ 

95. Dis: Louange à Dieu ! ! Bien(ôt il vous donnera des mar- 

ques de sa puissance, el vous ne saurez les nier. Ton Scigneur : 
n’est point. inattentif à ce que vous faites. 

4 

Ja tête du taureau, les yeux du pore, les oreilles de l'éléphant, les cornes du cerf, 

le cou de l’autruche, le poitrail du lion, la queue du bélier, les sabots du chameau, 

On ne saurait l'atteindre dans sa marche, nl échapper à sa poursuite. IL sortira, 

d'après la tradition, d'unc des grandes mosquées. Nous omeîtons une quantité d'autres 

versions où les proportions du monstre sont encore ‘plus ‘ontrées.
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© CHAPITRE XXVIL. 

L'sroins : LT ne 

L | Donné a la Mecque, — 88 versets. | 

. Au nom de Dieu clément etmisér icordieux. 

1. T.S. M. Ce sont les signes du Livre évident. 
2. Nous te réciterons en toute vérité quelques trails de l’his- 

toire de Moïse et de Pharaon, .pour l'instruction des croyants. 
3. Pharaon s’éleva dans le pays de l'Égypte, et occasionna la 

division de son peuple en différents partis; il en opprimait une 
portion, il mettait à mort leurs fils et n ’épargnait que leurs 

femmes. Célait un homme pervers. ; 
4. Nous avons voulu combler de nos faveurs les habitants 

opprimés du pays; nous avons voulu les choisir. pour chefs de 
la religion et les établir héritiers du pays. | 
5. Nous avons voulu établir leur puissance dans le pays? et 

faire éprouver à Pharaon, à Haman?, el à leurs. armées, les 
maux qu'ils redoutaient. . 

. 6. Voici ce que nous révélâmes à la mère de Moïse : Allaite 
le, et si tu crains pour lui, jelte-le dans la mer, et cesse de 
craindre; ne lafflige pas, car nous fe le reslituerons un jour, 
el nous en ferons notre apôtre. 

- 7. La famille de Pharaon recueillit l enfant, afin qu'un jour 
il devint leur ennemi et leur affiction. Certes, Pharaon et 
Taman et leurs armées étaient des pécheurs. 
8. La femme de Phäraon lui dit un jour : Cet enfant sera 

* notre consolalions; ne le mettez pas à mort, peut-être nous 
sera-t-il utile un jour; adopions-le pour “notré fils. Ils ne 
savaient rien. à 

9. Le cœur de Ja mère de Moïse fut accablé-de douleur; peu 
s’en fallut qu’elle ne découvrit son origine; elle l'aurait fail si 

! Le titre de ectte sÿurate est emprunté au verset 24, où nous tradulsons le mot 
Xaças par aventures. 

1 C'estla manière dont Mahomet entend l'histoire des Israëlites. On a vu les pas- 
sages analogues à celui-ci, chap. IL,ue . ., 

3 Selon le Koran, Haman est le vlzir de Pharaon. 
* Mot à mot: c'est la fralcheur de l'œil pour moi et pour toi. Les parents se servent des mots fraicheur de l'œit comme d'un terme de carcsse et d'affection en parlant à lenrs enfants. Voy. chap, XIX, 26, note,
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nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle aussi füt 

croyante. ’ : DT OH hoc ur . 

10. Elle dit à sa sœur : Suivez lenfant. Elle lobservait de 

loin sans qu’on l’eût remarquée. : © .  *. » 

11. Nous lui avons interdit le séin des nourrices étrangères, 

jusqu'au moment où la sœur de sa mère, arrivant, dit à la 

famille de Pharaon : Voulez-vous que je vous enseigne une 

maison où l’on s’en chargera pour votre compte, et où on lui 

voudra du bien? On y consentil.* UT Le 

12. Ainsi nous l'avons rendu à sa mère, afin que ses yeux 

attristés se consolassent, qu’elle ne s’affligeàt plus, et qu'elle | 

apprit que les promesses de Dieu sont infaillibles. Mais la plu- 

part des hommes ne le savent pas. | E Le 

13. Lorsque Moïse eut atteint l’âge de maturité, et que son 

corps eut pris de la force, nous lui donnâmes la sagesse el la : 

science : c’est ainsi que nous récompensons Îles hommes ver- 

tueux. Tr. ’ se te Un 

14. 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 (Égyptien). 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 empor- 

tement, il dit: C’est une œuvre de Satan; c’est un ennemi qui 

évidemment nous égare. à: ‘. . 

15. Seigneur, dit-il, j'ai mal agi envers moi-même, par- 

donne-moi. Et Dieu lui pardonna, car il ‘est indulgent el 

miséricordieux. "©. DU LE 

16. Seigneur, dit-il, puisque tu as été bienfaisant à mon 

égard, je ne scrai jamais l'appui des coupables. . ee 

17. Le lendemain, il marchait dans la ville en tremblant et 

regardant de tous côtés, et voici que l’homme qu’il avait : 

secouru la veille l'appelail à grands cris. Tu cs évidemment un 

sédilieux, lui dit Moïse. + à ©" : Die 

18. Et quand il voulut repousser par la force l’homme leur 

ennemi commun, sox compatriote lui dit : Voud rais-{u me tuer 

comme {u 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 : O 

Moïse! les grands délibèrent pour Le faire mourir. Quitte la 

ville, je te le conseille en ami. . . nhtuus 

“ 

28°
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20. Moïse en sortit {out tremblant et regardant autour de lui: 
Seigneur! s’écria-t-il, délivre-moi des mains des méchants. 

21: Il se dirigea du côlé de Madian. Peut-être Dieu, dit-il, 
me dirigera dans le droit chemin. 

22. Arrivé à la fontaine de Madian, il y trouva une troupe 
d'hommes qui abreuvaient leurs troupeaux. : 
. 28. Et à côté il aperçut deux femmes qui écartaient leur trou- 
peau. Que faites-vous ici? leur demanda-t-il.—Nous n’abreu- 
verons nos brebis, répondirent-elles, que lorsque les bergers 
seront partis. Notre père.est un vicillard respectable. 

* 24, Moïse fit boire leur troupeau?, et, s'étant retiré à l'ombre, 
s’écria : Seigneur! je manque de ce bien que tu mas fait ren- 
contrer i ici. 

25, Une dés deux filles revint à lui, et,s 'apprôchant modes- 
tement, lui dit : Mon.père te demande afin de te récompenser 
de la peine que tu Les donnée pour abreuver notre troupeau. 
Moïse s’y rendit et lui raconta ses aventures. Le vieillard lui 

‘ répondit : Ne crains rien, le voici délivré des méchants. . 
* 26. Une des filles dit-alors à son père : O mon pèrel prends 

cet homme à ton service, car lu ne saurais mieux choisir pour 
{on service qu’en prenant u un : homme robuste et digne de con- 
fiance. 
°: 27. Je veux to dônner cn mariage, ‘dit le vieillard, ‘une de 

"mes deux filles que voici, à condilion que {u me serviras pen- 
dant huit ans. Si lu veux'aller jusqu'à dix, c'est à ta volonté. 
Je ne veux point cependant £’imposer rien’ “d'onéreux, et, Sil 
plaît à Dieu, tu me trouveras toujours équitable. :: .- 
28. — Cest convenu entre nous, répondit Moïse; et, quel 
que soit le terme que j 'accomplisse, il n’y aura aucune faule 
de ma-part. Dieu lui-même est caution de nos engagements. 
7 29. Lorsque Moïse eut äccompli, au service de son beau- 
pèré, un’ certain Lemps, il parlit avec sa famille. Tout d’un 
coup il aperçut le feu du côté de la montagne, et dit à sa fa- 
mille : Atiendez i ici un instant » j'ai aperçu du eu; ji irai pour 

t On peut encore traduire ces mots ‘do cette manière : « Notre père est un grand 
:€belkh ,» c’est-à-dire un chef puissant, : 

- ? En ôtant l'énorme plerre dont on couvre ordinatrement une citerne, 
© 3 Moïse trahit {ci le désir qu'il aurait d'épouser une : femme pareille à celles qu'il venait de voir. : : : 4 

—
—
e
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vous en donner des nouvelles, ou je vous en apporterai un 
tison pour vous réchauffer. 

30. Et quand il fut à l'endroit. di feu, une voi lui cria du 
côté droit de la vallée, dans la plaine bénie, du fond d’un : 
buisson : O Moïse! je suis le Dieu maître de Punivers. | 

31. Jette ton bâton. Et quand Moïse, l’ayant jeté, le vit s’a- 
giter comme un serpent, il se mità fuir, sans sc'retourner. 

O Moïse! lui-cria une voix > approche; ne crains rien, lu cs 
en sürelé. : 

32. Mets {a main dans ton: sein, elle en sortira toute blanche: 
sans être atteinte d’aucun malt et puis retirc-la à toi, revenu 
de ta frayeur. Ce scront les deux arguments de la part de ton 
Seigneur auprès dé Pharaon et des grands ‘de son royaume. 
C'est un peuple de pervers. - 

33. — Seigneur, répondit Moïse, j'ai tué un à des leurs; etje 
crains qu “ils ne me mettent à mort. - 

34, Mon frère Aaron a l'élocution plus facile que moi; en- 
voie-le avec moi pour m’appuyer et confirmer mes paroles, car 
je crains qu’on ne me fraite de menteur. 

35. Nous fortilierons ton. bras par ton frère, lui dit Dieu ; 
nous. vous-donnerons un pouvoir. tel, que les. Égyptiens ne 
sauront jamais atteindre à {a puissance de nos miracles. Vous 
et ceux qui vous suivront, vous serez les plus forts. 

36. Lorsque Moïse parut devant eux muni de nos signes évi- 
dents, ils s'écrièrent : Ce n’est que de la magie nouvellement 
inventée; nous n’en avons point entendu parler à nos pères les 
anciens! 
37.— Dieu, mon ‘Seigneur, “leur dit Moïse, sait mieux que. 

personne à qui il a donné la direction, et qui ‘de nous sera en 

possession du séjour éternel; carilune fait point prospérer les . 

méchants. 
38. ‘Pharaon ; s'adressant alors : aux grands, leur dit: Vous 

n'avez, que je sache, d'autre dieu que moi; ‘el toi, Haman, 

fais-moi cuire des briques de limon, et construis-moi un pa- 

lais , afin que je monte vers le Dieu de Moïse; et m'en. assure 

moi-même ; car je crois qu'il ment. 
39. Or, Pharaon et son armée étaient pleins d'o rgdeil dans 

le pays d'Égypte, el ils l'étaient à tort; ils croyaient qu'ils ne 

seraient jamais ramenés devant nous. 

U Voy. chap. XXVII, 2... . Laure Lo
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” 40. Mais nous le saisimes ainsi que son armée; nous les pré- 
£ipitâmes (ous dans la mer. Considère donc quelle a élé la fin 
des pervers. ‘ ‘© Fi TT, | 
‘41. Nous ‘en avons fait dés chefs qui appellent ef mênent au 
feu. Au jour de la résurrection ils ne trouveront pas dese- 
.COurs. | h | 

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 { /e Pentateuque), après 
avoir anéanti les générations précédentes; c’étaient autant 
“d'exemples d'avertissement pour les hommes, c'étaient la di- 

- rection et la preuve de notre miséricorde; peut-être les médi- 
teront-ils © Fou | 

. 44. Tu n'étais pas, 6 Mohammed! du côté occidental du 
mont Sinaï, quand'nous réglâmes la mission de Moïse ; lu nf 
assis{ais pas en témoin. Un ". 

… 45. Nous avons fait surgir beaucoup de générations depuis 
Moise : 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 desapôtres. 

46. Tu n'étais point sur le. penchant du mont Sinaï quand 
nous appelämes Moïse; c'est par l'effet de la miséricorde de 
ton Scigneur que tu prêches un peuple qui n’a point eu d'a- 

‘pôtre, avant toi, chargé de l'appeler à réfléchir;  . 
47..Afin qu’ils ne disent pas, quand la calamité les attein- 

dra : Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un apôlre? 
nous aurions suivi les signes et nous aurions cru. ‘ 
48. Mais lorsque la vérité, venant de nous, leur eut apparu, 
ils dirent :‘ Pourquoi ne lui a-t-on pas donné ce qui a'élé ac 
cordé à Moïse? Eh! n’ont-ils pas nié le livre donné autrefois à 
Moïse? ne disent-ils pas : Le Koran et le Pentateuque ne sont 
que deux œuvres de sorciers qui s’entraident? Nous ne 
croyons ni en l’un ui en l’autre. s'. . ‘ 49. Dis-leur : Apporlez donc d’auprès de Dieu un autre 
livre qui soit un meilleur guide que ces deux-là, et je le sui- 
_Yrai 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: Fee ee
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51. Nous leur avons fait entendre notre parole, afin qu ils 
réfléchissent. :. “ | 

52, Ceux à qui nous avons donné les Écritures avant € eux y 
croient. 

53. Quand on les leur récile, ils disent : Nous croyons àce 

livre, parce qu'il est la vérité qui vient de notre Seigneur. 
Nous étions musulmans avant sa venue. 

54, Ceux-ci recevront une double récompense, ar ils souf- 
frent 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, èt disent à ceux qui le tiennent : Anous . 

nos œuvres, à vous les vôtres. Que la paix soil avec VOUS; NOUS . 

ne recherchons point les insensés. 
56. Ce n’est pas toi qui dirigeras ceux que tu voudras, € "est 

Dieu qui dirige ceux qu’il lui plait; il connait mieux que per- 

sonne ceux qui suivent la bonne voie. : 
57. Ils (les Mecquois) disent : Si nous fe suivons, nous serons 

chassés du pays. M'avons-nous pas établi pour eux une enccinte 

sacrée et sûre, où les fruits de loute espèce, donnés par nous 

pour les nourrir, affluent de tous côtés? Mais Ja plupart des 

hommes ne savent rien. ... 
58. Combien n’avons-nous pas détruit de cités dont les.habi- 

tants vivaient dans l'abondance! Vous voyez leurs habitations; 

elles sont presque désertes, el c'est nous qui « en ‘avons, re- 

cueilli Phéritage: 
59. Ton Seigneur n’a jamais s détruit de villes qu'iln ’eûl d’a- 

bord envoyé à leur métropole un apôtre chargé de lui rappeler 

ses commandements. Nous n'avons exterminé que les villes 

dont les habitants étaient impies. . : ‘ 

60. Les biens qui vous ont été départis : ne e sont qu’ un jouis- 

sance temporaire de ce monde .ct comme Sa Parure; mais ce 

que Dieu tient en. réserve vaut mieux et es plus durable. Ke 

le comprendrez-vous pas? 
61. Celui à qui nous avons fait de brillantes promesses, el 

qui les obtient, sera-t-il l’égal de l’homme que nous avons fait 

jouir des biens de ce monde, qui , au jour dela résurrection, 

sera amené avec les autres devant Dieu? 

62. Ce jour-là, Dieu leur criera : Où sont donc mes compa- 

gnons que vous vous imaginiez exister avec moi? ut
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568. Alors ceux sur “lesquels la sentence sera prononcée di- 
ront: Seigucur, nous avons égaré les hommes que voilà; nous 
les avons égarés comme nous avons élé 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 aux hommes :. Appelez vos compagnons. 
‘Is les appellent, mais ceux-ci ne leur répondent pas; ils ver- 

ront les supplices qu’on leur réserve; ils désireront alors avoir 
suivi le chemin droit: . © .. ve 

65.. Dans ce jour, Dieu leur criera el leur dira : iQ avez- 
vous répondu à nos énvoyés? 

. 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 pratiqué 
le bien, peut-être celui- à scra- til au nombre des bienheu- 
reux. 

68. Ton Scigneur crée ce qu il lui plait, et il agit librement; 
mais ils (les faux dieux) n’ont point de volonté. “Gloire : à lui! 
il cst trop au-dessus des êtres qu’on lui associe. : 
:69. Votre Seigneur connaît ce que vos cœurs recèlent et ce 

qu'ils produisent au grand jour. 
70. Il estle Dieu rique, 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 pouvoir 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 
résurrection, quel autre dieu: que lui vous donnerait la lu- 
mière ? Ne l'eutendez-vous pas ? 

72. Dis-leur encore : Que vous en semble? Si Dicu voulait 
étendre sur vous le jour éternel, le faire durer jusqu’au jour 
de la résurrection, quel autre ‘dieu que Jui vous amènerait la 
nuit pour votre repos? Ne le voyez-vous pas? : 7 
‘78. Mais Dieu, par l'effet de sa miséricorde, vous a donné 

la nuit et le jour, tantôt pour vous reposer, tantôt pour de- 
-mander à sä bonté des richesses par le travail, et cela afin 
que. VOUS soyez reconnaissan(s. . 

74. Un jour il leur criera.: Où sont mes compagnons, ceux 
que vous vous imaginiez étre dieux avec moi ? | 
.75. Nous ferons venir un témoin de chaque nation , ct nous 

dirons : Apportez vos preuves. Et ils sauront que la vérité
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n’est qu'avec Dieu ; les dieux qu'ils avaient inventés disparai- 
tront.. 

76. Karoun était du peuple de Moïse! ; ; mais il agissait ini- 
quement envers ses conciloyens. Nous lui” avions donné tant de 
trésors , que leurs clefs auraient pu à peine être portées par 
une troupe d'hommes robustes. Ses concitoyens lui disaient : 
Ne te glorilie pas de tes. trésors, car Dieu n ‘aime point les glo- 
rieux. : - 

77. Cherche à gagner, a avec les biens que Dieu l'a donnés, le 
séjour de l’autre monde; n’oublie point ta quote-part dans ce 
monde, et sois bicenfaisant envers les autres comme Dieu l’a 
été envers toif, garde-toi de commettre des excès sur la terre, 
car Dieu n’aime point ceux qui commettent des excès, 5. .. 

© 78. — Ce que j'ai, je l'ai obtenu par la science que je pos- 
sède seul?. — Ne savait-il pas. que Dicu avait déjà détruit 
avant lui tant de générations d'hommes plus redoutables par 
leur force et plus tonsidérables par leur nombre? 

39. Karoun s’avançait vers le peuplé ayeé pompe. Ceux qui 
n’ambitionnaient que les biens de ce monde disaient : Plût à . 
Dieu que nous eussions des richesses comme Karoun! Il a uno 
fortune immense. : , . 

80. Mais ceux qui avaient reçu la science leur disaient : dat- 
heureux! la récompense de Dieu esl préférable pour celui qui 
croit et pratique le bien; mais ceux qui souffriront avec pa- 
tience l'obtiendront seuls. Jui. 
"81. Nous ordonnâmes que la! terre l'engloutit, ui et son 

1 Karoun, Coré de la Bible, dont les richesses ont passé en proverbe chez les mn- 

sulinans, avait, disent les commentateurs, construit un palais tout couvert d’or; les 

portes eu étaient d'or massif. Ses richesses l'avaient rendu insensible aux mlsères de 

ses concitoyens, et son fnsolence alla jusqu’à tuf faîre 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 ordonna à la terre d’engloutir 

Karoun avec ses palais et ses trésors, La tradilion ajoute qu'à mesure que la terre en- 

tr'ouverte engloutlssait Karoun, d'abord jusqu'aux genoux, puis à la ceinture, puis 

au cou, it cria quatre fols vers Moïse d'avoir pitié de lulet de lui pardonner; mals 

celui-ci demeura inexorable. Dieu aurait fait à Maïse des reproches sur sa cruauté, 

« Karoun a quatre fois jimploré ton pardon, et tu ne l'as pas écouté; s’il me l'avait 

» seulement demandé une seule fols, je lui aurais pardonné. »° 

2 Cette science était l'alchimie. 

3 Karoun affectait un grand luxe; il montait une mule blanche, couverte d’une 

housse d'or. Il était lui-même vêtu de pourpre, et paraissait toujours accoinpagné de 

quatre mille hommes, tous montés et richement habillés.
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palais. La multitude de ses gens: n’a pu le secourir contre. 
Dieu, el il sera privé de tout secours. 
-Ÿ82. Ceux qui, la veille, désiraient être à sa place, disaient le 
lendemain: Dieu verse à pleines: mains ses trésors à qui il 
veul, ou les départit dans une cértaine mesure. Sans la faveur 
de Dieu, nous aurions été engloutis par la terre. L 
‘ 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, . : gere eh eu . 
“ 84. Quiconque aura fait une bonne action en retirera du 
profit; mais celui qui aura fait le mal...:. ceux qui font le mal 
seront rétribués selon leurs œuvres.  .  ::. : 

-- 85. Celui qui l’a donné le Koran te ramènera à l’enceinle : 
sacrée (à la Mecque). Dis :. Dieu sait micux que personne 
quel est celui qui suit la direction et celui qui est dans Péga- 
rement.. © ‘.. D EN at eo. 
: 86. Tu n’espérais point que le Koran.te fût donné. II la été 

-« donné par l'effet de la miséricorde divine. Ne prête point 
: d'appui aus infidèles. 
°: 87. Qu'ils ne l'écartent jamais des signes de Dieu quand ils 
ont été révélés une fois. Invite les hommes au cülte de Dieu, 
el nc sois pas du nombre des idolâtres. Li. - 
- 88. N'invoque pas d’autres dieux:que Dieu : il n'y a point 

* d’autres dieux que lui ; tout périra, excepté la face de Dieu. 
.. Le pouvoir. suprême lui appartient; c’est à lui que vous 

relournerez tous. . 

CHAPITRE XXIX. 
| L'ARAIGNÉE 

. Donué à la Mecque. — 69 versets. 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. 

1: A. L. M. Les hommes s’imaginent-ils qu'on:les Jaissera 
tranquilles pour peu qu’ils disent : Nous croyons ; et qu'on ne les-meltra pas à l'épreuve ? | 

1 Ce chapltre est Intitulé du mot araignee qui se trouve dans le verset 40,
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: 2.-Nous avons mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés , et 
certes Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérilé et 
ceux qui mentent. 

8. Ceux qui commettent des iniquités pensent-ils qu'ils pren- 
dront les devants sur notre châtiment el qu ils y échapperont? 
Qu'ils jugent mal! : ‘ 

4, Le terme fixé viendra pour ceux qui espèrent compa- 
raître un jour devant Dieu. Il sait et entend tout. . 

5. Quiconque combat pour la foi, combat pour son propre 
avantage; car Dieu peut se passer de tout le monde. : 

6. Nous effacerons les péchés de ceux qui auront cru ct pra- 
tiqué les bonnes œuvres, et nous les rétribuerons selon leurs . 
plus belles actions: + Soit 

7. Nous. avons recommandé : à à J'homine ‘de’tenir une bellé 
conduite à l'égard de ses père et mère. S'ils engagent à m'as- ‘ 
socier ces êtres dont Lu ne sais rien“ , ne leur obéis pas. Vous 
reviendrez tous devant moi, et alors je vous réciterai cé. que 
vous avez fait.  : ‘7. 

8. Nous placerons au nombre des justes ceux qui auront 
cru et pratiqué les bonnes œuvres. - us ‘ 

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 élions 
avec vous ; mais Dieu connaît mieux que personne ce que 
ren ferment les cœurs des hommes. 

10. Dieu connaît Les croyants; il connaît aussi les hypo- 
crites. | - 

11. Les incrédules disent aux royants : Suivez, notre che- 

min, 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 envoyämes Noé vers son. peuple, il demeura au 

milieu d'eux neuf cent cinquante années. Le déluge les surprit 

plongés dans leurs iniquilés. ce 

4 Les divinités sur le culte desquelles tu n'as reçu aucune révélation qui t'autorlse 

à les adorer. - ! ; 

E
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:.14. Nous le sauvâmes et ceux qui étaient avec lui dans 
Parche; nous avons fait de cette arche un signe pour les 
hommes. ‘ ee 

15. Nous envoyämes énsuite Abraham. Il dit à son peuple: 
Adorez Dieu et craignez-le. Ceci vous sera plus-avantageur, 
si vous avez quelque intelligence. Lie 
"16. Vous adorez des idoles à côté de Dieu, et vous commettez : 
un mensonge; car les dieux qué vous adorez à côté du Dieu 
unique ne sauraient vous procurer voire nourriture du jour. 
Demandez-la plutôt à Dicu ; adorez-le et rendez-lui des aclions 
de grâces ; vous .retournerez à lui. : UT 

17. S'ils te traitent de menteur, les peuples qui ont vécu 
avant vous ont agi de la même manière. L'apôire nest Lenu 

. qu’à la prédication ouverte: : -". ...  …. . : . 
18. N'ont-ils pas considéré comment Dieu produit la créa- 

‘tion, et comme ensuite. il. Ja fera rentrer en lui-même ? Cela 
est facile à Dieu + 2: . 

19. Dis : Parcourez la terre et considérez comment Dieu a 
produit les êtres créés. Il les fera renaître par une seconde 
création; car il est lout-puissant, : +... Lo. 

20: Il punit celui qu’il veut, et exerce sa miséricorde envers 
celui qu'il veut. Vous retournerez à lui. Do 

21. Vous ne pourrez affaiblir sa puissance ni dans le ciel ni 
. Sur la erre.-Vous n’avez ni patron ni protecteur, horinis Dieu. 

22. Ceux qui ne croient point aux signes de Dieu et à la 
‘ comparulion 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 brûlez-le vif. Dieu l’a sauvé 
du’ feu. Cértes, il.y a dans ceci des signes pour ceux qui 
croient. : Di ee Li 
“24, Vous avez pris à côlé de Dieu des idoles pour l’objet de 

à ‘ 

votre culle, afin d’affermir parmi vous l'amour de ce monde; 
mais au jour de la résurrection unc partie de vous renicra 
l’autre, les uns maudiront les autres; le feu sera votre de- 
meure, el vous n'aurez aucun protecteur. :. . . . 

25. Loth crut à Abraham, et dit : Je quitte les miens, el je me 
réfugie vers le Scigneur: il est puissant.el sage. ‘ 

26..Nous donnâmes à Abraham Isaac et Jacob; nous éta- 
blimes dans sa postérité Ja prophétie elle Livre; nous lui accor- 

Î
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dûmes une récompense dans ce monde, et ilestau nombre des 
justes dans l’autre. ‘ 

27. Nous envoyâmes aussi Loth. Il dit à son peuple : Vous 
commeltez une action infime qu'aucun peuple du monde ne 
commetfait 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 élé Ja réponse dé ce peuple? 
Ils disaient : Si tu es sincère, attire sur nous le châtiment de 
Dieu. ° 
29 — Seigneur! s'écria Lot, viens à mon Secours contre le 

peuple méchant. - 
30. Lorsque nos envoyés, porteurs d'une heureuse nouvelle, 

viurent trouver Abraham, ils dirent : Nous allons anéantir les 
habitants de celte ville; ar les habitants de celle ville sont 
impics. 

31.— Loth est parmi cux, dit ‘Abraham, == Nous savons, 
reprirent-ils, qui est parmi eux. Nous le sauverons ainsi que 
sa famille, à l'exception toutefois de sa femme, qui reslera en 
arrière, F 

32. Lorsque nos envoyés vinrent nez Loth," il fut affigé: à 
cause d'eux, et son bras fut impuissant pour les protéger. Ils 
lui dirent: Ne crains rien, el ne l’afflige pas. Nous te sauverons 
ainsi que ta famille, à l'exception de ta femme » qui restera en 
arrière. - 

38. Nous ferons descendre du ciel L un châtiment sur les hab 
tants de cette ville pour prix de leurs crimes. 

34. Nous avons fait de ces ruines un signe d'avertissement 
pour les hommes doués d'intelligence. + + 

- 85. Nous envoyämes vers les Madianiles leur frère Choaïb, 
qui leur dit : O mon peuple! adorez Dieu et allendez-vous : à 
l'arrivée du jour dernier, etne marchez points sur la terre pour 
y commettre des excès. ‘: 

36. Mais ils le traitèrent d’imposteur. : une commotion 
violente les surprit; le lendemain ou les trouva gisants morts 
dans leurs demeures. 

37. Nous anéantimes Ad et Thémoud. Vous le voyez claire- 
ment aux débris de leurs demeures. Satan avait embelli leurs: 
actions à leurs yeux, et, malgré leur pénétration, les avait 
éloignés de la droite voie, . :
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38. Nous avons. fait périr Karoun: et Pharaon, et Haman!, 
‘et cependant Moîse avait paru au milieu d'eux avec des preuves 
évidentes de sa mission. Ils se croyaient puissants sur la terre; 
mais ils n’ont pu prendre les devants sur le châtiment qui les 
poursuivait. 

- 89. Tous furent châtiés de leurs péchés : : contre lel d’entre 
eux nous envoyämes un vent lançant des pierres; tel d'entre 
eux fut saisi ‘soudain par un cri terrible de l'ange Gabriel; 
nous ordonnâmes à la_ terre d’engloutir les uns, et, nous 
noyâmes les autres. Ce n’est pes Dieu qui a voulu les traiter en 
tyran, ce sont eux-mêmes... . 

40. Ceux qui cherchent des protecteurs en. dehors de Dieu 
ressemblent à l'araignée qui se construit une demeure; y a-t-il 
une demeure plus fréle que la demeurë de l'araignée? S'ils le 
savaient! Doi 

. 41. Dieu connaît tout ce qu'ils invoquent dans leurs pr ières, 
en dehors de lui. Il est le Puissant, le Sage. 

42. Voilà les paraboles que nous proposons aux c hommes, 
mais les hommes sensés seuls les entendent. 

43. Dieu a créé les cieux et la terre en loute vérilé. Il ya das 
ceci un signe d'instruction pour ceux qui croient.  .. 

‘44, Récite donc les portions. du livre qui ont été révélées; 
acquitte-toi de la prière, ‘car la prière préserve des aclions 
impures et blämables. Se souvenir de Dieu est un devoir 
graves, Dieu connaît vos actions. 

45. N'engagez-des controverses avec les hommes des Écri- 
tures que de la manière la plus honnête, à moins que ce ne 

. Soient des ommes méchänts. Dites : Nous croyons aux livres 
qui nous ont élé envoyés, ainsi qu’à ceux qui vous ont été en- 
voyés. Notre Dieu et lé vôtre est un. Nous nous résignons entiè- 
rement à sa volonté.  . . 

46. C’est ainsi que nous avons envoyé Je Livre, Ceux à à qui 
nous avons donné les Écritures y croient, beaucoup d’entre les 
Arabes y croient, ct il m'y: a que les infidèles s qui nient nos 
signes. . 

' Voy. sc sur Karoun le chap. xx VIN, vers. 76: 

% Voy. chap. XXVII, 6, 
.. 3 Se souvenir de Dieu, penser à Dieu, rappeler le nom de Dieu, sont des cxpres- 
slons équivalentes à prier Dicu, faire la prière.
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47.11 LY eut un temps où tu n'avais aucun livre divin à réciter, 
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 : siln’ ÿ a que les méchants 
qui nient nos signes. 

49, Ils disent : Si au moins des miracles lui étsient accordés 
de la-part de son Seigneur, nous croirions. Réponds-leur : Les 
miracles sont au pouvoir de Dieu, el moi je ne suis qw un en-- 
voyé chargé d'avertir clairement. 

50. Ne leur suflit-il pas que nous l'ayons envoyé le livre dont 
tu leur récites les versets! Certes il y a dans ceci une preuve de 
la miséricorde de Dieu ct un avertissement pour. tous les 
hommes qui croient. : 

51. Dis-leur : Il suffit que Dieu soil témoin, entre moi et vous. ‘ 
82. 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. - 

53. Ils te demanderont de hâter le supplice. si un terme fixe 
n’avait pas été établi 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 
enveloppe 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 œuvres. : 

56. O mes serviteurs! la terre est vaste’, et c’est moi que vous 
devez adorer... 

57. Toute âme goûtera le breurage de la mort, ensuile 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 cou- 
rants d’eau. Ils y demeureront éternellement. Qu'elle est belle 
la récompense de ceux qui font le bien, 

59. Qui supportent les peines avec patience, et mettent 
leur confiance en Dieu! 

1 C'est-à-dire les divinités des idolâtres. 
3 Le sens de ce mot est : si l'on vous défend de m’adorer dans un Pays, quiltez-le 

pour un autre. . \ 

- 99"
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:60. Que de créatures dans le monde qui ne prennent aucun 
soin de leur nourriture! C’est Dieu qui les nourrit, comme il 
vous nourrit, lui qui entend et voit tout. -. 

‘61. Si tu leur demandes qui est celui qui a créé êtes cieux et 
la terre, ils te répondront : C’est Dieu. Pourquoi donc mentent- 
ils en 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 cer taine 

. Mesure. Dieu connaît toutes choses. ... 
63. Si tu leur demandes : Qui est-ce qui. fait descendre Peau 

du ciel, qui én ranime Ja terre naguère morte? ils te répon- 
dront : Cest Dieu. Dis : Louanges soient donc rendues à Dieul 
Mais la plupart d’entre ceux n entendent rien. 

64. La vie de ce monde n’est qu’ un jeu et une frivolité; mais 
Ja demeure de l'autre monde, c c'est la véritable x vie. Ah! s'ils le 
sal sn . Du A 

5, Montés dans un vaisseau, ils invoquent le nom de Dicu, 
lui vouant un culte pur et sincère; mais, quand il les a rendus 
sains et saufs à la terre ferme ; “les voilà qui lui associent: 
d’autres dieux. ‘ : rt 

GG. Qu'ils ne croient point ai aux livre res révélés el jouissent des 
biens de ce monde; uv jour ils apprendront la vérité. 

67. Ne voient-ils pas comme nous avons élabli la sécurité dans 
l'enceinte sacrée {de la Mecque), peudant que tout autour on 
‘alfaque’et on dépouille? Croiront-ils aux mensonges, et mécon- 
naîront-ils les bienfaits de Dicu ? 
68. Eh! qui est plus méchant que. celui . qui. invente des 

-propos sur le comple de Dieu, ou accuse la vérité d’imposture? 
La géhenne n'est-elle pas destinée pour demeure aux infidèles? 

69. Nous dirigerons dans nos sentiers tous ceux qui s’effor- 
céront de propager notre culte ; et certes Dieu cest avec ceux 
qui font le bien. : r.  
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= CHAPITRE XXX. 

| .... LES GRECS. : 

+ Donné alta Mécque. _ co sersets. ou | 

-  Au,nom de Dieu clément et miséricordieux. :” 

1 A: L. M. Les Grecs ont été vaineust - : 
2. Dans un pays très-rapproché du nôlre?; mais; après celte 

victoire, ils vaineront à leur tour Docs st ut 
. 3. Dans l’espace de quelques années *. Avant comme après, 

! Le mot Er-roum du texte, que nous traduisons par Grecs, s’appliquait et s'ap- 
plique encore en arabe aux Grecs d'Alcxandre le Grand , à l’crmpire romain d'Occt- 

dent et à celui d'Orient, ou aux Grecs du Bas-Empire, C'est de ces derniers qu'il 

- s’agit dans co chapitre. La défaite a été essuyée de la part des Persans, adorateurs du , 

feu ,'par conséquent idolätres. Ce succès d’un peuple que les Arabes idolâtres pou- 

valent regarder jusqu'à un certain point comme leurs coreliglonnaires, pendant que 

les Grecs, comme chrétiens et peuples possédant les Écritures, étaient censés se rap 

procher davantage du culte unitaire prèché par Mahomet, ce succès causa une grande 

sensalion dans l'Arabie. La révélation contenue dans les versets a et 5 avait pour but 
de rabattre l’orgueil des'idolâtrés et de rassurer les’ mahométans. Depuls que la 

prédiction du succès des Grecs s’est réalisée, tout ce passage du Koran est cité 

par Îles musulmans comme une ‘preuve évidente de. l'inspiration prophétique de 

Mahomet. On n'est pas cependant d'accord sur'les dates de ces deux événements; 

les uns mettent la victoire des Persans dans l’année # avant l'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'hégire , et le second à la fin de la sixième ou au 

commencement de la septième, Sans chercher ici à établir l'exactitude de ces don- 

nées, nous ferons observer que le passage qui nous occupe se rapporte à l'époque 

de cette longue guerre que le rol de Perse Khosrou Perwlz faisait 'avec tant de 

bonheur à l'empire d’Orlent, jusqu’à ce que l’empereur Héraelius vengea par une 

victoire décisive, en 625, les affronts essuyés par son prédécesseur, et poursuivit 

à son tour une longue carrière de succès. L’accomplissement de la prophétie tom- 

berait donc à l’année 3 ou 4 de l’hégire. (Voy. note 3.) (Sale, Koran.) 

? Dans le pays très-rapproché Les commentateurs diffèrent dans l'application 

de ce passage. L'un des plus célèbres, Ebn-Abbas , pense qu'il s'agit de la Palestine, 

(Sale.) oo : ; - us 

3 Les mots : espace de quelques années, répondent au Bbed'issinina du textei 

Volci ce que les commentateurs rapportent à propos de cette désignation. Quand 

le passage prophélisant la victoire des Grecs fut révélé, Abou-Bckr (plus tard ca- 

life) fit un pari avec Obba ben Schalf, Arabe idolâtre, que la prophétle serait 

accomplie dans l'espace de trois ans, ct il gagea dix chameaux. Mahomet, ayant 

appris le pari, dit ä Abou-Bekr que le mot bed’ (queiques) s'appliquait à un nombre 

quelconque depuls trois Jusqu'à dix, et lui conseilla de modifier les termes du par! 

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, cha-
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les choses dépendent de Dieu. Ce jour-là les croyants se réjoui- 
ront :. ve ! _ 

4. De la vicloire oblenue par l'assistance de Dieu ; il assiste 
celui qu’il veut; il est le Puissant, le Miséricordieux.. 

5. C’estla 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, et ne se doutent pas de l'existence de la vie future. 

7. N'ont-ils pas réfléchi dans eux-mêmes que Dieu a créé les 
cieux ct la terre ct lout ce qui est entre eux, pour la vérité; 
qu’il a fixé leur durée jusqu’au terme désigné d’avance ? Mais 
Ja plupart des hommes ne croient point qu'ils comparaîtront 
un jour devant leur Scigneur. : . 

© 8. N'ontils point voyagé dans les pays? n’y ont-ils pas vu 
quelle à été la fin de leurs devanciers plus robustes qu'eux? Ils 
“on{sillonné le pays de routes et de digues ; ils en habitaient 
une partie plus considérable que ceux-ci. Des apôtres se pré- 

L « : : ‘ , > , sentèrentchez eux, accompagnés de preuves évidentes. Ce n’est 
pas Dieu qui les a traités durement; ils ont été iniques envers 
eux-mêmes. De or tet ut ne 

9. Mauvaise a élé la fin de ceux qui commettaient de mau- 
vaises actions. Ils ont traité de mensonges nos signes , etils les 
prenaient pour objet de leurs railleries. ee 

10. Dieu produit la création et la fait rentrer dans son sein. 
Vous retournerez à lui.. - .. me ot Mi 
‘11. Le jour où l’heure sera venue, les criminels deviendront 

muets. ‘ : ' : . 

meaux à Abou-Bekr, Une dernitre observation nous reste a faire sur ce passage ; elle 
servira à‘apprécier le caractère du Koran, L'on sait que dans le système graphique 
des Arabes , alusi que dans toutes les langues de souche sémilique, on n'écrit que 
Ics consonnes, ct on supplée les voyelles en lisant. Le Koron n’a reçu sa vocallsa- 
tion actuelle que bien après sa rédaction + ct après avolr passé par l'écriture cou- 
fique, par conséquent à l'époque où on à pu déjà tomber d'accord sur le sens 
des paroïes et le fixer définitivement. Or, les mots : les Grecs ont été vaincus, qu'on 
lit imaïintenant, à l'aide de la vocalisation reçue, goulibatirroumou (les Grecs ont 
été vaincus), peuvent être lus sans toucher aux consonnes, galabaxk tirroumou { les : Grecs ont élé vainqueurs); et ensulte au verset 2, les mots saïaglibouna (ils vaine cront) peuvent être lus, toujours en conservant les mêmes consonnes, saïougla- 
‘bouna (ils seront vaincus). À voir le vague ct la briëveté de ces paroles , On diralt 
que ce passage à été ménagé de manière à avoir toujours raison, en quelques circon- stances que ce fût. Les interprétations des Comimentateurs ont, du reste, fixé le sens tel qu’il est donné dans le texte actuel. .:: peer it : Fou
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12. Ils ne trouveront pas d’intercesseurs parmi leurs com- 
pagnons ; 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 ct pratiqué les bonnes œuvres se di- 
verliront dans un parterre de fleurs. 

15. Ceux qui ne croient point et qui traitent de mensonges 
nos signes et leur comparution dans l'autre monde, seront 
livrés au supplice. : 

16. Célébrez done Dieu le soir et le matin: : . 
17. Car la gloire lui appartient dans les cieux et sur la terre; 

célébrez-le à T entrée de la nuit, el quand vous vous eposez à 
midi. 

18. Il fait sortir le vivant de ce qui est mort, ‘etce qui est 
mort du vivant; il vivifie la terre naguère morte; g'est ainsi 
que, vous aussi, vous serez ressuscités. 

19. C’est un des signes de sa puissance que de vous avoir 
créés de poussière. Puis vous devintes hommes disséminés de 
tous côtés. - : L 

20. C'en est un aussi i de vous avoir créé des épouses forriées 

de vous-mêmes, pour que vous habitiez avec elles. ll 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 ctde la terre, la diversité de \ vos 
Jangues et de vos couleurs, sont aussi un signe; certes ily a 
dans ceci des signes pour l'univer S. 

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 ; gé- 
nérosité de Dieu. I y a dans ceci des signes pour ceux qui en- 
tendent. 

23. C’est aussi un de. ses signes, qu AL. fait briller à à vos yeux 

l'éclair pour vous inspirer la crainte et l'espérance; qu’il fait 

descendre du ciel l’eau avec laquelle il rend. la’ vie.à la terre, 
naguère morte. Il ya dans ceci des signes pour les hommes 
intelligents. 

24. C'en est aussi un, que, par son ‘ordre, le ciel et la terre 

sont debout. Puis, quand il vous appellera des entrailles de la 

terre, vous en sorlirez tout à coupe ‘ 

t L'heure, dans le Koran, signifie le ‘Jour du Î ugement dernier.
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- 25. A lui appartient lout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre: {out lui est soumis. . 

* 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 lout 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. Pre 
nez-vVous vos esclaves, que vos mains vous onl acquis, pour 
vos associés dans la j jouissance des biens que nous vous avons 
donnés, au point que.vos portions soient égales? Avez-vous à 
leur égard celle crainte (ceite réserve) que vous avez dans vos 
rapports entre vous ? C’est ainsi que nous exposons nos ensei- 
gnements aux hommes doués d’intelligence. 

28. Non ; seulément les méchants suivent leurs passions sans 
| diséernement. Et qui dirigera celui que Dieu a égaré? qui peut 
Jui sérvir de protecteur ? ‘- 
+29. Redresse donc, pieux et dévoué, ton. front pour. celle 
religion, œuvre de Dieu, œuvre pour laquelle il a créé les 
hommes. La création de Dieu ne saurail être changée. Celle 
religion est immuable, mais la plupart des hommes ne l’en- 
tendent pas. . \ 

30. Tournez-vous vers Dieu: et craignez-le ; observez a 
prière, et ne soyez point du nombre des “idolâtres ; RE 
-81. Du-nombre de ceux qui ont partagé leur religion, et se 

sont formésen sectes où chaque parti est satisfait de portion. 
32. Lorsqu'un malheur les atteint, tournés vers leur Sei- 

gneur, ils crient vers lui; puis, qu'il leur. fasse goûter sa mi- 
séricorde, un grand nombre d’entre eux ui donnent des 
associés. 

833. 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 
surprend commejpunition de leurs péchés, les voilà qui s se dés- 
espèrent. 

36. N'ont-ils pas considéré que Dieu tantôt distribue ? à plei- 
nes mains la nourriture à qui il veut, » el que tantôt il la 
mesurc ? - . ru ee
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37, Donne à chacun ce qui lui est dû, à ton proche, au pau- 
vre, au voyageur: Ceci sera plus âvantageux à ceux qui veulent 
obtenir le regard bieñveillant de leur Seigneur. Ils seront heu- 
Teux. 

-38. L'argent que vous donnez! à usure pour le grossir avec le | 
bien des autres ne grossira pas auprès de Dieu ; mâis toute au- 
mône que vous ferez pour obtenir les. regards bienveillants de 
Dieu! vous sera doublée. 

39. Dieu vous a créés el il vous nourrit ; sil vous fera mourir 
et puis revivre. Ÿ en a-t-il un seul parmi vos compagnons? qui 
puisse en faire quoi que ce soil? Gloire à Dieu l il ssl tropat au-. 
dessus de ce qu’on lui associe. 

40. La destruction apparut sur la terre etsur la mer, à cause 

des œuvres des mains des hommes ; elle leur fera goûter les 
fruits d’une partie de leurs méfaits. 

. Dis-leur : Parcourez le pays, et voyez quelle a été Ja fa 
dec ces peuples d'autrefois, dont la plupart ont été incrédules. 

42. Élève lon front vers la religion immuable avant qu'arrive 
ce jour, que nul ne saura éloigner de: Dieu. 8: Alors seront sé- 
parés en deux partis 

43. Les incrédules portant le fardeau de Icur incrédulilé, et 
ceux qui ont pratiqué le bien et préparé leur lieu de repos. 

44. Afin que Dieu récompense de sa générosilé ceux qui ont 

cru et fait le bien. Il n’aime point les infidèles. : . 
45. C’est un des signes de sa puissance, qu'il envoieles vents 

porteurs d’heureuses nouvelles },.pour faire goüteraux hommes . 
les dons de sa miséricorde; qu’à son ordre les vaisseaux fendent 
les vagues ; que les hommes demandent des richesses à sa géné- 
rosilé. Peut-être serez-vous reconnaissants envers lui, 

46. Avant loi nous avons envoyé des apôtres vers chacun de. 

ces peuples; ils se. présentèrent munis de preuves évidentes. 
Nous avons liré vengeance des. coupables. Il “était. de notre 
devoir desecourir les croyants. 

47. Dieu envoie les vents, et les vents sillonnent.le nuage. 
Dieu l'étend dans le ciel comme il veut; il le divise en frag- 

1 Mot à mot: que vous ferez en recherchant la face de Dieu, 

? L'expression vos compagnons a été expliquée plus haut. roi 

3 C'est-à-dire que personne ne saurait l'éloigner, pour empêcher Dieu de régler le 

compte des hommes. Lu. 
4 C'est-à-dire annonçant le pluie. : ‘ -
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ments, et {u vois sortir la pluie de son sein; el loisqu’ il Ja fait 
tomber sur ceux d’entre se$ serviteurs qu il veut, ils sont dans 
l'allégresse, - :…. 

48. Eux qui, avant qu elle tombit, 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 féra revivre les morts ; il est tout-puissant. 
50. Maïs, si nous envoyons un vent br&lant, et qu'ils voient 

leurs récoltes j jaunir, voyez alors comme ils se montreront in- 
grats, 

51. Tu ne saurais, d Mohammed! | 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 empécherdo 
. s'égarer. Tu ne saurais (e faire écouter que'de ceux qui croient 

cù nos signes ct qui se dévouent entièrement à nous. : 
53. C'est Dieu qui vous a créés faibles ; après la faiblesse, il 

vous accorde la force, et > Après la force, "il ramène la faiblesse 
et les cheveux blancs. Ii crée ce qu’il veut; il est le Savant, le 
Puissant. 

. 54. Le jour où viendra !’ heure, les coupables jureront 
55. Qu'ils ne sont demeurés 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 ia résurrection. Voilà ce jour, mais vous ne le 
saviez pas: 

57. Ce jour-là les excuses des méchants ne leur serviront à 
ricu; ils ne seront plus invités à se rendre agréables à Dicu. 
58. Nous avons proposé aux hommes dans ce Koran touics 

sortes de paraboles. Si tu leur fais voir un miracle, les incré- 
dules diront : Vous n'êtes que des imposteurs. 

59. C’est ainsi que Dieu imprime le sceau sur les cœurs de 
Ceux qui ne savent rien. : 

60. Et loi, 6 Mohammed ! prends patience, car les promesses 
de Dicu sont véritables ; que ceux dont la foi est cerlaine nele 
communiquent pas leur légèreté.
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CHAPITRE XXXI. 

LOKMAN 1: : 

Donné À‘ la Mecque. — 54 versets, - 
" , ‘ + - e se \ - Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. À. L. M. Tels sont les signes du Livre sage. # 2. Il sert de direction et a été donné par la miséricorde de Dieu à ceux qui font le bien, | 
3. Qui s'acquittent de Ja prière, qui font l'aumône et croient fermement à la vie future. 
4. Ils sont dirigés par leur Seigneur, et ils sont les bienheu- reux. .. : . do 
S. Tel parmi les hommes de ce pays achèlera des contes futiles pour faire dévier les autres du sentier de Dieu; ii n’a point de science, il cherche daxis ces contes dé quoi s’égayer. À de tels hommes est préparée la peine ignominieuse ?, 
6. Si on lui récite nos enseignements {Les versets du Koran), 

il se détourne avec dédain, comme s’il ne les entendait pas, 
comme si ses oreilles étaient bouchées 5. Eh bien! à celui-là annonce le châtiment douloureux. _. M 

7. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres habi- 
ieront les jardins de délices, . 

8. Ils y demeureront éternellement, en vertu de la pro- 
messe de Dieu, de la promesse vraie; il est le Puissant, le 
Sage. 

9. Il a créé les cicux et la terre sans colonnes visibles; il a 
jeté sur la terre des montagnes comme des pilotis, pour qu'elle 
ne s'échappe pas avec vous; il y a répandu des animaux de 
toute espèce. Nous faisons descendre du ciel l'eau, et par elle 
nous produisons chaque couple précicux. : | . 

10. C’est là la création de Dieu ; maintenant faites-moi voir 

1 Voyez sur Lokiman 13 note du verset 11. - 
? Ce versct ainsi que le suivant étaient dirigés contre un certain Nodhar ebn cl Ha- 

reth, qui avait rapporté de son vuyage en Perse les récits des exploits de Roustemn et 

d'Isfendiar, deux des plus fameux héros de°ce pays, et en lisait des passages aux Ko- . 

relchites, faisant observer que ces histoires étaient bien supérieures à celles racontées 

dans le Koran. ° . Lo | 

3 Motà mot: comme s'il y avait de la pesanteur dans ses orcilles, 

* 30
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ce qu'ont fait d’autres que Dieu. Oui, les méchants sont dans 
un égarement évident, +. °° 

11. Nous donnâmes à Lokman! la sagesse, et nous lui dimes: 
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. 

Lokman, dont il est parlé ici, est nn personnage renomtué par sa sagesse parmi 
les Arabes; c’est pourquoi on joint toujours à son nom l'épithète de al hakim (le 
sage). Parmi les faits relatifs à l'histoire des Arabès avant Mahomet, on trouve que 
les Adites, peuple d'Arable, souffrant de la sécheresse, avaient envoyé un message au 
temple de la Mecque pour implorer la pluie, Farmi ces délégués était un certain 
Lukman; mals les commentateurs ont soin de faire observer 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, ‘sans citer aucune autorité à l'appul), était fils de 
Baoûra, fils de Job; il vécut mille ans et atteignit ais! les temps de David, dont 
il apprit la sagesse. "Avant ce temps-là, il donnait des consultations en matière de 
droit, Dieu, ajoutent d'autres, lui avait donné à choisir. entre le don de la prophétie * 
et celul de la sagesse, et c'est cette dernière qu'il auratt choisie. Une autre tradition, 
conservée chez les poëtes, nous apprend que Dieu lui avait accordé l'âge égal à celui 
de sept faucons successivement, ce qui le porterait à cinq cent soixante ans. Ceux 
qui le disent cuntemporain de David ajoutent que Lokman, voyant David travailler à 
une cotte de mailles (voy. chap. XXI, 80, ct XXXIY, 10), voulut l'interroger sur sts 
procédés, mais que, fidèle à son esprit de sagesse, Il se tut, et, à force d'attention. 

- Feconnut que Dieu rendait Le fer ductile comme de la cire entre les malns de David. 
Tous ces détalls, desquels il serait olscux de voulotr rechercher l'origine et l’authen- 

+ ticité, font de Lokman un modèle de discrétion » de politesse, de réserve, et Je pas- 
sage du Koran qui nous occupe leur sert d’appul ©. ., Le | 

Oa sait qu'il existe en arabe un recueil de fables gui porte le nom de Lokman le 
Sage. L'analogie que l'on remarque entre les sujets de ces fables et ceux des apolo- 
gues attribués à Ésope ferait conclure à l'identité des deux personuages. A l’appul de 
cette hypothèse viendrait La caractéristique de Lokman » rapportée par les écrivalus 
orlentaux.. Lokman était, disent-ls, un noir du pays des noïrs d'Égypte, et esclates 
sclon d’autres, it était charpentier, tailleur, cordonnler, pâtre : nous avons déjà dit 
qu’on en falsait un jurisconsulte gros et difforme, avec de grosses lèvres. Un jour 
que quelqu'un avait l'alr de le regarder avec dédain à cause de sa couleur et de ses 
lèvres, 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 lui attribue aussi 
le fait d’avoir apporté des langues quand on lul demandait ce qu'il y avait de mell- 
Icur au monde, et puis encore ‘des langues quand on lui demandait ce qu'il y avait 
de pire. On veut enfin, dans Ie noin de son ls Anaam, voir Ennus, fils d'Ésope. 
Nous ne nous arrêterons pas à discuter la valeur de ces détails, l'identité ou la diffé- 
rence de Lokman et d'Ésope. J1 Y aurait peut-être lieu de séparer Lokman d'ad, le 
contemporain présumé de David, Ie contemporain: de sept faucons, d'avec Lokman 
l'esclave et auteur des fables, qui est peut-être le même qu'Ésope; nous appellerons 
-Plutôt L'attention du lecteur sur 1 : t # tWanière dont Mahomet cherche à s'emparer de 
tous les noms arquants ayant de son temys cours pariui les Arabes, et auct dans là buuche de ces Ftrsonnages la pro’ess'on unitaire, ‘  
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12. Lokman dit un jour à son fils? par voic d’admonition : 

O mon enfant! n’associe point à Dieu d'autres divinités ; car 
Pidolätrie est une méchanceté énorme... 

13. Nous avons recommandé à l’homme ses père etmère {sa 
mère le porte dans’$on sein et endure peine sur peine, il n’est : 
sevré qu'au bout de deux ans). Sois reconnaissant envers moi 
elenvers {es parents. Tout aboutit à moi. . 

14. S'ils l'engagent à m’associer ce que tu ne sais pas ,; ne 
leur obéis point; comporte-toi envers eux honnêtement dans 
ce monde, et suis le sentier de celui qui revient à moi?. Vous re. 
viendrez ous à moi, el je vous rappellerai ce que vous avez fait. 

15. O mon enfant! cé qui n'aurait que le poids d’un grain 
de moutarde, fât-il caché dans un rocher ; au ciel ou dans la : 
terre , sera produit au grand j jour par Dieu ; car il est péné- 
trant et instruit de tout. : 

16. O mon enfant! observe la prière, invite Les hommes aux 
bonnes actions, éloigne-les des mauvaises, et supporte avec 
patience les maux qui peuvent atteindre. C'est la résolution 
indispensable en toutes choses. * nt 

17. Ne fais point dé contorsions avec ta bouche par ‘dédain 
pour les hommes ; que La démarche ne soit point orgucilleuse, ‘ 
car Dieu n’aime point l’homme présomplueux, glorieux 

18. Cherche à modérer ton pass et à haïsser fa voix, car la 
plus désagréable des voix est bien la voix de l'âne. 

19. Ne voyez-vous pas que. Dicu vous a soumis lout ce qui 
est dans les cieux et sur la terre? Il a versé sur vous ses bien- 
faits visibles et cachés. Il est des hommes qui disputent de Dieu, 
sans science, sans guide, sans livre propre à les éclairer. 

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 re- 
viendront tous à nous, nous leur redirons les & œuvres. Dieu 
connait « ce que les cœurs s recèlent. - 

\ Dont le nom était Araam , comme on vient de: le dire dans L la note ci- 

dessus. i L | . 

? Revenir à Dieu signifie se rcpentir. - Po a Let 

311 ne faut marcher nl trop vite ni trop lentement. ‘
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23. Nous les ferons jouir pendant quelque temps, puis nous 

les contraindrons à subir un rude supplice.” 
24. Si Lu 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. : re 2 
: 25. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre. Il est riche et plein de gloire. . 

26, Quand même tout ce qu’il y a d'arbres sur la terre de- 
Vicndrait des 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. Il vous a créés comme un seul individu, il vous fera res- 

- susciter, Dieu voil et entend tout. 
28. Ne vois-lu pas que Dicu fait entrer le jour dans la nuit 

.€t la'nuit dans lé jour? Il vous a assujelli le soleil et la lune; 
lun et l’autre poursuivent leur cours jusqu’au terme marqué: 
Dieu est instruit de Lout ce que vous faites. - 
29. C’est parce que Dicu est la vérité même, et que les divi- 
nités que vous invoquez à côté de lui ne sont que vanité. 

” Certes, Dicu est le Sublime, le Grand. . : . 
30. Ne vois-{u pas le vaisseau voguer dans la mer chargé de 

dons de Dieu pour vous faire voir ses enseignements? Il y a dans ceci des signes pour tout homme ‘constant, reconnais- 
sant. or . ei : ee 

31. Lorsque les flots enveloppent le vaisseau comme des 
lénèbres, ils invoquent Dieu avec une foi sincère; mais, aus- sitôt qu'il les a sauvés et rendus à la terre ferme , tel d'entre 
cux flotte dans le doute. Mais qui niera nos miracles, si ce n’est le perfide ; l’ingrat ? ot 
32. O hommes! craignez votre Seigneur, et redoutez le jour où, pour si peu que ce Soit, le père ne satisfera pas pour son fils, ni l’enfant pour son père. 

. 83. Les promesses de Dicu sont véritables. Que la vie de ce monde ne vous éblouisse pas; que Porgueil ne vous aveugle 
pas sur Dicu. : 1 . | - | 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. 

‘ C'est-à-dire : nul homme ne salt s'il méritcra demain une récompense où un châtiment, - ST 
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CHAPITRE XXXII. 

-L'ADORATION . 

, ‘ Donné à la Mecque, — 50 versets. ‘ 

1. A. L. M. Cest le Seigneur de l'univers qui a fit descendre Je Livre. 11 n'y a point de doute là-dessus. | 
2. Diront-ils : C’est lui (Mohammed) qui l'a inventé? Non, 

c’est plulôt la vérité venue de ton Seigneur pour que tu ayer- 
tisses un peuple. qui n’a point eu de prophète ayant loi, ctafn 
que tous soient dirigés dans le droit chemin... : 

3. C’est Dieu qui créa les cicux et la terre et tout ce » qui. est. 
entre eux dans l’espace de six jours; puis il alla s’asscoir 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 [ui dans un jour dont Ja durée est de mille années de 
votre comput?. 

5. C'est lui-qui connait les choses visibles a invisibles, le 
Puissant, le Compatissant. & 

6.Ila ‘donné la perfection à tout ce qu ’ila créé, et a formé 
d’abord Phomme 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 proportiobs, ct lança en 
lui un souffle de son esprit. Il vous a donné l’ouie 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 ÿ! 

10. Ils ne croient pas qu ls comparaitront devant eur Sci- 
gncur. 

11. Dis-leur.: L'ange. dela mort, qui est chargé de vous, vous 
fera expirer, puis vous retournerez à Dieu. 

12. Si tu pouvais voir comme Îles coupables baisseront leurs 
têtes devant leur Seigneur! Ils s'écrieront : Seigneur, nous 

‘ Le titre de la sourate lut est donné de ces s mots du verset 58 : se prosicrnent 

en signe d'adoration. 

2 Voyez chap. LXX, 4, note. ' 

3 C'est-à-dire : reparaîtrons-nous sous une forinc nouv elle? 
» 30*
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avons vu el nous avons entendu, Laisse-nous retourner sur la 
terre, nous ferons le bien; smaiufenant nous croyons fer- 
mement. , , ue ‘ ‘ 18. Si nous avions voulu, nous aurions donné à toute âme 

‘la direction de son chemin; mais ma parole est véritable : nous 
comblerons la géhenne d'hommes et de génies... ‘ 

14. Goûtez la récompense de votre oubli de la comparution 
de ce jour. Nous aussi nous vous avons oubliés. Goûlez le 
-Supplice élernel pour prix-de vos actions. | 

” 45. Ceux-là croient à nos miracles.qui, lorsqu'on en fait 
mention, se prosternent en signe d’adoration et célèbrent les 
louanges de leur Seigneur, exempls de lout orgucil; 
16. Dont les flancs se dressent de leurs couches pour invo- 
quer leur Seigneur, par crainte et par désir! ; qui distribuent 
en aumônes les dons que nous leur ayons accordés. 

17. L'homme ne sait pas combien de joic lui est réservée en 
secret pour récompense de ses actions. 

18. Celui qui a cru sera-t-il comme celui qui s’est livré au 
péché? seront-ils égaux l’un et l'autre?  [ ., 
19. Ceux qui ont cru et qui pratiquent les bonnes œuvres 
auront les jardins du séjour éternel pour récompense de leurs 
œuvres.‘ ‘ tte F7 E 

20. Pour les criminels, je feu sera leur séjour. Chaque fois 
qu'ils désireront en sortir, ils y Scront ramenés. On leur dira: 
Goûtez le supplice du feu que vous trailiez jadis de mensonge. 

21. Nous leur ferons éprouver une peine Jégère dans ce ronde, ‘avant de leur faire essuyer le grand supplice; peut- être reviendront-ils à nous. | | . 
22. Qui est plus coupable que celui qui, ayant été averti par des signes de Dicu; s’en délourne? Nous nous vengerons des 

coupables. : D 
23. Nous avons donné le Livre à Moïse. Ne doute point qu'il n'ait cu une entrovuc avec le Scigneur?, Nous avons fait de ce livre la direction des enfants d'Israël. LL 24. Nous avons établi parmi eux des pontlifes pour les con- duire suivant nos ordres, après qu'ils se seront montrés per- sévérants, ct croyant fermement à nos miracles. 

1 C'est-à-dire désirant ubtenir les faveurs de Dieu. pat et ur 2 C'est l'entrevue du mont Sinal où Dleu s'est entretenu avec Moïse.”  
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25. Certes, Dieu prononcera entre vo reclion dans l’objet de vos dispules. : : 
26. Ignorent-ils combien de généralions nous avons anéantics avant eux? Ils foulent Cependant les anciennés demeures de ces peuples. Il y a des signes dans ceci. Ne l’entendent-ils pas? CT 27. Ne voient-ils pas comme nous poussons devant nous Les Ruages chargés d'eau vers le Pays slérile, et comme nous. faisons germer les blés dont ils se no troupeaux? Ne le voient-ils pas? 
28. Lis demanderon! : Quand don Dites-le, si vous êtes sincères. 
29. Dis-leur : Au jour du dénoûm 

sera d'aucune utilité. On ne1 
30. Éloigue-toi d’ 

us au jour de la résur- 

ent, la foi des infidèles ne 
eur accordera plus de délai, : eux el altends, Ils attendent aussi. 
ms 

EN 

.. CHAPITRE XXXIIT. : 

.Ÿ Les CONFÉDÉRÉS!, 

_ “Donné à Médine. — 75 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. O prophète!’erains Dieu et n'écoule point les infidèles et 
les hypocrites. Dieu cst savan£ et sage. | CU 

2. Suivez plutôt ce qui a été révélé par Dieu. Il connaîl nos 
actions. | | CL 

3. Mels {a confiance en Dieu; ct certes Dieu est bien digne de 
confiance. : LU. lues 

4. Dieu n’a pas donné deux cœurs à l’homme; il n'a pas 
accordé à vos épouses le droit de vos mères, ni à vos fils 
adoptifs ceux de vos enfants. Ces mots ne sont que dans volre 
bouche?. Dicu seul dit la vérité et‘dirige dans le droit chemin. 

1 L'inscription du chapitre lul vient de ce qu'il a été révélé (ou au mens une 
partie) à Médine, asslégée, à L'instigation des Juifs de Nadhie, pen ren 
vingt jours par quelques tribus res Le ns ahzab, que nous tra son: 

éré: uefois par . | 
N Tes bee atatent eouttine dé dire dla fémne qu'ils répudiaient, sans cepen- 
dant ja renvoycr de la imaïson nl la reprendre, ces mots te Que ton de ee 
vant pour mol comine le dos de ma mère. » Mabomet condamne Re c un 
lève également les scrupules de ceux qui, regardant leurs fils adopt s ri c MH 
propres enfants, s’interdisaient le mariage avec les femmes que ceux-c aval e 

urrissent, eux et leurs' 

c viendra ce dénoûment? 

/
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= 5. Appelez vos fils adoptifs 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; vous 
n'êtes pas coupables si vous ne le.savez pas, mais c’est un 
péché de'le faire’sciemment. Dieu est plein de bonté et de 
miséricorde. _- 

6. Le prophète aime les croyan(s plus qu’ils ne s'aiment 
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 ct les Mohad- 
jers*; mais le peu de bien que vous ferez à vos amis sera inscrit 
dans le Livre. . 

7. Souviens-{oi que nous avons contracté un pacte avec les 
prophètes et'avec toi, avec Noé, et Abraham, et Moïse, et 
Jésus, fils de Marie; nous avons formé une alliance ferme, 

8. Afin que Dieu puisse interroger ceux qui disent la vérité 
au sujet de la vérité; car il a préparé un châtiment terrible 

- pour les infidèles.  : 
= 9. O croyants! souvenez-vous des bienfaits de’ Dieu envers 
vous, lorsque des armées fondaient sur vous, et que nous en- 
voyämes un vent et des armécs invisibles. Dieu voit ce que YOus 
faites. 

10. Lorsque vos ennemis fondaient sur vous du haut et du 
bas de la vallées, lorsque vos yeux s’égaraient el vos cœurs 
vous quittaicnt*, vous aviez alors sur Dieu des pensées cou- 

pables. 
11. Les fidèles subissaient alors une rude épreuve; ils trem- 

blaient d’un tremblement violent. 
. 12, porsque. les hypoeriles et ceux dont le cœur est atteint 

répudtées. On verra ‘au verset 37 les motifs de cette dispense. Par les mots: Dieu 

n'a pas donné deux cœurs à l’homme, on entend que l' homme ne peut pas avolr 

une affection égale pour ses propres enfants et pour les adoptifs. 

UMot à mot : le prophète est plus proche des croyants que leurs âmes, c'est-à 

dire plus proche que les croyants ne le sont à cux-mémes. 
3 Les Mohadjers sont ceux qui avaient émigré de la Mecque. ce verset abrogt 

ceux du chapitre VIII, où les Mohadjers et les Ansars (auxiliaires de Médine) sont 

déslgnés comme héritiers les uns des autres, à l'exclusion des autres parents alors 
idolâtres encore. 

SH s'agit 1cl de l'engagement qui eut Heu sous les murs de Médine, où une 
” partle des forces ennemies “était au haut et une autre au bas de la vallée. 

‘ Mot à mot : vos cœurs avalent déjà atteint la gorge. : 

e
e
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d'une maladie vous disaient que Dieu vous av 
promesse ; = : : . 

13. Lorsqu'une partie d'entre eux disaient : © habitants de Tathrib 1 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 défense; mais ils n'avaient d'autre intention que defuir. 14. Si dans cet instant l'ennemi fût entré dans Médine, et leur eût proposé d'abandonner les croyants et même de les combattre, ils.y auraient consenti; mais dans ce cas ils D'y seraient restés que très-peu de temps. | 15. Ils avaient précédemment promis à Dicu de ne point tourner le dos. On demandera compte du paële de Dieu. 
16. Dis : La fuite ne vous servira à rien si vous fuyez la mort et le carnage; et alors même vous ne jouiriez 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 sil veut vous témoigner sa miséricorde? Vous ne trouverez contre lui ni 

patron ni protecteur. . ‘ . 
18. Dieu connaît bien ceux d’entre vous qui empêchent les . 

autres de suivre le prophète, qui disent à leurs frères : Venez 
à nous, et qui ne montrent à l'attaque qu’une ardeur médiocre. 

19. Cest par avarice à voire égard ? ; mais 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 terreur passe, {u verras comme ils l'assailliront de leurs : 
langues acérées, avares qu’ils sont des biens qui vous alten- 
dent. Ces hommes n'ont pas de foi. Dieu rendra leurs œuvres 
nulles. Cela lui est facile. | . 

20. Ils s’imaginaient que les confédérés ne s’éloigneraient 
pas; si les confédérés revenaient pour la seconde fois, ils dé- 
sireraient vivre alors avec les Arabes nomades 3, et se conten- 

ait fait une fausse 

“so . 

    

  

1 Médine s'appelait autrefois Iathrib. Depuis que Mahomet en ah de, slége de 1 mx son pouvoir, on l'a nommée JAfedinet En-Nebk, ville du prophéf£ FER gonte- 

4 C’este -dire Ils sont avares de leurs personnes , ou Ep à 
peine qu'une partie du butin vous échñt, Æ JA NS 

3 Car, dans ce cas, ils sc trouveralent absents et se säDtrairait ù ral a 
gucrre sainte. ° - « FF, NZ a . 

Ca 

ment ce Afediné (la vilic). 
Est de 

di 

LC 
| …_ + Dre ‘
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teraient de s'informer de vous ; ‘car, quoïqu’ils fusserit mainte- 
nant'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 ct croient au jour 
dernier, qui y pensent souvent. co : 

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'accroitre leur foi et 
leur abandon absolu à Dieu 1... ct 

* 28.1 est parmi les fidèles des hommés qui tiennent ce qu'ils 
avaient promis à Dieu; il y en a qui ont accompli leur terme, 
d’autres qui l’atiendent; ils n'ont point changé. | 

24. Dieu récoinpensera les hommes loyaux de leur loyauté; 
il punira les hypocrites s’il le veut, ou bien il leur pardon- 
ncra, car Dieu est énelin à pardonner et à avoir pilié. 

25. Dicu repoussa les infidèles avec leur colère. Ils n'ont 

rcliré. aucun avantage à l’heure du combat. Dieu suffit aux 
croyants ; car Dieu est fort puissant." US Ci 

26. Il a fait sortir de leurs forts ceux dés gens des Écrilures 
qui aïdaient les confédérés; il a jeté dans leurs cœurs la terreur 
et le désespoir; vous en avez tué une parlic, vous en avezré- . 
duit en captivité une autre. - : | - 

27. Dieu vous a rendus hériliers de leur pays, de leurs mai- 
sons et de leurs richesses, du pays que vous n’aviez jamais 

_foulé jusqu'alors de vos pieds. Dieu est tout-puissant. 
:* 28. O prophèle! dis à Les femmes : Si vous recherchez la vie 
d’ici-bas avec sa pompe, venez, je vous accorderai une belle 
part et un congé honorable. Fo ee 

29. Mais si vous recherchez Dieu et son apôtre, ainsi.que la 
vie future, Dicu a préparé des récompenses magoifiques à 
celles qui praliquent la fertu?, . : Fr : 

‘ 1 Ce passage se rapporte à l'expédition faite par Mahomet contre les Juifs de Ko- 
reldha , aussitôt qu’ils eurent levé le siége de Médine. Pour les punir de leur tra” 
hison (ils avaient les premiers rompu l'alliance conclue antérieurement avec Maho- 
met) » 0n.en fit un grand carnage; une partie furent réduits à l'esclavage, et leurs 
biens donnés aux Mohadjers (émigrés de la Mecque). : ..? Les femmes de Mahomet lc fatigusient en lui demandant des vêtements plus ” | 

- riches et un traln plus considérable. Mahomet, les ayant fait venir toutes, leur donna le cholx'ou de rester avec Jui come par !@ passé, ou de le quitter en di- Yorçant. Tontez les femmes préférèrent rester avec Dieu et l'apôtre. Mahomet les remerci s ct s'lnterdig parle verset 52 d’érouser d'autres femmes. 

m
t
 

:
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350. O femmes du prophète! si l’une d’entre’ vous se rend 
. coupable de l’action infâme ? qui soit prouvée, Dieu portera 
sa peine au double; cela est facile à Dieu. 7 or 

31. Celle qui croira fermement en Dieu et en son apôire, 
qui pratiquera la vertu, sera récompeñsée du double de ses 
bonnes œuvres; nous vous réservons une belle part au paradis. 

32. O femmes du prophèle! vous n’êtes point comme les au- 
tres femmes; si.vous craignez Dicu,.ne montrez pas trop de 
complaisance dans vos paroles, de peur que l’homme dont le 
cœur est atteint d’une infirmilé ne conçoive de la passion pour : 
vous. Tenez loujours un langage décent. | - 

33. Restez tranquilles dans vos maisons, n’affectez pas'le 
luxe des lemps passés de l’ignorance ?; observez-les heures de 
la prière; faites l’aumône; obéissez à Dieu et à son apôtre. 
Dieu ne veut qu’éloigner lPabomination de vous tous, de sa 
famille $, et vous assurer une pureté parfaite. ::. _ 

34: Repassez dans votre mémoire. les versets du Koran que 
l’on récile dans vos maïsons, ainsi que les enseignements. de 
la sagesse. Certes, Dieu est bon, et il est instruit de tout. . : 

35. Les hommes ot les femmes qui s’abandonnent entière- 
ment à Dieu, les hommes et les femmes qui croient, les per- 
sonnes picuses 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’aumône, les personnes des deux sexes qui observent 
le jcûnc, les personnes chastes des deux sexes, les hommes ct 
les femmes. qui se souviennent de Dieu à tout moment, tous 
obtiendront le pardon de Dicu et une récompense généreuse. 

36. Il ne convient pas aux croyants des deux sexes de suivre 
leur propre choix, si Dieu ct son apôtre en ont décidé autre- 
ment. Quiconque désobéit à Dieu et à son apôtre est dans un 
égarement complet. | ot, . 

37. O Mohammed ! tu as dit un jour à cet homme envers Je- 
quel Dieu a été plein de bonté, et qu'il a comblé de ses faveurs : 

1 Ce mot veut dire ici l'aduitère. ce 
2? L'iguorance , el djahiliiè, s'applique aux temps d'idolâtrie. | 

‘3 Dans ce passage, le mot tous est en arabe nn pronom masculin au pluriel, 

tandis que, dans les phrases qui précèdent, Mahomet se scrt du pronom féminin : 

vous, femmes, Les Chiites (partisans d'Al) citent ce passage. à l'appul de l’unton 
intime d’Ali et de sa postérité avec le prophète. . -
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Garde ta femme et crains Dieu; et tu cachais dans lon cœur ce 
que Dieu devait bientôt mettre au grand jour. Il était cepen- 
dant plus juste de craindre Dieu. Mais lorsque Zeïd prit un 
parti, et résolut de répudier sa femme, nous l’unimes 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 ‘, Ce que Dieu décide s'accomplit. | 
88. Il n'y à 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'avance.) : . | 

39. Ceux qui remplissaient la mission dont Dieu les avait 
chargés craignaient Dieu et ne craignaient que lui. Dieu suffit 
pour tous. - te LE | 

40. Mohammed n’est le père d'aucun de vous. Il est l'envoyé 
. de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît tout. 

41. O croyants! répétez souvent le nom de Dieu ct célébrez- 
le malin et soir. | 

42. Il a de la bienveillance pour vous; ses anges intercèdent 
Pour vous, afin que vous passiez des ténèbres à la lumière; il 
est miséricordieux envers les vrais croyants.’ 

On à vu plus haut (verset 4 )'Ia distinction que Mahomet voulait établir entre _ les enfants propres et adoplifs, et lever les scrtipules des Arabes À cet égard. Volcl ce qui occasionna la révélation du verset 37, qui sert de complément au verset 4. Zeïd , jeune homme de Ja tribn de Kalb, descendant des Himyacites, fut enlevé par ua parti d'Arabes et mis en vente : Mahomet l'acheta longtemps avant son apostolat, le prit en affection, et le traîta comme son fils. Lorsque le véritable père de Zeïd, Haretha, après Lien des recherches, eut enlin découvert son fils, ILoffrit à Maho- met de le racheter: mails le prophète déclara que, si Zeïd préférait retourner chez son père, fl le renverrait sans rançon; dans le cas contraire, 11 le garderait. Zeld déclara vouloir rester avec Mahomet, qui l’adopta solennellement pour son fils de- Yant la plerre noire de la Kaba. plus tard, Mahomet Jui fit épouser une femme nommée Zétab (Zénobie}. Quelques années après, Malowet, étant allé un Jour chez Zeïd, ne le trouva pas et vit seulement sa femme, ct sa beauté le frappa au point qu'il s'écria : « Gloire à Dieu, qui tourne les cœurs des hommes comme il veut » Quand Zeïd rentra chez lui, sa femme lui raconta la visite de Mahomet, .et son exclamation. ZeTJ comprit qu'il fallait sacrifler sa femme à son bienfalteur; aussl s'empressa-t-il de la répudicr. Mahomet, soit sincèrement , seit en apparence scule- mentet de peur de scandale, chercha à en détourner Zeïd. Lä-dessus, dit-on grate- ent, fatervint la révélation du verset 37, qui légitime Ja passion du prophète, et permet à lui comme aux fidèles d'épouser les femmes répudiées de leurs frs adoptifs. K On observe que Zeld cst le seul des contemporains de Mahomet nommé dans le Korun, ° 
+
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43. La salutation qu'ils recevront au jour où ils comparai- 
tront devant lui sera ce mot : Paix. Il leur a préparé en outre, 
une récompense magnifique. : oo. ue li: 

44. O prophète! nous l'avons envoyé pour être témoin, pour 
annoncer nos promesses ei nos menaces. : ., . 

45. Tu appelles les hommes à Dieu, tu es le flambeau lumi- 
neux. Lo: Un C : 

46. Annonce aux croyants les trésors de la munificence di- 
vine.. Doi CRT cn ‘ 

47. N'écoute ni les infidèles ni les hypocriles. Ne les opprime 
pas cependant. Mels ta confiance en Dieu. 11 suffit d'avoir con- 
fiance en Dieu. … -° US 

48. O croyants! si vous répudiez une femme fidèle avant 
d’avoir eu commerce avec elle, ne la retenez point au delà du 
terme prescrit. Donnez-lui ce que la loi ordonne, et rCnYOyeZ- 
la avec honnêteté. … , : -. De et 

49. O prophète! il l'est permis d’épouser les femmes que {u 
auras dolées, les captives que Dieu a fait tomber entre {es 
mains, les filles de tes oncles et de tes tantes maternels ct pa- 
ternels qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui 
aura donné son âme (e/le-méme) au prophète, si le prophète 
veut l’épouser. C’est une prérogalive que nous l’accordons sur 
les autres croyants. - CL 

50. Nous connaissons les lois du mariage que nous avons 
établies pour les croyants. Ne crains point de (e rendre cou-. 
pable en usant de tes droits. Dieu est indulgent ct misé- 
ricordieux. 7 _: ce _ . 

51. Tu peux donner de l'espoir à celle que {u voudras, et 
recevoir dans ta couche celle que {u voudras, et celle que tu 
désires de nouveau après l'avoir négligée. Tu ne seras pas cou- 
pable en agissant ainsi. Il sera ainsi plus facile de les consoler. 
Quelles ne soient jamais affligées, que toutes soient satisfaites 
de ce que tu leur accordes. Dieu connaît ce qui est dans vos 
cœurs; il est savant el humain. - LL ee 

52. 11 ne l’est pas permis de prendre d’autres, femmes que 
celles que tu as, ni de les échanger contre d’autres, quand 
même leur beauté le charmerait, à l'exception des esclaves que 
tu peux acquérir. Dicu voit lout. : 

53. O croyanis! n’entrez point sans permission dans la 
maison du prophète, excepté lorsqu'il vous invile à sa table. 

| 8
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Rendez-vous-y lorsque vous y êtes appelés. Sortez séparément 
“après le repas, et ne prolongez point vos entretiens, vous l'of- 
fenscriez. 11 rougirait de vous le dire; mais Dicu ne rougit 
point de la vérité. Si vous aÿez quelque demande à faire àses 
femmes, failes-la à travers un-voile; c’est ainsi que vos cœurs 
et les leurs se conserveront en pureté. Évitez de blesser. len- 
voyé de Dieù. N’épousez jamais les femmes avec qui il aura eu 
commerce; ce scrait grave aux yeux de Dieu. 

54. Soit que vous produisiez une chose au grand j jour, soit 
que vous la cachiez, Dieu connaît tout. * | 

55. Vos épouses peuvent Se découÿtir devant leurs pères, 
leurs enfants, leurs neveux et leurs femmes, et devant leurs 
esclaves. Craignez le Seigneur, il est témoin de loutes vos 

- actions. | 
-66. Dicu et les anges sont” propices au prophète. Croyants! 

adressez pour lui vos prières au Seigneur, et prononcez son 
nom avec salutation!. 
‘57, Ceux qui offenseront Dieu et son envoyé seront maudits 
dans ce monde et dans Pautre, et voués ‘au supplice igno- 
minieux. ‘ -e 

: 58. Ceux qui font du mal aux croyants, horames ou femmes, 

sans qu'ils l’aient mérité, commellent un (mensonge et un 
énorme péché. 

- 59. O 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 méconnus 
ni calomniées. Dieu est indulgent et miséricordicux. 

60. Si les hypocrites, les hommes dont le cœur est atteint 
d’une maladie, et les agitateurs à Médine, ne cessent leurs 
méfaits, nous exciterons contre eux pour les châlier, et nous 

“neles Risserons demeurer à côté de loi que très-peu de temps. 
61. Maudits en quelque lieu qu’ils soient, ils seront saisis el 

tués dans un carnage terrible. . 
62. Telle a été la conduite de Dieu envers les hommes qui les 

ont précédés. Tu ne trou cras aucun changement dans la con- 
duile de Dieu. 

En conformité de ce précepte, les mahométans ne prononcent ni n'écrisent J3- 
mals le no:u de Mahomet saus ajouter ces mots : Salti allahou alclhi oua sallamu, 

que Dieu lui soit propiec ct le conserve. :
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63. Ils (e demanderont quand viendra l'heure. Réponds : La. 
connaissance de lheure est chez Dieu; et qui peut te dire si - 
l'heure n’est pas imminente?  . 

64. Il a maudit les infidèles et les'a menacés du feu. 
65. Ils y demeureront éternellement sans intercesseurs ct 

sans secours. 
66. Le jour où ils tourneront leurs regards vers sies flammes, 

ils s’écricront : 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. O Seigneur! porte au double leur supplice el prononce 
sur eux une “grande malédiction. 

69. O croyants! ne ressemblez pas. à ceux qui. offensèrent 
Moïse; Dieu le lava de leurs calomnies , et Moïse élait consi- 
déré devant Dieu. L 

70. O croyants! craignez le Seigneur: parlez avec droiture: 
71. Dicu fera tourner lui-même vos œuvres en bien, et cffa- 

cera 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 hy pocriles des deux sexes et les idolâtres - 
des deux sexes; mais il pardonnera aux croyants, hommes et. 
femmes. Il est indulgent et miséricordieux. | 

CHAPITRE XXXIV.. 
-SABA. - 

Donné à la Mecque. — #4 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Louange à Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les 

1 Saba est le noix du: pays dans VArable heureuse, à trols journées de Sanaa. La 

reine de ce pays, Balkis, selon les mahométans, avalt cnvoyé un message à Salomon 

(voy. chap. XXVIL). Sur le pays de Saba et sa langue, voyez les articles de M « Fresael 
dans le Journal aslatique. . . DS Po
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cieux et sur la terre. Les louanges dans l'autre monde lui 
- appartiennent aussi ; il est le Sage, l'Instruit. 

- 2.11 sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort; ce qui 
descend du ciel et ce qui y monte. Il est le Compatissant, l'In- 
dulgent. -. . 

A 

3. Les incrédules disent : L'heure ne viendra pas. Réponds: 
Certes, elle vicndra, j'en jure par le Seigneur, qui connait 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-pelit ou plus grand, qui ne.soit consigné dans le Livre 
évident, - ; . — | 
4. Alin que Dieu récompense ceux qui ont cru et pratiqué les 

. bonnes œuvres. A eux le pardon et une subsistance généreuse. 
° 5. Ceux qui travaillent à affaiblir nos signes recevront le 

« châtiment d’un supplice douloureux. 
6. Ceux qui ont recu la science voient bien que le livre qui t'a 

élé envoyé d’en haut par ton Seigneur est la vérité; qu’il con- 
duit dans le sentier du Puissant, du Glorieux. … 

* 7. Les incrédules disent à ceux qu'ils rencontrent : Voulez- 
: Yous que nous vous montrions l’homme qui vous prédit que, 
lorsque vous aurez été déchirés et rongés en lout sens, vous 
serez ensuite revêtus d’une forme nouvelle?. .: ‘ 
"8. Ou il a inventé uù mensonge contre Dieu, ou il est démo- 
niaque. Dis plutôt : Ceux qui ne croient point à la vie future 
seront dans le supplice et dans ‘un‘égarement sans terme. 
9. Ne voient-ils pas ce qui est devant eux et derrière eux? le 

ciel et la terre? Si nous voulions ; nous pourrions les faire en- 
gloutir par la terre enlrouverle, ou faire tomber sur leurs 
Lêtes un fragment du ciel. Dans ceci il ÿ a un signe pour tout 
homme capable de se convertir. | | 

10. Nous avons accordé à David un don qui venait de nous (Ze talent de chanter). Nous dimes : O montagnes et oiseaux! 
allernez avec lui dans ses chants. Nous avons amolli le fer entre 
ses mains : fais-en des coltes complètes, et observe bien la pro- portion des mailles. Faites le bien , Car je vois vos actions. 

11. Nous assujellimes le vent à Salomon. 11 soufflait un mois Je matin ei un mois le soir. Nous fimes couler pour lui une fon- laine d'airain, Les génics travaillaient sous ses Yeux, par la per- Mission du Scigneur, ct quiconque s'écartait de nos ordres était livré au supplice du brasier ardent. ‘
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12. Us exécutaient pour lui tous les travaux qu’il voulait, des” 
palais, des statues", des plateaux larges comme des bassins, des 
chaudrons solidement'étayés. O famille de David! rendez-nous 
des actions de grâces. Qu'il y a: peu d'hommes reconnaissan(s 
parmi mes serviteurs! ‘ ù 

13. Et lorsque nous décrétèmes qu ‘il mourût, ce ‘fut un 
replile de la terre qui Pappritle premier à tous: il ‘avait rongé : 
le bâton qui soutenait le cadavre ; el quand celui-ci lomba, les 
génies reconnurent que, s'ils avaient pénétré le mystère, ils ne 

seraient pas restés aussi Longtemps: dans celte peine avilis- 
santes. | 

14. Les habitants de Saba avaient, dans le pays qu “ils habi- 
taient, un signe d'avertissement : deux jardins, à droite et à. 
gauche. Nous leur dimes : Mangez de la nourriture que vous 
donne votre Seigneur ; rendez-lui des actions de grâces. Vous 
avez une.contrée charmante” et un Scigncur indulgent. 

15. Mais ils se délournèrent de la vérité. Nous cnvoyämes 
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. Cest ainsi que nous les rétribuâmes de leur incrédulité: 
Récompenserons-nous ainsi d'autres que les ingrats? . 

47. Nous établimes ‘entre eux ct les'villes que nous avons 
bénies des cités florissantes ; nous établimes à à travers ce pays 

1 Parmi les ouvrages exécutés par les génies, on cite le trône de Satoñon, supporté 

par deux lions couchés et surmonté de deux aigles. Quand Salomon montait sur le 

trône, les lons étendaient leurs pattes, ct: , quand il s 'asseyalt, les alles l’ombra- 

geaient de leurs ailes, Lite ‘ 

2 On a déjà vu dans les chap. Il et XXVHI quelques détails sur ‘Salomon. Chez les 

musulmans, Salomon est le type d'un roi sage, pulssant; sa magnificence est de- 

venue proverbiale. Les commentateurs racontent, d'après les sources rabbiniques sans 

doute , que Salomon, se voyant dans un âge très-avancé, pria Dieu de cucher sa 

mort jusqu'à ce que les ouvrages et les édifices entrepris par lui fussent terminés. 11 

craignait que les génies n’abandonnassent les travaux aussitôt après sa mort. Dicu 

ugréa 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 croyant toujours en 

vie, achevèrent lestravaux. 7 « 

3.J1 faut entendre fel par Ics jardins te tout nn pays couvert de jardins. . 

4 L’inondation des digues est une des principales époques dans l'histoire de l'Ara- 

bte: elle a accasionné une émigration des tribus, qui depuis cette époque se fixèrent 

tant dans les autres parties de l’Arable qu’en Syrie. Quoiqu'il soit difficile de préciser 

l’époque de cet événement , les recherches de M. de Sacy permettent de la rapporter 

au deuxième siècle après Jésus-Christ. - . Lou A te 

31”
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une route, et nous dîmes : Voyagez-y en sûreté Je jour et 
nuit... : © FOR te 

- 18. Mais ils dirent : Scigneur ,-mels une plus grande dis- 
fance entre nos chemins. Ils ont agi injustement envers eux- 
mêmes. Nous les rendimes la fable des nations, et nous les 
dispersâmes de {ous côtés. Il y à dans ceci un avertissement 
pour tout homme qui sait souffrir et qui est reconnaissant. 

19. Éblis reconnut qu'il les avait bien jugés. Tous l'ont 
suivi, sauf quelques croyants. cu Ce 
: 20. 1F n'avait cependant aucun pouvoir sur eux ; seulement, 
nous voulions savoir qui d’enfre eux croira à la vie future et . 
qui en doutera. Ton Seigneur surveille tout. . ‘‘: 

21..Dis-leur : Appelez ceux que vous croyez exister outre 
Dieu. Ils n’ont pas de pouvoir au ciel ni sur la terre; pas 
même pour le poids d’un atome. Ils n’ont eu aucune part à 
leur création, et Dicu ne les a point pris pour ses aides. 

22, L'intercession de qui que ce soit ne servira à rien, sauf 
s’il en accorde la permission, Ils attendront jusqu’au moment 
où la crainte scra bannie de leurs cœurs +. ls diront alors : 

* Qu'est-ce que Dieu a dit? On leur répondra : La vérité, Il est 
le Sublime, le Grand... . ve 
"23. Dis-leur : Qui est-ce qui yous envoie la nourriture des 
cieux et'de la terre? Dis : C’est Dieu. Moi ou vous, sommes" 
nous sur le droil chemin ou dans l'égarement évident? : 
” 24. On ne vous demandera point compte de nos fautes, ni à 
nous non plus de vos actions. : 

25. Dis : Notre Scigneur nous réunira tous, et prononcera 
entre nous en loule justice. E est le Juge suprême, le Savant. 

26. Dis : Montrez-moi ceux que vous Jui avez adjoints 
comme associés. Il n’en a point. Il est le Puissant, le Sage. 
27. Nous l'avons envoyé vers les hommes, 6 Mokammed! 

‘. Pour annoncer et menacer à la fois. Mais la plupart des hom- 
mes ne savent pas. Jo ie ont 

“ 28. lis disent : Quand donc s'accomplira celle. promesse? 
Dites si vous êles sincères. | 

29. Dis-leur : On vous menace du jour que vous ne saurez 
ni reculer ni avancer d’un seul instant. : . 

% Car ceux qui voudralent intercéder u'oseront prononcer un seul mot avant que Dieu leur en donne la permission, ct De
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30. Les incrédules disent : Nous né croirons ni à ce Koran ni 
aux livres envoyés avant lui. Si-tù voyais les méchants, lors- 
qu’ils seront amenés devant leur Seigneur etse renverront mu- 
tuellement des reproches! Les faibles de la terre. diront aux. 
puissants : Sans vous, nous aurions été croyants. : ‘ 

31. Et les puissants répoudront 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. 
commandiez de ne poinl croire en Dieu et de lui donner. des 
égaux. Tous ils cacheront leur dépit à la ‘vue des tourments. 
Nous chargerons de chaînes le cou des infidèles. Seraient-ils 
rétribués autrement qu’ils n’ont agi? .:. ° :: Dec 

33. Nous: n’avons pas envoyé un seul apôtre vers une cité, 
que les hommes opulents ‘n’aient dit : Nous nè croyons pas à 
sa mission. . vo: : Fe cote Ti . 

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. ‘7 "+ "+. CON. 

36. Ce west point par vos richesses ni par vos enfants que 
vous vous placcrez plus près de nous. Il n’y,a que ceux qui 
croient et pratiquent les bonnes œuvres qui en auront le droit; 
à eux la récompense portée au double pour prix de leurs ac- 
tions. IÏs se reposeront en sûreté dans les haules galeries du 
paradis. +. ct "1 ot 1, ie 

37. Mais ceux qui s'efforcent d’effacer nos signes seront li- 
vrés au supplice. ©‘: :". "* D 

38. Dis : Mon Seigneur verse à pleines mains ses dons sur 
celui qu’il veut d’entre ses serviteurs ou Jes mesure. Tout ce 
que vous donnerez en aumônes, il vous le rendra. IL est le 
meilleur dispensateur.. Det Te 

39. Un jour il vous rassemblera lous, puis il demandera 
aux anges : Esl-ce vous qu'ils adoraient? | 

40. Et les anges répondront : Gloire à loi, .{u es notre pa- 
tron et non point eux. Ils adoraient plutôt les génies; le plus 
grand nombre croient en ceux. : . Le Le 

41. Dans ce jour-là, nul d’entre vous ne saurait aider un 

€
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autre ni Jui nuire: Nous dirons aux infidèles : Goûtez le châti- 
ment du feu que vous avez jadis traité de mensonge. : 
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 
-ux, les incrédules disent : Ce n’est que de la magie pure. 

43. “Avant toi nous ne leur avions. donné a aucun livre, ni en- 
voyé aucun apôtre. . 
.44: Ceux qui les. ont. précédés accusèrent nos messagers 

d’imposlure. Ceux-ci n’ont point obtenu le dixième de ce que 
nous avions accordé aux autres, el ils: ont acctisé également 
nos messagers d’imposture. Que mon châtiment a été terrible! 

* 45, Dis-leur : Je vous engage à une seule chose. Présentez- 
vous sous l’invocation de Dieu, deux à deux ou séparément, 
et considérez bien si-votre compatriote est atleint de la démo- 
nomanie, s’il est autre chose qu’un apôtre chargé de vous 
avertir à Tapproche du supplice terrible.‘ ! 

46. Dis-leur.: Je ne vous demande pas de salaire, garder-te 
pour vous. Mon salaire n'est qu à la charge de Dieu. Il est té- 
moin de toutes choses. : : . 

47. Dis : Dieu n’envoie que la vérité à à ses s apôtres. L connait 
parfaitement les choses cachées. : 

48. Dis : La vérilé est venue, le. mensonge ne paraîtra pas 
et ne reviendra plus. & 
- 49. Dis : Si je suis dans l’ erreur, j' y suis à mon détriment; 
si je suis dans le droit chemin; c’est par suite de ce que m'a 
révélé mon Scigneur. 11 entend tout, il est proche partout, 
-? 50, Ah! si tu voyais comme ils trembleront sans trouver d’a- 
ile, et comme ils seront assaillis d’un endroit proche, en sorte 
qu ‘ils ne sauront échapper. . 

61. Ils diront : Voilà ! nous avons cru en lui. Mais comment 
se meltre en rapport d’un endroit aussi éloigné que la terre? 

52. Ils ne croyaient pas auparavant ct raillaient les mystères 
de loin? :. Lo inst . . 

\ 

1 Deux à deux où un à un, ct non pas en assemblée , où r on est plus facilement 
influencé par le jugement des autres, ‘ 

? Par les mystères ou choses cachées, fl faut entendre ci h vie’ future ! la ré- 
surrection, le paradis etl" enfer...
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53. Un intervalle i immense s’ interposcra entre eux el l'objet 
de leurs désirs. :.. 

54. 1l en fut ainsi avec : leurs semblables d'autrefois, qui 
étaient dans l'incertitude, révoquant- tout en doute. : 

  

CHAPITRE XXXV. 
| LES ANGES, 

| © Donné 4 la Mecque. — 45 versets. © 

Au nom de 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 
d'ailes *! il ajoute à Ja 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 relient, nulne. 
saurait l'envoyer après lui. I est le Puissant, le Sage. 

3. O hommes! souvenez-vous des biénfaits 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? 11 n° y a point d’autre dieu que 
lui. Pourquoi donc vous en détournez-vous? 

4, S'ils te traitent d’imposteur, d Mohammed! les apôtres 
qui l'ont précédé ont élé traités de même ; mais toutes choses 
reviendront à Dieu. 

5. O hommes! les promesses de Dieu sont véritables ; que la 
vie de ce monde ne vous éblouisse Pas ; ; que la vanilé ne vous 
aveugle-pas sur Dieu. | 

6. Satan est votre ennemi; regardez-le comme à votre ennemi. 
Il appelle ses alliés au feu de l'enfer. 

7. Ceux qui ne croient pas éprouveront un supplice terrible. 
8. Ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres 

obtiendrontle pardon 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 

t Ce chopitre est encore intitulé le Créateur, Les deux.mots qui lul servent de ” 

titre sont empruntés au premier verset. 

2 L'ange Gabriel, sclon les commentateurs, apparut à Mahomet dans la nuit de 
son voÿage nocturne (voy. chap. XVN) avec six cents aîles, ….
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contraire arrive? Dieu égare celui qu'il veut, et dirige celui 
qu’il veut. Que ton âme, 6 Mohammed! ne s’abime donc point 
dans l’affliction sur leur sort. Diéu connaît leurs actions. 

10. C’est Dieu qui envoie les vents qui font marcher le nuage. 
Nous poussons le nuage vers une contrée morte de sécheresse ; 
nous rendrons la vie à la terre morte. C’est ainsi qu’aura lieu 
la résurrection. : ne | 

11. Si quelqu'un désire la grandeur, la grandeur appartient 
{out entière à Dicu; vers lui montent toute bonne parole et 

_ toute bonne action, ct il les élève. Ceux qui trament de mau- 
vais projets recevront un châtiment terrible. Leurs machina- 
Lions seront mises au néant. os 
‘42, Dieu vous à d’abord créés de poussière, puis de la se- 
mence; ensuile il vous a divisés en deux sexes ; la femelle ne 
porte el ne met rien au monde dont:il n'ait connaissance ; rien 
n’est ajouté à l’âge d’un être qui vit Jongtemps, et rien n'en est , 
retranché, qui ne soit consigné dans le Livre. Ceci est facile à 
Dicu. . ! . : 1 DT 

. 43. Les deux mers ne se ressemblent point: l'une est d'eau 
fraîche et douce, de facile absorption; l'autre d’eau amère et 
salée. Vous vous nourrissez de viande fraiche de l’une et de 
l’autre !, ct vous en retirez dés ornements que vous portez*, 
Vous voyez les vaisseaux fendre les flots pour obtenir des ri- 
chesses de la faveur de Dieu. Peut-être lui rendrez-vous des 
actions de grâces. ‘ ct D 

14, Il faitentrer la nuit dans le jour, et le jour dans Ja nuit. 
. Il vous a assujetti 1e soleil et la lune; chacun de ces astres pour- 

suit sa course jusqu’à un terme marqué. Tel est votre Seigneur; 
le pouvoir r’appartient qu’à lui. Ceux que vous invoquez en 
dehors de lui ne disposent pas même de Ja pellicule qui enve- 
loppe le noçau de la datte, ©. . :. | 

* 45. Si vous les appelez, ils n'entendront point; s’ils enten- daient vos cris, ils ne sauraient vous exauccr. Au jour de la 
résurrection ils désavoueront votre alliance. El qui peut l'in- Struire, si ce n’est celui qui est instruit ? Us 16. O hommes! vous êtes des indigents ayant besoin de Dieu, et Dieu est riche et plein de gloire. 

U C'est-à-dire de poissons d'eau douce et de mer. ? Comme des perles, des coraux, etc.
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17. S'il le veut, il peut vous faire disparaitre et former une 
création nouvelle. eo Vo. FU ce 

18. Ceci n’est point difficile à Dieu. 
19. Aucune âme chargée dé son propre fardeau ne ‘portera. A celui d’une autre, et, si l'âme surchargée demande à être allé- 

gée d'une partie, elle ne le sera-point, même par son proche. 
Tu avertliras ceux qui craignent Dieu dans le secret de leurs 
cœurs, ct qui observent la prière. Quiconque sera pur, le sera 
pour Son propre avantage; car tout doit un jour revenir à 
Dieu. oo - CT ur Dore et 

20. L’aveugle et celui qui voit ne sont pas la mêémechose, pas 
plus que les ténèbres et la lumière, que la fraîcheur de l'ombre 
et Ja chaleur, "+. Dei 

21. Les vivants et les morts ne sont pas la même chose ; Dieu 
se fera entendre de quiconque il voudra; et loi, lu ne peux pas 
te faire entendre dans les tombeaux. Tu n’es chargé que de : 
prêcher: 7: " . Hoi ee cn een 

22. Nous l'avons envoyé avec une mission vraie, chargé d’an- 
noncer et d’avertir. Il n’ÿa pas une seule nation où il n’y ait eu 
d'apôtre. Li tee ni De ot ce 

23. S'ils Le traitent d’imposteur, leurs devanciers. aussi ont 
trailé d’imposteurs les apôtres qui se présentèrent munis de 
signes évidents, des Écritures et du livre qui éclairet. 

24. J'ai puni ceux qui n’ont point cru ; et quel terrible châti- 
ment! -t. Li. -. 

25. Ne vois-lu pas que Dieu fait descendre l'eau ‘du ciel? 
Avec celle eau nous avons liré de La terre des fruits de tant 
d'espèces. Dans les montagnes il y'a des sentiers-blancs cet 
rouges, de diverses 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 craignent. 11 est puissant eLindulsent. 

26. Ceux-qui récilent le livre de Dicu, 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 pé- 
rira pas. | _ - 

1 Le livre qui éclaire, c'est l'Évangile. | : 
? Les mots: de différentes couleurs, peuvent se traduire toujours par différentes 

espèces, nt __— ° ».
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27. Dieu soldera leur.salaire, et: y ajoutera encore de sa 
grâce ; car il est indulgent et reconnaissant. 

28. Ce que nous l'avons jusqu'ici révélé du Livre (du Koran) 
st la vérilé même : il confirme ce qui avait été donné avant 

"sa révélation. Dieu est instruit de ce que font ses serviteurs, 
etil voit tout... - ot 

29. Ensuite nous avons accordé lé Livre comme un héritage 
à ceux d’entre nos serviteurs que nous avons élus nous-mêmes. 
Tel d'entre cux se perd lui-même, tel autre flotte entre Le bien 
et le mal; lel, avec la permission de Dieu, par les bonnes 
œuvres a devancé tous les autres. C’est un mérite immense. 

‘80. Les jardins d'Éden aux vertueux! ils y entreront et sy 
pareront de bracelets d’or.et de perles; leurs vélements'y se- 
ront dè soie. ne . | : 

‘31. Ils diront : Gloire à Dieu, qui a éloigné de nous l'afflic- 
tion! Notre Seigneur est. indulgent et reconnaissant. 

32. Par un cffet de sa grâce, il nous a donné hospitalité dans 
l'habitation éternelle, où la fatigue ne nous alteindra 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 fait mourir ef fermine leurs lourments ne sera pas porté, 
ni le supplice de l'enfer adouci. C’est ainsi que nous rétribue- 
rons quiconque ne croit pas. . 
- 34. Is cricront 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 longuc pour que celui qui devait réfléchir eût le 
temps de le faire? Un apôtre fut envoyé vers vous. 

35. Subissez donc votre peine; il n’y a point de protecteur 
pour les méchants. : . . 

36. Dieu connaît les secrets des cieux et de Ia terre, il con- 
naît ce que les cœurs recèlent. | LT ‘ ‘ 

37. C’est lui qui vous constitue ses licutenants sur la terre : 
quiconque ne croit pas portera la charge de son incrédulité; 
elle ne fera qu'accroître la haine de Dieu contre les infidèles, 
elle ne fera que mettre le comble à leur ruine. Lo 

38. Dis-leur : Vous avez considéré ces divinités que vous 
invoquiez à côté de Dicu; faites-moi voir quelle portion de la terre elles ont créée; ont-clles leur part dans la création des 
cieux? Leur ayons-nous envoyé un livre qui leur serve de
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preuve évidente? Non; mais les méchants se promettent réci-. 
proquement ce qui n "est .que vanité. . 

39. Dieu contient les cieux et la terre, afin qu ‘ils nes affais- 
sent pas ; s'ils s’affaissaient , quel autré que lui saurait les sou- 
tenir? Il est humain et indulgent. 

40, Ils ont juré devant Dicu, par: un a 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 veñue ne 
fit qu'accroître leur éloignement, 

A1. Leur orgueil sur celte terre et leurs iniques fraudes; 
mais ces iniques fraudes n’envelopperont que ceux qui s’en 
“servent. S’altendent-ils à rencontrer quelque aujre 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’ coulumes de 
Dicu t, ” © 

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." Il est savant et puissant. . 

44. Si Dieu avait voulu punir les hommes sclon leurs œu- 

vres, il n’aurait laissé, à l'heure qu'il est, aucun reptile ? à la 
surface de la terre; mais il vous donne un délai j jusqu’au terme 
marqué. -. 

45. Lorsque le terme sera arrivé... Certes, Dieu voit ses ° 
serviteurs. 

  

CHAPITRE XXXVI. 

1AS° , 

: | Donné à la Mecque, — 83 versets. 

1. I. S. Je jure par le Koran sage 

1 Le mot sonnet » que nous traduisons | par coutume , veut dire chemin fréquenté 

et suivi constamment, ornière. De là, le mot sonnet, sonna, s'applique au recueil 

des usages suivis et autorisés par la tradition constante € en matière de religion ou 

de droit. 
2 Cechapitre, intitulé Zas des lettres d'un. sens ‘inconnu qui se trouvent en tête 

du premier verset, est récité comme prière des agonisants, Mahomet l'avait sppelé 

le cœur du Koran, NH . 

32
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2. Que lu cs un envoyé . 
3. Chargé d'enseigner le sentier droit. 

* 4. C'est la révélation du Puissant, du Miséricordieurx. 
* 5. Afin que lu avertisses ceux dont les pères n'ont pas élé 
averlis, el qui vivent dans l’insouciance, ° 

6. Notre sentence a déjà été prononcée relativement à la plu- 
part d’entre eux , et ils:ne croiront pas. | 
7. Nous avons chargé leurs cous de’ chaînes qui leur serrent 
le menton; ils ne peuvent plus redresser leurs têtes. : 

8. Nous leur avons attaché une barre par devant et une barre 
par derrière. Nous avons couvert leurs yeux d’un voile, el ils 

‘ne voient rien. CU | 
9. Peu leur importe si tu les avertis ou‘ non; ils ne croiront 

PAS. .. . . L | 
-_ 10. Prêche plutôt ceux qui craignent le Koran et redoutent 
Dieu dans le sceret de leurs cœurs; annonce-leur le pardon et 
une récompense magnifique. , _ 

11. Nous ressuscitons: les morts, et nous inscrivons leurs 
œuvres el leurs traces. Nous avons compté tout dans le prolo- 
lype. évident. : © ‘©. Pi rs 7. 

12. Cite-leur comme exemple les habitants d’une ville que 
visilèrent des envoyés de Dieu, - 

1 Tout ce passage , depuis le verset 12 Jusqu'au 29, pouvait se rapporter, dans la peñsée de Mahomet, À un fait particulier et réel ‘dont il aurait entendu parier Vaguement. Les commentateurs le rapportent à la mission de deux disciples de Jésus Christ, envoyés par lui à Antioche pour prêcher l'unité de Dicu. Les Idolätres de cette ville les reçurent fort mal, et les-jetèrent même dans un cachot: ce que Jésus ayant appris, {1 s'empressa d'envoyer Simon-Pierre. Celui-cl + en arrivant à Antioche, feignit d'abord d'être un polytélste zélé, et, habile en mème "temps à opérer des miracles, il parvint ainsi à gagaer la faveur du peuple et des grands. Peu après, li témoigna, comme par hasard , l'intention de voir les deux apôtres dans le but de les confondre; il cut toutefois soïn de les prévenir qu’ils eussent l'air de ne pas le connaître. Quand on amena les deux apôtres devant Pierre, fl les interrogea sur leur mission et sur la religion qu'ils prèéchaient, puis {1 leur porta le défi d'opérer un miracle décisif, comme de ressusciter des morts; car, pour rendre la vue aux aveugles, fl en était capable lul-mèême. La-dessus, on fuit apporter un enfant mort depuis sept jours, et les deux apôtres lui rendent la vie. Pierre, venu pour les confonire, Mavouc vaincu, déclare tout haut vouluir embrasser le culte unitaire, se met à briser Les Yoles, et entralne ainsi une grande partie des habitants d’Antioche. Ceux qui Cemeurèrent incrédulcs furent exterminés par un seul cri de l'ange Gabriel. L'homme accouru de l'extrémité de la ville {verset 19) estun Certain Habib, charpentier d'Antioche, dont Ics deux apôtres avalent précédemment Buéri l'enfant par la Simple imposition des mains. Cet homme souffrit le martyre, et #0n tombeau est 8 Antioche l'objet des vénérations des mahométans. (Sale, Koran.) 
‘
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13: Nous en envoyämes d’abord deux, et ils furent traités 
d’imposteurs; nous les’appuyâmes par un troisième, el tous : 
trois dirent aux habitants. de cele cité : Nous sommes cn- 
voyés chez vous. . 

14. — Vous n'êtes que des hommes comme vous. Le Miséri- 
cordieux ne vous a rien révélé; vous n’êles que des impo- 
steurs.- 

15. — Notre Scigueur, répondirent-ils, sait bien que n nous 
sommes envoyés chez vous. 

16. Nous ne sommes chargés que de vous s précher ouverte- 
ment. 

17. —_ Nous a avons consulté le vol des oiseaux sur vous, et, si 
vous ne cessez pas de nous préchér, nous vous slapidorons. Nous 
vous réservons une peine.terrible. . - 

18. Les apôtres répondirent : Votre mauvais sorti vus ac- : 
compagne, quand même.on vous avertirait. En vérité, vous 

êtes un peuple livré aux excès.  . 
19. Un homme, accouru de la partie la plus éloignée dé 

la ville, leur criait : O mes concitoyens ! croyez à ces. apôtres ; 
20. Suivez ceux qui ne vous en demandent aucune récom- 

pense, et vous serez sur la droile voie... °.:: 

21. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé, el ? à qui 

vous retournerez (ous ? 
22. Prendrais-je d’autres dieux que Jui ? si le Misér icordioux 

veut me faire du mal, leur intercession ne me sera d'aucune 

utilité; ils ne sauraient me sauver. - : u ‘ 

23. Je serais dans un égarement évident sije les adorais. 

24. J'ai cru à votre Seigneur ; écoulez-moi. 

. 25. IT fut lapidé; après sa mort, on lui dit : Entre dans le 

paradis. Ah ! si mes concitoyens savaient L 

26. Ce que Dieu m’a accordé, el qu ‘il nva honoré! . 

27. Nous n’envoyämes point contre celte cité ni-arméc du 

ciel ni d’autres fléaux que nous envoyons confre les autres. | 

28. Un seul cri se fit entendre, et ils furent anéantis. 

29. Que mes servileurs sont malheureux! Aucun apôtre n’est 

venu vers eux qu'ils ne l’eussent pris pour l'objet de de leurs rail- 

leries. . 
80. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons dé- | 

truites avant eux? 

5 Mot «à mot : votre oiseau est avec vous." °° , 
+
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+ 81. Ce n’est point à eux (aux faux dieux) qu’ils retourne- 
rontf. | Fo | . ‘ 
"82. Tous, réunis ; seront amenés devant nous. - 
.33. Que la terre; morte de sécheresse, leur serve de signe de 

noire puissance. Nous lui rendons la vie, et nous en faisons 
sorlir 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. : r ‘ 

35. Qu'ils mangent de leurs fruits et jouissent des travaux 
de leurs mains. Ne seront-ils pas reconnaissants envers nous? . 

. 86. Gloire à celui qui a créé tous les couples, tant parmi les 
plantes que la terre produit, que parmi vous, hommes, el 
Parmi les choses que les hommes ne connaissent pas. 

37. C’est un signe que la nuit, lorsque nous en retirons le 
jour, les hommes sont euveloppés dans les ténèbres. : » 

38. Et le soleil aussi, qui court jusqu'à sa retraite. Tel a été 
l'arrêt du Puissant, du Sage.  . . ‘ . 

. 89. Nous avons établi des sfations pour la lune, au point 
. u’elle devient semblable à une vicille branche de palmier. 

40. Il n’est point donné äu soleil d'atteindre la June ; ni à la 
nuit de devancer le jour; chacun de ces astres se meul séparé- 
ment. Me ee 

4L. Que ce soil aussi un signe pour vous, que nous porlämes 
Ja postérité des hommes dans un vaisseau pourvu de toutes 
choses, : : D : 

42. Et que nous créâmes d’autres, véhicules capables de les 
porter. L ce Lt ot. 
43. Si nous le voulons, nous les noyons dans les mers ; ils 

ne sont sauvés, ils ne sont délivrés : Le  , 
44, Que par notre grâce, et ce, pour les faire jouir quelques 

intants encore de ce monde. Le 7 . ru, 
: 45. Lorsqu'on leur dit : Craignez ce qui est devant vous et 

derrière vous, afin d'obtenir la miséricorde divine, i/s n’en 
tiennent aucun compte. me | . | 
.46.11 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 biens que Dicu vous ac- Corde, les infidèles disent aux croyants : Nourrirons-nous ceux 

" Les châtiments de ce monde et ceux de l'autre,
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que Dieu nourrirait lui-même s’il le voulait? Vous êtes dans 
l'erreur, : 

48. Ils disent encore : “Quand donc s "accomptiront vos me- ‘ 
naces? dites-le, si vous êtes sincères. …. 

49. Qu’ attendent- ils donc? Est-ce un seul cri parti du cel 
qui les surprendra au milieu de leurs querelles? : 

50. Ils ne -pourront ni disposer par leurs Lestaments | » ni re. 
tourner auprès de leurs familles. +. :.. 

51. On enflera la trompette, ct ils sortiront de leurs tom. 
beaux, ct ils accourront en toute hâte auprès du Seigneur. :. 

52. ‘Malheur : à nous! s’écrieront-ils : ; qui nous à extraits de 
ces lieux de repos? Voici venir les promesses de Dieu. ses 
apôtres nous disaient la vérité... . 

53.11 w’y aura qu’un seul eri parti du ciel, 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 rélribués que selon leurs œuvres. 

55. Dans ce jour, les héritiers du paradis seront. remplis de 
joie. - « : 

56. En compagnie | de leurs épouses, ils se “reposeront à 
l'ombre, assis commodément dans des fauteuils. : 

57. Ils yauront des fruits, ils sy auront tout ce qu ils deman- 
deront. . - 

58. Salut! sera la parole qu’ on leur adressera de la part de 
leur Seigneur le Miséricordieux.. - : ou 

59. Ce jour-là, vous serez séparés, ô infidèles!. 
60. N'ai-je poit stipulé avec vous, à enfants d’ Adam ! de ne 

point servir Satan? (IL est volre ennemi déclaré.) : 
or: Adorez-moi, c’est le sentier droit. : .. : n° 
2. Il a séduit une grande parie d entre vous. Ne Pavez-vous 

pas compris? . LE 
63. Voilà Ja géhenne qu ‘on vous promettait. 
64. Aujourd’hui chauffez- -vous à son Jeu, pour prix de vos 

œuvres. ,. ‘ 
- 65. Aujourd' hui nous apposeront un sceau sûr leurs lèvres ; 
leurs mains nous parleront seules; et leurs pieds témoigne: 
ront de leurs actions. 

66. Si nous voulions, nous leur ôterions la vue; 5 ils s'élan-- 

ceraient alors précipitamment sur le chemin ; ; mais comment 
le verront-ils ? Li - et 

. 

32°
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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? C 69. Nous ne lui (à Mohammed) avons pas enseigné la poésie, et elle ne lui sied pas, ‘et ce livre n’est qu’un avertissement et une lecture claire, ©. . FT _., 70. Pour avertir les vivants, ct pour que la sentence portée Contre les infidèles soit exécutée. CUT oo 71. Ne voient-ils pas que, parmi les choses formées par nos mains, nous avons créé les animaux pour eux, et qu'ils en disposent en maitres ? Lo ce 

72. Nous les leur avons soumis; ils en font des montures, et se nourrissent des autres.’ otre e oi 78. Dans ces animaux ils trouvent de nombreux avantages, -ils y trouvent de-la boisson (comme leur lait). Ne seront-ils Pas reconnaissan(s envers nous? - "i . -:74. is 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. LS ‘ . 76. Que leurs discours donc nel'affligent pas, 6 Mohammed! nous Connaissons ce qu’ils cachent et ce qu’ils mettent au grand jour. : ur Fu te ec 
77. L'homme ne voitil pas que nous l'avons créé d'une &outle de sperme? et Ic voilà qui s’érige en-véritable adver- Saire. : : : Lo A 78. Il nous propose des paraboles, lui qui oublie sa créa- tion. 11 nous dit : Qui peut faire revivre les os une fois cariés? 79." Réponds-leur : Celui-là_Jes fera revivre qui les a pro- duils la première fois, celui qui sait créer tout; © : 80. Celui qui fait jaillir le feu d’un bois vert? dont vous 

° 

allumez vos feux ;. | . 
81. Celui qui a créé les cieux €L la (erre n'est-il pas capable 

© {Les infidèles trouvaient que Mahomet n’était qu’un poëte, Mahomet s’en défend, SL regarde la poésle comme au-dessous de lui; on déjà vu (chap. XX VI, 228 Jauil :” Ja condamne comme dangereuse. Ft . Fi . . ; 2H s'agit ici de la manière de faire du feu en usage Chez les Arabes : deux mor- Caux d’une certaine espèce de bols » frottés l'un contre l'autre, font jaïllir le feu, Ie bois étant même vert et humide, ‘ so



CHAPITRE XXXVL. . ©3879 

de créer des êtres pareils à à vous? Oui sans doute! il es Je. 
créaleur 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 à lui. 

CHAPITRE XXXVIL 

. LES RANGS! | 

: Donné à JR Mecque. —116 versets, : . 

du nom de. Dieu clément el miséricor dieux. È - 

1. J'en jure par les étres qui se rangent en ordre?, 
2. Par Les étres qui poursuivent et menacent, 
8. Par ceux qui récitent le Koran pour exhorter, 
4, Votre Dieu est un Dieu unique, 
5. Souverain des cieux et de la terre, de tout” ce qui est 

entre eux , et souverain des orients *. 
6. Nous avons orné Je ciel le plus proche de la deire d'un , 

ornement brillant, d'étoiles *, 
7. Qui gardent le ciel contre tout démon rebelle . 
8. Afin qu'ils (les démons) ne viennent pas écouter ce qui 

se passe dans l’assemblée sublime (car ils sont assaillis de tous 
côtés), : 

9. Repoussés el livrés à un n supplico permanent. 

10. Celui qui s’approcherait jusqu'à saisir à la dérobée quel- 

ques paroles est atteint d’un dard: flamboyant; ° 

1 Letitre de cette sourate est : Quise ‘rangent en ordre, mot du premier verset. 

2 D'après les commentateurs, cela s "entend des anges rangés en ordre qui chantent 

1es louanges de Dieu, récitent le Koran ct exécutent d'autres ordres de Dieu, comme 

de pousser les nuages, etc. 

3 En admettant plusieurs mondes , Mahomet admet plusteurs orénts et plusieurs 

occidents. 

4 Selon la cosmogonle de Mahomet, fl y a sept cieux qui forment des cercles con- 

centriques ; au-dessus de ces cieux est le ciel pur, sans étolies: c'est là qu'est le 

trône de Ja majesté divine, Et arch, 
, 

5 Les génies cherchent à pénétrer dans le ciel et s'en “approchent pour écouter ce. 

qui s’y dit: les traits enflammés sont lancés par des anges; c'est ainsi que les maho- 

métans expliquent les étoiles filantes. : rt .
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11. Demande-leur (aux infidèles) qui est d’une création 
plus forte, d'eux ou de ceux que nous avons créés (les anges 
et les cieux) ? 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. C’est de la magie pure, disent-ils. 

16. Morts, devenus poussière, serions-nous ranimés de nou- 
veau? ‘> 

17. Et nos pères les anciens ressusciteront-ils aussi ?. 
18 Dis-leur : Oui, et vous serez couverts d' opprobre. 
19. La trompette retentira une seule fois, et ils se léveront 

de leurs tombeaux , et jetteront des regards de tous côtés. 
20. Malheur à nous ! ! : s'écrieront-ils; c'est le jour de la rétri- 

bution. 
21. — C'est le i jour sde la décision, leur dira-t-on, ce jour 

que vous iraitiez de chimère. ' "2 
22. Rassemblez, dira Dieu aux ‘exécuteurs de ses ordres, les 

impies et leurs compagnes , et les divinités qu’ils adoraient 
- 28. A côté de Dicu , et dirigez-les sur. la route de r enfer. 
“24, Arrêlez-les, ils seront interrogés.’ . 
°25, Pourquoi donc ne vous prélez-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 mutucls. ‘ 

|. 28. Vous veniez à nous du côté droit ! , diront-ils à leurs 
séducteurs. D 

29. Non. — C'est piutét que vous n avez pas voulu croire, 
répondront les autres. 

. 80. Car nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est plutôt 
que vous étiez criminels. . 

31. La sentence de notre Seigneur a été prononcée ‘contre 
nous aussi, ct nous éprouverons bientôt sa vengeance. 

32. Nous vous avons égarés , car nous élions égarés nous- 
mêmes. . | on. | 
83. C’est ainsi que ce jour-là ils scront associés 0 et confondus dans un même supplice. Does. 

- | Le côté droit étant le côté de bon augure, ces mots peuvent être entendus ainsi: Vous veniez à nous avec} apparence de la vérité. sie: 1: F7.
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34. C’est ainsi que nous (raiterons les coupables. - 
35. Car lorsqu'on leur disait : 11 n’y a point de Dieu , si ce 

n’est Dieu, ils s’enflaient d’orgueil. Is répondaient : Abandon- 
nerons-noùs nos dieux pour un poëte, pour un fou? . 

36. Non. — I]. vous apporte la vérité et contirme les apôtres 
précédents. 

37. Certes, vous éprouverez le châtiment douloureux. ‘ 
38. Vous ne serez rétribués que selon vos œuvres. … … 
39. Mais les fidèles serviteurs de Dieu . : Fo 
40 Recevront certains dons précieux, .., 
41. Des fruits délicieux , et ils seront honorés 
42. Dans lés jardins des délices, 
43. Se reposant sur des siéges, el se regardant face à face. 
44. On fera courir à la ronde ha coupe remplie ( d'une source 

d’eau . 
L' 45. Limpide, délices pour ceux qui la boiront. Te 

46. Elle n’offusquera point leurs raisons et ne les enivrera 
pas. - | 

47. Ils auront des : vierges au regard modeste , aux grands 
yeux noirs et au teint éclatant, semblable : à celui d'une perle 
dans sa conque. :. ‘ . 

48. Les uns s’approchéront des autrès, a se feront des ques- 
tions. 

49. Tel d’entre eux dira : J'avais un ami sur la terre.” | 
50. 11 me demandait : Regardes-tu la résurrection comme 

une vérité? 
51. Serait-il possible que nous soyons jugés quand une fois 

nous serons morts el devenus os ct poussière ?... 
52. Il dira ensuite : Voulez-vous regarder? 
53. Ils regarderont et ils verront au fond de l'enfer. 
54. Le juste dira : J'en jure par Dieu, {u as failli causer ma 

perte. . 
‘55. Sans la miséricorde de Dicu i ’aurais été au nombre de 

ceux que l’on amène devant lui. . | nu 
56. Subirons-nous encore une autre mort, . s 
57. Outre celle que nous avons subie? Serons-nous livr rés au 

châtiment ?. 
58. En vérité, c’est un n grand bonheur que celui dont : nous 

jouissons. 
59. A l'œuvre, travailleurs ! pour en gagner un pareil. .
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60. Ceci vaut-il mieux.comme repas, ou bicn l'arbre de Zakoum? "5 ou °°" 61. Nous'en avons fait un sujet de dispute pour les mé- 

chants. :° : ‘- St | : * 62. C’est un arbre qui pousse du fond de l'enfer. . 
63. Ses branches ressemblent aux têtes des démons. | 64. Les réprouvés en seront nourris et s’en rempliront le ventre. ct on 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. Unie grande partie des peuples anciens s'étaient égarés ‘avant eux. Die cts | | 70. Nous envoyämes chez eux des apôtres.  .. . S71. Regarde et vois quelle a été la fin de ceux que l’on aver- lissait, oo Cu ee 
72. Et qui n'étaient point nos serviteurs fidèles. . 73. Noë cria vers nous, et certes nous sommes prompt à exaucer.. Ce 

. * 74. Nous le délivrämes avec sa famille de la grande calamité. 
75. Nous laïssämes subsister ses descendants ; 76. El nous lui conservâmes dans-les siècles reculés cette Salutälion : 7: : Ut 77.-Que la paix soit avec Noé dans l'univers entier 11 78. C'est ainsi que nous récompenserons ceux qui font le bien. . . ee . 79. Il élait du nombre de nos serviteurs fidèles, 80. Nous submergcâmes les autres. 

. 81. C’est de sa secte qu'était Abraham. 
-_82. Il apporta à son Seigneur un cœur intact. 83. Il dit un jour à son père et à son peuple : Qu'adorez- Vous? ue : 

- 84. Prélérez-vous de fausses divinités à Dicu ? 85. Que pensez-vous du maître de l’univers ? 86." Ii jeta un regard sur les étoiles. oo . 87. Je suis malade , je n'assisterai pas. aujourd'hui à vos Cérémonies. Co TT OT 
! Les musulmans ne manquent jamats d'ajouter, après le nom du prophète, ces MOLS : Que la palz soit sur lui, ‘ ‘
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88. Ils s’en allèrent et le laissèrent.. 
89. Il se déroba pour aller voir leurs idoles, et leur cria : : 

Mangez-vous ? - - 

90. Pourquoi ne parlezivous pas? | . 
91..Et là-dessus il leur porta un coup’ de sû droite. 
92. Son peuple accourut précipitamment. . 
93. Adorerez-vous ce que vous taillez vous-mêmes dans e 

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-ui un bücher, 
-et jetez-le dans le feu ardent. 

96. Ils voulurent lui tendre un pige; mais nous Îles rédui- 
simes au dernier degré d'impuissance. 

97. Je me relire, dit Abraham, auprès de mon Dieu ; il me 
montrera Île sentier droit. - : 

98. Seigneur L' donne-moi un fils qui. compte parmi les - 

justes. . 

99. Nous lui annonçämes la naissance d’un. fs d’un carac- 

tère doux. . 

100. Lorsqu'il fat parvenu à l'âge de l'adolescence, | 

101. Son père lui dit : Mon enfant, j'ai rêvé comme si je 

Loffrais en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu, qu’en penses-tu? 

102. — O mon père! fais ce que l’on te commande; s’il plaît 

à Dieu, tu me verras supporter 7107 sort avec fermeté. Te 

103. Et quand ils se furent abandonnés tous deux à la vo- 

lonté de Dieu, et qu’Abraham l'eut déja couché le front contre 

terre, 
104. Nous lui criàmes : O Abraham! 

105. Tu as cru à ta vision, et Voici. comment nous récom- . 

pensons les vertueux. ‘7 

106. Certes , c'élait une épreuve décisive. | 

107. Nous rachetämes son fils* par une hostie généreuse. , 

1 Seton les mnsulmans, ce n'est point Isaac qui devait être offert en sacrifice, c'est 

Ismaël. lis appuient cette version sur les paroles de Mahomet, qui avait coutume de 

dire que , parmi ses ancètres, it y en eut deux qui devaient ètre sacrifiés à Dieu, 

* L'an Ismaël, dont il prétendait descendre, l'autre son père Abdalla, Abaol Mottalib, 

grand-père de Mahomet, demandait à Dicu de lut découvrir l'ancienne source de 

Zemzem (à la Mecque }et de lui donner dix fs, et, s'il l’oblenalt , il ft rœu de 

l'offrir en sacrifice à Dieu, Ses vœux. furent remplis, et l’un des dix Gi, Abdalla,



884 © LE KORAN. 
108. Nous laissâmes subsister pour lui jusqu'à la postérité reculée ces mols : | io 109. Que la paix soit avec Abraham! em | 110. C’est ainsi que nous récompensons les vertueux. -111, Il est de nos serviteurs fidèles.” | . 112. Nous lui annonçâmes un prophète dans Isaac le juste. 113. Nous répandimes notre bénédiction sur Abraham et sur Isaac. Parmi Jeurs descendants, {el esl juste; el tel autre est inique envers lui-même. :: EE _ 114. Nous avons comblé de ns bienfails Moïse ct Aaron. - 115. Nous les avons délivrés tous deux, ainsi que leur peuple, d'une grande misère. . TO. . _ 116. Nous les avons secourus, etils ont été les plus forts. 117. Nous avons donné à cux deux-(Aoïse et Aaron) le Livre Clair. 

118. Et nous les avons dirigés dans le sentier droit. : 119, Et nous laissimes subsister pour eux jusqu’à la postérité reculée ces mots: . … . . ° 120. Que la paix soit avec Moïse et Aaron! : 121. C’est ainsi que nous récompensons Îes vertueux. 122. Ils étaient tous deux de nos serviteurs fidèles . 123. Élie était aussi un de nos apôtres. :124. Quand il dit à son peuple : Ne craindrez-vous pas? . Adorerez-vous Baal, et abandonnerez-vous le plus habile des créateurs? . Ft 125. C’est ainsi que nous récompensons les vertueux. 126. Il était de nos serviteurs fidèles. ot 127. Loth aussi fut un de nos.apôtres, . 128. Celui que nous sauvâmes avec loule sa faille, ‘ 129. A l'exception de la vicille qui était restée en arrière. 130. Nous exlerminâmes les autres. 
131. Vous passez auprès de leurs habitations le matin 132. Et la nuit; ne réfléchissez-vous pas? 133. El Jonas aussi fut un de nos apôtres. 134. I se retira sur un vaisseau chargé. 135. On jeta le sort, ct il fut condamné à étre jeté dans:la mer, 

. 
père de Mahomet, fut racheté du sacrifice par celui de cent chameaux. De 14, selon la sonna, le Prix du sang humain çst porté ‘cout chameaux. 

‘
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136. Le poisson l'avala; or il avait cncouru notre blâme. 
137. Et s’il n'avait point célébré nos louanges, . 
138. Il serait resté dans lesentrailles du poisson jusqu au jour 

où les hommes soront ressuscités. 
139. Nous le rejelämes sur la côte aride: il était malade. 
140. Nous fimes pousser à ses côtés un arbre !. : 
141. Nous l’envoyâmes ensuite vers un peuple de cent mille 

âmes, ou davantage. 
142, Ils crurent en Dicu; nous leur avons accordé la jouis- 

sance de ce monde jusqu’à un cerlain temps. 
143. Demande aux Mecquois qu'ils te disent si Dieu a des 

filles, pendant qu’ils ont des fils. 
144. Aurions-nous par hasard créé les anges femelles? En 

ont-ils élé témoins? 
145. Nou; mais ils forgent eux-mêmes des mensonges. 
146. Ils disent : Dieu a eu des enfants. Ils mentent. 
147. Aurait-il préféré les filles aux fils? : 
148. Quelle raison avez-vous de juger ainsi? ‘ 
149. Ne réfléchirez-vous pas? -; - ° 
150. Ou bien avez-vous quelque preuve évidenté à l'appui? 
nn Faites voir votre livre, si vous êles sincères. | 

. Ils établissent une parenté entre Dieu et les génies; 
mais Fes génies savent qu'un jour.ils seront amenés devant 
Dieu. 

153. Sa gloire est trop au-dessus de leurs impulations. . 
154. 11 n'en sera pas ainsi avec les fidèles serviteurs de Dieu. 
155. Mais vous et les divinités que vous adorez, 
156. Vous ne saurez exciler contre Dieu 
157. Que l’homme qui s'égare sur la roule qui conduit à 

l'enfer. | 
158. Chacun de nous a sa place marquée. 
159. Nous nous rangeons en ordre, 
160. Et nous célébrons ses louanges. * : 
161. Si ces infidèles disent : ‘ 
162. Si nous avions un livre qui nous fût transmis par les 

anciens, . 

163. Nous serions les fidèles serviteurs de Dieu; 
164. Ils ne croient pas au Koran; mais ils sauront la vérité 

unjour. . 

1 Le mot arbre est suiri dans le texte du mot citrouille, 

: . L 33



386 7 LE KORAN. 

165, Nous promimes à nos apôtres 
366. De leur prêter notre assistance. 

* 467. Nos armées leur procurent la vicloire. 
168. Éloigne-toi d’eux un moment, 6 Mohammed! 
169. Vois quels seront leurs malheurs. Is verront aussi 

170. Veulent-ils donc hâter notre châtiment? 
171. Quand il fondra au milieu de leurs enclos, qu'elle sera 

terrible la matinée des hommes cxhortés en vain! 
- 472. Éloigne-loi d'eux pour un moment. 
173. Vois quelle sera leur fin; ils le verront aussi. 
174. Gloire à Dieu, Dieu de majesté! loin de lui leurs blas- 

phèmes.  i fer - 
° 175. Que la paix soit avec les apôtres 
176. Gloire à Dieu, maître de l’univers! . 

  

CHAPITRE XXXVII. 

CU sa. | 

 Donné à la Mecque. — 88 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

‘4. Sad!, J'en jure par le Koran rempli d’avertissements, les 
infidèlés vivent dans l'orgueil et dans la scission. | 

.2. Que de générations avons-nous anéanties avant eux! Tous 
ils criaient secours; mais il-n’était plus temps d'échapper au 
châtiment. - : | Die | 

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 magicicr, un 
imposteur. . ‘ . 

4. Veut-il faire de tous ces dieux un seul dieu ? En vérité: 
c’est quelque chose d’extraordinaire. n 

5. Leurs chefs se séparèrent en leur disant : Allez et persé- 
vérez dans le culte ne vos dieux. Fous faire abandonner ct 
culle, voilà ce que l'on veut. | | : 

6. Nous w’avons entendu rien de parcil dans Ja dernière reli- 
gion . La religion de Mohammed n'est qu’un schisme. : 

‘ La lettre Sad, ou S. - ., ‘ - 3 C'est-à-dire dans une des religions étabiles imivédtatement avant Dlahomet,
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7. Un livre d’averlissement 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 la miséricorde du 
Dicu puissant 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 Pha- 
raon, possesseur de Pieux 1, accusèrent leurs prophètes de 
mensonge. 

12. Les Thémoudites, le peuple de Loth, les habitants de la 
forêt (de Madianñ), ont agi de la même manière ; sils formaient 
un parti contre les apôtres de Dieu: 

13. Tous ceux qui avaient trailé nos apôtres d'imposteurs , ; 
mon châtiment vint les en punir. 

14. Qu’attendent-ils done (les Mecquois)? Est-ce le cri épou- 
vantable parti du ciel qui les saisira sans délai? . 

45. Ils disent éroniquement : Seigneur ! donne-nous au plus 

tôt ce qui nous revient, et avant lei jour du compte. : 
16. Souffre patiemmeut leurs discours, el rappelle-toi notre 

serviteur David, homme puissant, et qui revenait souvent à à 

nous. 
17. Nous avons assujetti es montagnes à ‘célébrer nos 

Jouanges avec lui, au soir el au lever du soleil ; : 

18. El les oiseaux aussi, qui sc rassemblaiont autour de lui 

et qui revenaient souvent à lui. 

49. Nous affermimes son empire. Nous lui donnâmes : la 

sagesse et l’ éloquence. 

20. Connais-{u l’histoire de ces deux plaideurs qui, ayant 

franchi le mur, se 2 EFSEREeRt dans l'oratoire 2? 

1 Cette épithète est donnée ici à Pharaon àc cause des châtiments qu'il infigeal 

aux coupables, et qui consistaient à les faîre attacher à quatre pleux et à leur faire 

subir dirers tourments. 

2 Ces deux plaideurs étaient deux anges qui felgnirent d'en appeler au Jugement de 

David: en réalité, c'était pour lui faire sentir ses propres péchés. L’élonnement et Ja 

frayeur de Darid venalent de ce que, ayant partagé ses heures entre ses différentes . 

occupations si consacralt une partie de la journée à Ja prière ou à scs affaires,
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21. Quand ils se. présentèrent devant David, il fut effrayé à 

leur aspect. Ne crains rien, lui dirent-ils, Nous sommes deux 
adversaires L'un de nous a agi uniquement envers l'autre. 
Prononce entre nous comme la justice l'exige, sans partialilé, 
el dirige-nous sur le chemin le plus égal. . [T, 
- ‘22. Celui-ci est mon frère ; il avait quatre-vingt-dix-neuf bre- 
bis, et moi je n’en avais qu’une. 11 me dit un jour: Donue-la- 
moi à garder. Z{me l'a ravie, et Va emporté sur moi dansh 
dispute. | UT : 

28. David lui répondit: il a commis une injustice à ton égard 
en e demandant ‘une brebis pour l'ajouter aux siennes; un 
grand nombre d'hommes qui ont des affaires abusent les uns 
des autres; ceux qui croient et pratiquentle bien n’agissent pas 
ainsi ; mais leur nombre est si petit David s'aperçut que nous 
voulions l’éprouver par cel'exemple ; il implora le pardon de 
Dieu t, se proslerna et se repentit. LT 

24. Nous lui pardonnâmes ; nous lui accordâmes dans le para- 
dis une place près de nous, et une belle demeure. | 
- 25.0 David! nous l'avons établi notre licutenantsur la terre; 
prononce donc dans les différends des hommes avec équité, et 
garde-toi de suivre les passions: clles te détourneraient du 
sentier de Dieu. Ceux qui en dévient éprouveront un châtiment 
terrible, parce qu'ils n’ont point pensé au jour du jugement. 

26. Nous n'avons point créé en vain le ciel ctla terre, et tout 
ce qui est entre eux. C’est l'opinion des incrédules, et malheur 
aux incrédules, ils seront livrés au feu. ce. 

27. Traitcrons-nous ceux qui croient et font le bien à légal de 
ceux qui propagent le mal sur la terre? Traiterons-nous les 
hommes picux à l’égal des impics ? - - 

28. C'est un livre béni que celui que nous l'avons envoyé; 
que les hommes doués d'intelligence méditent ses versels, cl y 
puisent des avertissements. " . :. … ‘ | 

29. Nous donnâmes à David Salomon pour fils, Quel excellent 
serviteur! il aimait à revenir à Dieu*. | 30. Un jour sur le soir, on amena devant lui des chevaux, 

étnerecerait personne, Or, c'est À cetto heure de la journée que les plaideurs se présentirent, oo . 
‘ Ceci so rapporte à David convoitant la femme d'Urish. 
? Revenir à Dleu, veut dire se repentir.-
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magnifiques, deboüt sur trois de leurs picds, et touchant à peine: 
la terre avec l'extrémité du quatrième. | — 

31. 11 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, jus-: 

qu'à ce que le jour ait disparu sous le voile de la nuit. Ramenez- 

les devant mois © 2. + à 25 
32. Et lorsqu'on les ramena devant lui, il se mit à leur cou-" 

per les jarrets et La tête 1... "2. 5 1 

33. Nous éprouvämes Salomon, et nous plaçämes sur son 

trône un corps informe?. Salomon, pénétré de repentir, re- 

tourna à nous. | 0 | 
34. Seigneur! s’écria-t-il, pardonne-moi mes fautes, et accor- 

de-moi un pouvoir tel que nul autre après moi ne puisse en : 

avoir de pareil. Tu es le dispensateur suprême. ut 

35. Nous lui soumimes le vénf, dégagé dans son essor et cou- 

rant partout où il le dirigeait. :.:. .. le. ci 

36. Nous l'ui soumimes aussi les démons, tous architectes ou 

plongeurs, : : . 

37. El d’autres attachés les uns aux autres avec des chaines. | 

38. Tels sont nos dons, lui dimes-nous ; répands {es faveurs 

ou refuse-les, tu n’en rendras pas compte. co . 

39..Salomon aussi occupe une place.près de nous, et jouit 

de la plus belle demeure. : : ‘ Loan 

40. Souviens-toi aussi de notreserviteur Job, lorsqu'il adressa 

1 Salomon avait pris dans les pays de Damas et de Nislbis une grande quantité de 

cheraux; d’autres disent que c’étatent des chevaux que David avait pris sur les Ama- 

lécires, et lalssés en héritage à son fls; d’autres , enfin , que les chevaux étaient nés 

de la mer et avaient des ailes. Quand on amena ces millo ‘cheraux devant Salomon, . 

il fut st longtemps à les examiner, qu'il oublia l'heure de la prière; mais, s'étant. 

aperçu de sa faute, fl fit tuer en sacrifice à Dieu la plus grande partie, ne conservant 

qu'une centaine des plus beaux. Pour le consoler de la perte do ses chevaux, Dieu lui 

soumit les vents. , | L | ci 

2 Salomon , après avolr conquis Sidon et mis à mort le roi de cette ville, prit sa 

fillo pour concublne. Celle-ci obtint la permission d’avoir la statue de son père dans 

ses appartements; cile s'en fit un objet d’adoration, et introduisit ainsi sous le toit du : 

roi Salomon le culte idolâtre. Dieu voulut le puoir de cette faiblesse. Salomon avait 

coutume de laisser chez uno de ses femmes, toutes les fois qu'il so rendait au-bain, ‘, 

son anneau , l'emblème du pouvoir et 1e tatisman avec lequel il condulsait les génies. 

Un de ces génies parvint à s’en rendre maître, et s’assit sur Je trône; Salomon , dé- 

possédé de son anneau, perdit le royaume, et fut obligé d'errer sur laterre, mé. 

conau et renlé de ses sujets, jusqu’à ce que l'anneau, que le démon avait jeté dans . 

la mer, retiré par un pêcheur, lui fit regagner son autorité. 

33° 
‘



390 : : - LE KORAN.: 

, àson Seigneur ces paroles : Satan m'a accablé de maladies et 
de tourments. 

‘ :41. Une voix lui cria : Frappe la terre de ton pied. Il left, 
et il en jaillit une source d'eau. Ceite eau te servira pour les 
ablulions ; elle est’ fraîche, et'tu en boiras. . 

42. Nous lui rendîimes sa famille, en y ajoutant une fois 
autant. C’était une preuve de notre miséricorde et un averlissc- 
ment pour les hommes doués de sens... 

43. Nous lui dimes : Prends un faisccau de verges, frappes- 
en {a femme, et ne: viole point ton serment". Nous l'avons 
trouvé patient. 
-44, Quel excellent serviteur que Job! ! il aimait ? à retourner à à 

Dieu. ‘: 
45.Parle aussi dans Le Koran d'Abraham, d'Isaaëet de Jacob, hommes puissants et prudenis, 
46. Nous les avons rendus vertueux en leur rappelant la de- meure à venir. _ 
47. Ils sont devant nous au nombre des élus privilégiés. 48. Parle aussi dans Le Koran d' Ismaël, d’ Élisa ct de Dhout- keff: tous ils étaient justes. 
49. Voilà l'avertissement. Ceux qui craignent Dieu auront une demeure magnifique, - 
50. Les jardins d'Éden dont les portes s'ouvriront devant eux. 
51. Is s’y reposeront accoudés; et demanderont de loute espèce de fruits ct du vin: | 
52. Auprès d'eux seront des femmes au regard modesle, ct leurs égales en âge 2. 

‘53. Voici, leur dira- toi, ce a on promettait pour le jour du compte. . 
51.— Voici, diront:ils, la provision qui ne nous manquera jamais. 

‘ 
‘55. Oui, il en ‘sera ainsi, Mais le plus affreux séjour est ré- servé aux pervers. 

| ‘66: C'est la géhenno, où ls seront brûlés. Quel affreux lieu de repos! ‘ 
| 

L'Job avait fait vœn d' lofliger cent coups de fouet à sa femme aussitôt qu'il guéri- . rait. Le mot femme n'est point dans lo toxte, mats c’est ainsique les commentateurs l'entendent. 
7 Do trente à trente-trols ans, sclon les commentateurs.
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57. Oui,ct il en sera ainsi. .Goûlez, leur dir a-t-0ù, l'eau 
bouillante et le pus, r 7. 

58. El autres supplices divers. :° ‘ | 
59. On dira aux chefs: Celle loupé « qui vous à suivis sera 

précipilée avec vous. On ne leur dira point : Soxee les bienv c- 
nus, car ils seront brülés au feu. 

60. Ceux-ci diront à leurs chefs : Non, on ne vous dira pas: 
Soyez les bienvenus; c’est vous quin nous avez préparé. le feu. 
Quel affreux séjour ! . 

61. Et ils diront en s'adressant à Dieu : Seigneur! porte at au 
double le supplice du feu à à ceux qui nous ont attiré ce châti- 
ment. . 
62. Pourquoi ne voyons- nous pas, diront les: ‘infidèles, des 
hommes que nous mettions au nombre des méchants, .. 

63. Et dont nous nous moquions? échapperaient-ils à nos 

regards ? - 
64. C’est ainsi que les hommes condamnés au feu disputeront 

entre cux. 
65. Dis-leur, 6 Mohammed : Je'ne suis que votre apôtre; 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 csl un message grave. 

68. Et vous dédaignez de l'entendre! 
69. Je n’avais aucune connaissance de l’assemblée sublime 

où l'on se disputait sur la création. de l’homme, - 
70. (Ceci ne m'a élé révélé que parce que je suis un apôtre 

véritable }, 
71. Lorsque Dieu dit aux anges : Je vais créer l'homme d'ar- 

ile. 
$ 32. Quand je lui aurai donné la forme parfaile et jelé en lui 

un souffle de mon esprit, vous aurez à. vous prosterner devant 

lui. 
73. Les anges, tous lant qu ils étaient, se prosternèrent de- 

vant lui, ‘ 

74. À l'exception d'Éblis: il s *enfla d'orgucil el fut du nombre ‘ 

des ingrats. 

1 Les anges.
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75. O Éblis! lui cria Dieu, qui est-ce qui l'empêche detepro- 
sterner devant l'être que j'ai créé de mes mains? 

76. Est-ce par orgueil, ou bien parce que lu es plus élevé? 
77. Éblis répondit : Je Yaux mieux que lui. Tu m'as créé de 

feu , et lui de boue. ; 
78. — Sors d'ici! lui cria | Dieu; tu es lapidé”. 
79. Mes malédictions resteront sur toi jusqu’au jour del 

rélribution. .. 
‘ 80. Scisneur, dit Éblis, accorde-moi \ un répit jusqu’ au jour 

‘où les hommes seront ressuscilés. ot 
. 81. Tu l’as obtenu, répondit Dieu, :,.… 
© 82. Jusqu’au jour du terme fixé d'avance. 
83. —J' en jure par ta gloire, répondit Éblis, je les séduirai 

tous, : 
: 84. Sauf les serviteurs sincères. 

85. — 11 en sera ainsi; el je dis la vérité, que je comblersi 
la géheune de loi et de tous ceux qui t'auront suivi. 

86. O Mohammed! dis-leur : Je ne vous demande point de 
=. Salaire, el 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: lemps, vous us apprendrez la grande 

nouvelle ?. 

  

CHAPITRE, XXXIX. 

TROUPES 3, ” 

Donné a la Mecque. — 175 versets. 

‘Au nom de Dieu clément et miséricordieuz. 

1. La révélation du Livre vient du Dieu puissant cl sage. 
- 2. Nous l'avons envoyé le Livre en toute vérité. Adore donc 
Dieu, et sois sincère dans ton culte. 

8. Un culte sincère n’esl-il pas dû à Dieu ? 

* Ce mot est ordinatrement ajouté au nom de Satan, il veut dire maudit. 
? La grande nouvelle, c'est le Jour du jugement. 
$ Le titre de cette sourate est le mot : par troupes, qu’on lit dans le verset 71.
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4. Quant à ceux qui prennent d’autres patrons que Dicu, 
en disant : Nous ne les adorons qu’afin qu’ils nous .rappro- 
chent de Dieu ; Dieu prononcera sur l'objet de leurs disputes. 

5. Dieu ne dirige point le menteur ni l’inerédule. © . 
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. Il est unique et puissant. LL So 

7. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité?. Il roule la 

nuit sur le jour et le jour sur Ja nuit; il a soumis le soleil et 

la lune : l’un et l’autre poursuivent leur course jusqu’au termo 
marqué. N'est-il pas le Fort, l’Indulgent? os, 

8. Il vous créa tous d’un seul individu ; il en tira ensuile sa 

compagne. IE vous a donné en fait de bestiaux huit? couples. 

Il vous crée dans les entrailles de vos mères, eu vous faisant 

passer d’une forme à une autre, dans les ténèbres d'une triple ” 
enveloppes. C’est lui qui est Dieu votre Seigneur; c’est à lui . 
qu'appartient l'empire. 11 n’y a point d'autre dieu que lui; 

pourquoi donc vous détournez-vous de lui ?: , 
9. Si vous êtes ingrats , il est assez riche pour se passer de 

vous. Mais l’ingratitude de ses serviteurs lui déplait; il lui 

plairait de vous voir reconnaissants. L'âme chargée du far- 

deau de ses œuvres ne porlera pas celui d'aucune autre. Vous 

reviendrez tous à -votre Seigneur, et il vous montrera vos 

œuvres. , | OU . 

10. Car il connaît ce que vos cœurs recèlent.  ‘. - 

11. Lorsque le malheur atteint l’homme, il crie vers son 

Seigneur et revient à lui; à peine Dieu lui a-L-il accordé une 

faveur, qu’il oublie celui qu’il invoquait naguère ; il lui donne 

des égaux pour égarcr les autres. Dis à un tel homme : Jouis : 

quelques instants de ton ingratilude, tu seras un jour livré au ” 

feu. ‘ ot | : 
12. L'homme pieux. qui passe la nuit à adorer Dieu, pro- 

sterné ou debout, qui appréhende la vie future, ct espère 

dans la miséricorde de Dieu , scrait-il traité comme l'impic? 

Dis : Ceux qui savent et ceux qui ignorent seront-ils traités de 

1 C'est-à-dire pour un but sérieux et non pour s'en faire un feu. , 

2 Mot à mot : il a fait descendre pour vous , en fait de troupeaux, huit couples. Ces 

mots ont fait penser que les huit espèces étaient envoyées du cicl. - 

3 Les entrailles, l'estomac, et la membrane qui enveloppe le fœtus, .
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‘la même manière? Que Tes-bommes doués de sens réfléchis- 
sent. Due:  , . Fe . 
18. Dis : O.mes serviteurs qui croyez! craignez -votre Sei- 
gneur ! Ceux qui font le bien dans ce monde obtiendront une 
belle récompense. La terre du Seigneur est vaste ; les persévé- 
rants recevront leur récompense; on ne comptera point avec 
eux. | | So Da 
14. Dis : Jai reçu l'ordre d’adorer Dieu d'un culte sincère; 

j'ai reçu l'ordre d’être le premier de ceux qui se résignent à sa 
volonté (musulmans). Pt ue rc 

15. Dis : Si je désobéis.au Seigneur, je crains d'éprouver le 
châtiment du grand jour. : . | 16. Dis : J'adorerai Dicu d’un culte sincère. | 
: 17. Et vous, adorez les divinités que vous voulez, à côlé de Dicu. Ceux-là seront vraiment malheureux au jour de la résur- reclion, qui se perdent eux-mêmes et les leurs. N'est-ce pas une ruine évidente? :. :. .. CU ot 

18. Au-dessus de leur tête s'élendra une couche de feu, ct une couche de feu sous leurs pieds. Voici de quoi Dieu menace ses serviteurs. Croyez-moi donc , Ô Mes serviteurs! 
- 19..De belles promesses sont offertes à ceux qui abandon- nent le culte de Thaghout, et viennent à Dieu. Annonce le bonheur à ceux de mes serviteurs qui écoutent avidement mes paroles, et suivent ce qu’elles contiennent de plus beau. Ce sont eux que.Dicu dirigera; ce sont les hommes doués de sens. Fr DURE on = 20. Sauveras-{u celui qui aura encouru la parole du chäti- ment? sauveras-{u celui qui sera une fois livré au feu? . 21. Quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront au paradis des appartements au-dessus desquels sont construits d’autres appartements; à leurs pieds coulent des ruisseaux. Telles sont les promesses de Dieu, qui ne viole point ses pro- messes, * . et ‘ Fe [ 22. N'as-{u pas vu comment Dieu fait tomber. du ciel J'eau, et la conduit dans les sources cachées dans les entrailles dela terre; comment il fait germer les plantes de diverses espèces; comment il les fait fancr ct jaunir; comment enfin il les réduit en brins desséchés ? Certes, il ÿ a dans ceci ün avertissement pour les hommes doués de sens. | 23. Celui dont Dicu a dilaté fe CŒur pour recevoir l'islam,
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en sorle 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 ef fermés au souvenir de Dieu! ils sont 
dans un égarement manifeste. : L [ 
«24, Dieu a fait descendre d'en haut la plus belle parole qui 

fut jamais donnée; il en @ fait un livre dont les parties se rés- 
semblent el se répètent ; ceux qui craignent Dieu sentent à sa 
lecture leur peau se roidir et se contracter sur leurs corps; 
peu à peu, à force de penser à Dieu ct de prononcer son nom, leurs peaux et leurs cœurs s’adoucissent. 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? 7 

25. Celui qui, avec son visage seul, cherchera à se pré- 
munir contre les souffrances du châtiment, au jour. de la 
résurrection , sera-£-il comme celui qui n'aura rien à crain- 
dre*? On dira aux méchants : Goûtez ce que vous avez gagné. 

26. Leurs devanciers ont aussi traité. nos sigues de men- 
songes. Le châtiment fondit sur eux d’où ils ne s’attendaicnt pas. : ee  . Ch ce 

27. Dieu leur a fait goûter l'avilissement dans la vic.de ce 
monde; mais le supplice de l'autre est encore plus dur: Ah! 
s'ils le savaient! ot - ot 

28. Nous avons déjà proposé aux hommes dans.ce Koran 
toute sorte de paraboles, afin qu'ils réfléchissent. 5 

29. Ce livre est un livre arabe dont la parole n'est pas lor- 
tueuse, afin que les hommes craignent Dieu. : 

30. Dieu vous offre pour exemple d'abord un homme sur 
lequel plusieurs associés ont droit et qui se larrachent, et puis 
un homme appartenant exclusivement à un seul maitre. Ces | 
deux hommes vont-ils de pair? Non, Dieu merci! Mais la plu- 
part des hommes ne savent rien. : oo 

31. Tu mourras, 6 Mohammed! et ils mourront aussi. 
32. Ensuite vous vous disputcrez devant Dieu au jour de la 

résurrection. . on 
33. Et qui est plus méchant que celui qui invente un men- 

1 Le sens de ce passage est que les réprourés, ayant les mains liés an cou, ne pour- , 
ront en couvrir leurs visages, et les présenteront sans défense au feu, . | 

? La seconde partie de Ja phrase, dans ce passage comme dans beaucoup d'autres 

analogues, n'est pas exprimée dans le texte, elle est sous-entenduc, ‘ °
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songe sur le compte de Dieu, et qui. a traité d’imposture la 
vérité lorsqu'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, (ous deux 
‘sont pieux, .: … 7 ee 

_35. Ils trouveront auprès de Dieu {out ce qu'ils désireront. 
Telle sera la récompense de ceux qui font le bien. . 

.: 86. Dicu effacera leurs plus mauvaises œuvres, et les récom- 
pensera pour les meilleures de leurs actions. 

. 37. Dicu seul ne suffit-il pas à protéger son serviteur ? Les 
infidèles chercheront à L’effrayer au nom de leurs idoles ; mais 
celui que Dieu égare ne trouvera plus deguide. 

- 88. Celui que Dieu dirige, qui. peut l'égarer? Dieu n'estil 
pas puissant et vindicatif? us 0 LT 

39. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils 
répondront : C’est Dieu. Dis-leur : Si Dicu voulait m'aticindre 
d'un mal, pensez-vous que les divinités que vous invoquez en 
même temps que lui sauraient m’en délivrer? et si Dieu vou- 

“lait m’accorder quelque bienfait, pourraient-elles l'arrêter? 
Dis : Dieu me suffit; que les hommes ne placent donc leur 

‘Confiance qu’en Dieu. :, F oo. 
40. Dis-leur : O mon peuple! agis comme tu peux; moi j'a- 

girai aussi, et nous verrons. : :. . 
41. Qui de nous éprouvera un supplice ignominieux, sur qui 

d’entre nous descendra le supplice permanent ? ° 
42. Nous l'avons envoyé, 6 Mohammed, le Livre pour le salut 

des hommes et dans-un but réel. Celui qui suit le chemin droit 
le fait pour son avantage ; quiconque s’égare, s’égare à son dé- 
triment. Tu n’es point chargé de leur cause. 
43. Dieu.reçoit les âmes au moment de Ja mort, il reçoit 

aussi celles qui sont en sommeil et ne meurent pas!; il garde 
celles dont'il a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu’au 
terme fixe. Dans ceci il y a certes des signes Pour ceux qui mé- 
ditent. ‘ nn - 41.. Les infidèles vont-ils prendre pour inlercesseur quel- 

© À D'après ce passage, les Ames des homines qui dorment sont auprès de Dicu ; Dicu les reçolt, et tantôt les garde, tantôt les rensoie, selon que le terme de la vle est 
expiré ou non, L'eiploi du met fercffa, dans co passage , vlent à l'oppul de ce que 
nous atons dit, chap. fil, vers. 48, note. - :



| CHAPITRE" XXXIX. co 397 qu’un à côtéde Dieu ? Dis: Est-ce malgré que ces divinités ne possèdent rien et ne comprennent rien? : ct 45. Dis-leur: L'intercession appartient exclusivement à Dieui: l'empire des cieux et de la terre est à lui; vous serez tous ra- menés devant Jui, Fo Fo ut 46. Quand lé nom du Dicu unique esl'prônoncé, les cœurs des hommes qui ne croient. pas à la vie future se Contractent de dépit. Mais qu’on fasse mention de divinités à côté de Dieu, les voilà qui s’épanouissent de joie. - . 47. Dis : O mon Dieu! créateur des cieux et de Ja {crre, loi . ui connais les choses visibles et invisibles, {u Prononceras entre tes serviteurs dans leurs différends. Fo 48. Si les méchants possédaient tout ce que la terre contient, et'une fois autant que cela, ils le donneraient; au jour de la résurreclion, 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 enveloppcra de tous côtés. | 50.Siquelque perte atteint l’homme, ilnous appelle; lachan- Scons-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 ?. te ‘ | 52. Les crimes qu’ils avaient commis relombèrent sur Ceux; les crimes de ceux-là (les Mecquois) aussi relomberont sur eux; ils ne sauront prévaloir contre Dicu. 
53: Ne savent-ils pas que Dieu donne à pleines mains Ia nour- riture à qui il veut, ou la départit dans une certaine mesure. Il y a dans ceci des signes Pour ceux qui croient. _- ‘ 54. Dis : O mes serviteurs! vous qui avez agi niquement en- vers vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde divine, car Dieu pardonne tous les péchés ; il est l'Indulgent, le Miséri cordieux. . - ‘ FT 

” 55. Relournez donc à Dieu, et livrez-vous cnlièrement à Jui “avant que le châtiment vous alteigné Jà où vous ne lrouverez aucun SCCOurS. Le 

' C'est-à-dire que personne ne pourra latercéder sans la Permission de Dieu, ° - 
at
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56. Suivez ces beaux commandements que Dieu vous à révé- 
lés, avant que le châtiment vous saisisse subitement et quand 

* vous ne vous y altendrez pas; 
- 57. Et avant que Pâme s’écrie: Malheur à moi, qui me suis 
rendue coupable envers Dieu, et qui me riais de la vérité! . 

. 58. Avant qu’elle s'écric: Si Dieu m'avait dirigée, j'aurais élé 
au nombre de ceux qui craignent;  . 
59. Avant qu’elle s’écrie, à li vue du supplice : Ah ! s'il m'é- 
lait donné d’être encore une fois sur La terre, certes je ferais le 
bien. ©... ., . Do ee ct Le 

. 60. Oui; — mes signes l’apparurent cependant, et tu les as 
traités de mensonges, tu as été orgucilleuse et ingrate. : 

61. Au jour de Ja résurrection, ceux qui ont menti contre 
Dieu auront le visage noir. La géhenne n’est-elle pas une de- 

” meure destinée aux orgucilleux ? 
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. DU, ue tn ii Lu . 

63. Dieu est le créateur de toutes choses ; il a soin de toutes 
choses ; il a les clefs des cieux et de Ja 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 ! D eut tt te 
. 68. Il à été déjà révélé, à toi et à tes prédécesseurs, que vos 
œuvres seront vaines si vous êles idolâtres, et que vous serez 
malheureux. r DO 
..66. Adore plutôt Dieu, ct sois reconnaissant, 
- 67. Mais ils ne savent-point apprécier Dieu comme il doit 
l'être. Au jour de la résurrection , loute la (erre ne sera qu’une 
poignée de poussière entre ses mains, elles cieux ployés comme 
un rouleau dans sa droite. Louange à lui! il est trop élevé au- 
dessus des divinités qu’on lui associe. ot 
68. El l’on enflera la trompelle, el tout ce qui est dans les 

cieux ct sur la terre expirera, exceplé ccux que‘Dieu voudra 
laisser vivre'; puis on enflera une scconde fois, et voilà 
que tous les êtres se dresseront et altendront. . . . . 

1 On pense que les anges Gabriel, Michel ct Izraûl, alusi que Isral] , l'ange de la 
mort, nenourront pas à ce moment ème, mais qu'ils Iourront plus tard, afin que la parole de Dieu qui annonce la mort de tout Cire soit réalisée. Tous, du reste, seront ressuscités après. ‘ °
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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 prophèles et les té- moins sont mandés, et que Ja sentence sera prononcée avec justice et que nul ne sera lésé. | . 70. Et loute âme sera payée de ses œuvres. Or, Dieu sait le micux ce que les hommes font. | ct. . 71. Les infidèles seront poussés par troupes vers Ja 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 avertir que vous comparaîlrez devant lui dans ce jour? — Oui, répondront-ils. Mais déjà l'arrêt du Supplice enveloppera les infidèles. ‘ rie ti . 72 Entrez, leur dira-t-on ; dans ces portes de la géhenne, : vous y resterez éternellement. Qu'elle est affreuse la demeure des orgucilleux ! oo : 73. On fera marcher les croyants par troupes vers le paradis, ct, lorsqu'ils y arriveront, ses portes s’ouvriront devant eux, ct leurs gardiens leur diront : Que la paix soil avec vous! Vous avez élé vertucux , entrez. dans Je paradis pour y demeurer éternellement... PO nt 74. Louange à Dieu! diront-ils; il a accompli ses promes-, ses, et il nous avait accordé l'héritage de Ia terre ,.afin que . nous pussions ensuile habiter le paradis parlout où nous vou- drions. Qu'elle est belle la récompense de ceux qui ont fait le bien! …., De co ‘ h 75.-Tu verras les anges marchant en procession autour du trône; ils célébreront les louanges du Seigneur. L’arrêt sera prononcé avec équité, ct l’on dira : Gloire à Dieu, maître de Punivers! : . co : 

+
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-  ‘ CHAPITRE XL. 

. "LE CROYANT 

= : | Donné à la Mecque. — 85 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

sage, . -. oo 
2. Qui pardonne les péchés , agrée la pénitence, et qui est 

terrible dans ses châtiments. -.. ‘ \ 
.… 8 Il est doué de longanimité. 11 n’y a point d'autre dieu que 
-lui; il est le terme de toutes choses.. . oo e 

. 4. Il n'y a que les infidèles qui élèvent des disputes sur les 
miracles de Dieu; mais que leur prospérité dans ce pays n° 
Véblouisse pas®. oo : Do 

. 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 
tramait des machinalions contre ses prophètes, et voulait s'en 
saisir par force; on combattait avec le mensonge pour étouffer 
la vérité; mais je les ai saisis (ous, et voyez quel a élé-mon 
châtiment. : Doi et Le D ee 

6. Cest ainsi que s’est accomplie celte sentence de ton Sei- 
gneur contre les incrédules : Is seront livrés au feu. 
.7. Ceux qui portent le trône, ceux qui entourent, célèbrent 

les louanges du Seigneur; ils croient en lui et implorent son 
pardon pour les croyants. Scigneur, disent-ils, tu embrasses 
tout de la miséricorde et de ta science; pardonne à ceux qui 
reviennent à {oi, qui suivent ton sentier; sauve-les du châli- 
ment douloureux. - - 

8. Scigneur, introduis-les dans les jardins d’Éden, que tu 
leur a$ promis, ainsi que leurs parents, leurs épouses et 
leurs enfants qui auront pratiqué la veriu. Tu es le Puissant, 
le Sage. . : - 

”. 9. Préserve-les des mauvaises actions. | 

LH La révélation du Koran vient du Dieu puissant el 

! Cechapitre est Intitulé Croyant, caril est fait mention d’un croyant de la 
famille de Pharaon. - 

3 Mot à mot : leur mourement en tout sens dans ce pays. Mahomet entend par là 
leurs allées et venucs À cause du commerce qu'ils falsaient ct da blen-être qu'ils en 
recucillalent, °
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10. Les infidèles entendront dans ce jour une voix qui leur . 
criera : La haine de Dieu contre vous est plus grande que votre 

point cru. . ‘ 

haine contre vous-mêmes, quand , invités à la foi, vous n'avez 

11. Scigneur, répondront-ils , tu nous as fai mourir deux 
fois el lu nous as ranimés deux fois 1; n’y a-t-il pas d’issuc 
pour sortir d'ici? Nous confessons nos péchés. 

12. Voilà ce que vous aurez, vous qui n'avez point eru 
quand on vous préchait le Dieu unique, et qui vous montriez 
croyants toutes les fois qu’on lui donnait des compagnons. Mais 
la décision 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’avertisse: 
ment, qui se lourne vers Dicu. -- " DS 

14. Priez donc Dicu en lui offrant un culte pur et sincère, 
dussent les infidèles en concevoir du dépit... :. 

15. Ce Dieu qui occupe les degrés.les plus élevés, posses- 
seur 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 # et: 

16. A leur jour les ommes sorliront de leurs tombeaux , ct 
aucune deleurs actions ne sera dérobéc aux yeux de Dieu. Ce 
jour-là , à qui appartiendra le pouvoir supréme? Au Dieu uni-. 
que et fort. …. 

17. Ce jour-là , toute âme sera rétribuée selon ses œuvres. 
Ce jour-là, point d'injuslice. Dieu est prompt à régler les 
comptes. - ee 

18. Avertis-les du jour prochain, du jour où les cœurs ; re 
montant à leur gorge, seront près de les étouffer. : | 

19. Les méchänts n'auront ni ami ni intercesseur que l’on 
écoute. | . ” 

1 Les commentateurs entendent différemment ce passage. Selon les uns, la première 
mort est cet état d’insensibilité dans lequel l'homme est avant sa nalssance; la se 
conde est la mort par suite de laquelle il quitte le monde; on renaît deux fols, l’une 
pour le monde, une autre pour le jugement dernier. Selon d'autres, la première mort, 
c’est la mort naturelle ; la seconde, c’est quand le défunt, après arotr été Interrogé : 
dans le tombeau, meurt jusqu’au jour de la résurrection, . 

? Le mot arch du texte veut dire le trône de {a majesté, qui ‘est au-dessus de tons 
les cieux ct bien au-dessus du ZXorsi, qui est le trône de la Justice. À : 

3 Le jour de l’entrevue (avec Dieu) est le jour du Jugement dernier. 

ae
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.20. Dieu connaît les yeux perfides et ce que les cœurs recè- 
lent. : san tt . Fe : e : 

21. Dieu décide de tout avec justice. Ceux que les infidèles 
: invoquent 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 fut la fin des peuples qui les ont précédés? Ces peuples 

valaient mieux qu'eux par leur force et par les monuments 
qu’ils ont laissés 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. 1l est terrible dans ses châtiments. ” , 

24. Nous cnvoyämes Moïse , accompagné de nos miracles et 
d’un pouvoir évident, Fe 

25. Vers Pharaon et Haman , el 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'épargnez que leurs femmes ; mais les stratagèmes des incré- 
dules portèrent à faux et échouèrent. : : 

27. Laissez-moi tuer Moïse, dit Pharaon ; qu’il invoque alors 
son Dieu; je crains qu'il ne vous fasse changer votre religion, 

“ou ne sème le désordre dans le pays. = 
28. Moïse répondit : Je cherche un abri auprès de celui qui 

est mon Scigneur et le vôtre, contre les orgucilleux qui ne 
croient point au jour du compte. : . 

29., Un homme croyant de la famille de Pharaon, mais qui 
dissimulait 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 manifestes ? S'il est menteur, son men- 
songe relombera sur lui; s’il dit la vérité, il fera tomber sur 
Yous un de ces mallicurs dont il vous menace , Car Dieu ne di- 
rige par les transgresseurs et les menteurs.  . 

30. O mon peuple! disait-il encore, aujourd'hui le pouvoir 
est à vous, ct vous marquez sur la terre; mais qui nous défen- 

1 C'est-à-dire que Dieu connalt les actions de l'âme dont les yeux trahissent la porfidle, ainsi que l'intécicur des cœurs. . | 
? Sur Karoun, qui est le Coré de la Bible, voy. chap. XXVIII, 76, Note,
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dra conire la colère de Dieu si elle nous visite? Je ne vous fais voir, répondit Pharaon » que ce que je vois moi-même, et je Yous guide sur un chemin droit. PT c: 31. L'homme qui avait cru leur dit alors : O mon peuplel je crains pour vous le jour pareil au jour des partis 1, 

32. Le jour pareil à celui du peuple de Noé, d’Ad et de Thé- moud, CL. LC É L 
33. Et de ceux qui leur succédèrent. Dicu cependant ne veut pointopprimer ses serviteurs. cer : . 34. O0 mon peuple! je crains pour vous le jour où les hommes s'appelleront les uns les autres, 7. Lee î 35. Le jour où vous serez repoussés et précipités dans l’en- fer. Vous n'aurez alors personne qui vous protége contre Dieu 5 car celui que Dieu égare, qui lai servira de guide?. . 
36. Joseph était déjà venu au milieu de vous, accompagné designes évidents; mais vous n'avez cessé de douter de leur vé- rilé; jusqu’au moment où il mourut. Vous disiez alors : Dieu ne suscilera plus de prophète après sa mort. C’est ainsi que Dicu égare les transgresseurs et ceux qui doulent. Vi. 37. Ceux qui disputent sur les miracles de Dieu sans avoir reçu aucun argumeot à l’appui sont haïs de Dicu et descroyants. Dieu appose le sceau sur le cœur de tout homme orgueilleux. 

et rebelle. : ot Pie 
38. Pharaon dit à Haman : Construis-moi un palais pourque je puisse atteindre ces régions ; ct ue : 
39. Les régions du ciel, et que je monte auprès du Dieu de 

Moïse, car je le crois menteur. : | Ce 
40. C’est ainsi que les actions criminelles de Pharaon paru- 

rent belles à ses yeux; il s'écarla du chemin de Dicu; mais les 
machinalions de Pharaon furent en pure perte. . | 

41: L'homme qui avait cru d’entre les Lgyptiens leur di- 
sait : O mon peuple! suivez mes conseils, je vous conduirai 
sur la route droite. 

42. O 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 relour que le 
ÎLe mot el añ=ab, pluriel de Lib, que nous tradulsons par partis et qui est rendu ‘dans d’autres traductions par confédcrés, s'applique dans le Koran aux anclennes peuplades d'Arabie, telles que Ad, Thémoud , etc., et, du {temps de Mahomet, aux L diverses tribus qui formalent des alliances temporaires, 

, 

#
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mal ; quiconque aura fait le bien {qu’il soit homme ou femme) 

et qui aura cru serà au nombre des élus qui entreront au pa- 

radis, et y jouiront de tous les biens sans comple. 

44. Je vous appelle au salnt,-et vous m’appelez au feu. 

45. Vous m'invitez à ne point croire en Dieu, et à lui asso- 

cier des divinités dont je n’ai aucune connaissance, el moi je: 

“vous appelle au Puissant, à l'Indulgent. 

.46. En vérité, les divinités auxquelles vous m’appelez ne 

méritent point d’être invoquées ni dans ce monde ni dans l'au- 

tre, car nous retournerons tous à Dieu, ctles transgresseurs 

seront livrés au feu. tee . 
. 47, Vous vous souviendrez alors de mes paroles; quant à 

moi, je me confie tout 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 a été en- 
veloppée des peines du châtiment. ” : . 

: 49, Du feu où on la mène le matin elle soir, et le jour ou 

surgira l'heure, on lui criera : Famille de Pharaon, allez au 

plus terrible des châtiments. .. _ - 
‘50. Lorsque, au milieu du feu, les impies se dispuleront, 

entre eux, les faibles de ce monde diront aux orgueilleux {aux . 

grands} : Nous vous avions suivissur la lerre, pouvez-vous nous 

délivrer du feu qui nous est échu en partage? 
51: Et les orgucilleux répondront : Nous y voilà (ous. Dieu 

vient de prononcer son arrêt sur les hommes. ‘ 
+ 52. Les réprouvés livrés. au feu diront alors aux gardiens 

de la géhenne : Priez votre Seigneur de nous”adoucir pendant 

. Un jour au moins ce supplice. . . ‘ ‘ 
53, Mais les gardiens leur répondront : N’avez-vous pas eu 

vos prophètes qui vous ont fait voir des preuves évidentes de 
léur ‘mission? —Oui, répondront-ils. —Alors, appelez-les à 
votre secours. — Mais le cri des infidèles se perdra sur sa 
roule. . 

54. Assurément nous prélerons secours à nos envoyés et à 
ceux qui auront cru à Ja vic future, le jour où des témoins se 
lèveront;  .. -. LU 

55. Le jour où les excuses des méchants ne leur serviront à 
rien, où ils seront couverts de malédictions, où la plus af- 

freuse demeure sera leur partage. et : 

56. Nous donnäâmes à Moïse /a direction, et nous mîmes les
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enfants d'Israël en possession du Livre. C'élait pour le faire | 
servir de direction et d'avertissement aux hommes doués de 
sens. ‘ 

57. Prends donc patience, 6 Mohammeü | ! car les promesses 
de Dieu sont la vérilé même; implore auprès de lui le pardon” 
de tés péchés, et célèbre les louanges de ton Seigneur le soir. 
et le malin. 

58. Ceux qui disputent au sujet des miracles de Dieu sans 
avoir reçu aucun argument à l'appui, qu'’ont-ils dans leurs 
cœurs, si ce n’est l’orgueil? Mais ils n’attcindront point leur 
but. Toi , Mohammed, 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 qué la création du genre humain; mais la plupart 
des hommes ne le savent pas. 

60. L’aveugle et homme qui voit, les hommes aux bonnes 
œuvres el le méchant ne sauraient être égaux. Que les hommes 
réfléchissent peu! 

61. L’hèure viendra’, il n’y a point de doute R-dessis et 
cependant 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’adprer entreront dans Ja gé- 
henne couverts d'ignominie. ‘ 

63. C'est Dieu qui vous donne la nuit pour. vous reposer, 
el le jour lumineux: Certes, Dieu est plein de bonté envers les . 
hommes, mais la plupart d'entre eux ne lui sont pas recon- 
naissants. 

64. Ce Dieu est votre Scigneur, créaleur de toutés choses : 

il n’y a point d’aulre dieu que lui; pourquoi donc vous dé: 
tournez-vous de lui? 

65., Ainsi se détournaient ceux qui niaïent ses miracles. 
66. C’est Dieu qui vous a donné la terre pour base et le ciel . 

pour édifice; c’est Jui qui vous a formés (quelles admirables 
formes il vous a données1), qui vous nourrit de mets délicieux; 
ce Dieu est votre Seigneur. Béni soil Dieu, le maître de lu 
nivers! 

67. Il est le Dicu vivant, ilnya à pas d’autre Dieu que lui. 
Invoquez-le donc , en lui offrant ! un culle pur. Gloire à à Dieu, 
maître de l'univers! 

. 68. Dis : Il n’a été défendu d’ adorer les divinités que vous
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invoquez à côté de Dieu, depuisque des preuves évidentes me 
“sont venues de Dicu. rai reçu l'ordre de m'abandonner au 
.maître de l'univers. 
69. C'est lui qui vous a créés de poussière, puis d’une goulie 
de sperme, puis d’un grumeau de sang coagulé; il vous fait 
naître enfants ,il vous laisse atteindre la force de l’âge, et puis 
vous laisse devenir vieillards. Tel d’entre vous meurt avant 
celte époque; ainsi vous attcignez- le terme marqué pour cha- 
cun; tout cela, afin que vous compreniez. 

70. Cest lui qui fait vivre et qui fait mourir; quand il à ré 
solu quelque chose, il dit : Sois, ctelle est. 

71. As-tu vu ceux qui disputaient au sujet des. miracles de 
Dieu? que sont-ils devenus ? 

72. Ceux qui traitent d'imposture le Livre ct les autres ré- 
Yélalions que nous avions confiées à à nos envoyés connaîtront 
la vérité un jour. 
‘73. Alors les colliers aux cous ct enchaînés, ils seront traînés 

dans l'enfer , puis livrés en pâlure au feu. :. 
: 74. On leur criera alors : El 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 les infidèles. 
75. Voici la rétribution de votre injuste insolence sur la 
terre et de vos joics immodérées. . 

76. Entrez dans les portes de la géhenne pour y rester éter- 
-nellement. Quelle affreuse demeure que celle des orgucilleux! 

77. Prends patience, Ô Mohammed! Les promesses de Dieu 
sont la vérilé même, ct, soit que nous te fassions voir quel- 

ques-unes de ces peines dont nous les menaçons, soit que nous 
te fassions mourir avant ce lerme, is retourneront auprès de 
nous. : ‘ 

: 78. Avant loi aussi nous avions envoyé des apôtres; nous 

- l'avons raconté l’histoire de quelques-uns d’entre eux, etil y 
en a d’autres dont nous ne avons rien rapporté. Ce n 'est pas 
à un envoyé. qu'il appartient de faire un miracle, excepté si 
Dieu le permet; mais, quand Pordre de Dieu émane, alors il 

s “accomplil en toute vérité, alors ceux qui le traitaient de chi- 
mère périssent..  - 

79. Cest Dieu qui à créé pour vous les bestiaux; les’ uns 
- vous servent de montures , el vous mangez la chair des autres.
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° 80. Vous y trouvez de nombreux avantages; avec eux, vous 
réalisez vos projets. Vous êles portés par les bostiaux vous 
êles porlés aussi par les vaisseaux. 

81..Dicu vous fait voir ses signes; lequel des signes de Dieu 
nierez-vous? 

82. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? n’onl-ils pas remarqué 
quelle a été la fin de leurs prédécesseurs, plus nombreux 
qu'eux, plus remarquables par leur force .et les monuments 
qu'ils ont laissés dans le pays? Mais leurs travaux ne leur ont 
serviarien. : 

83. Quand les envoyés, munis de preuves évidentes de leur 
mission, parurent au milieu d’eux, ils se réjouissaient. avec 
orgueil de la science qu'ils possédaient; mais lé spplice 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, nous avons cru au Dicu unique ; 

voilà, nous ne croyons plus aux divinités que nous lui as$0- 
ciions. 

85. Mais leur foi ne leur servit à rien, quand déja ils ont 
reconnu notre violence. Telle a été la coutume constante de 
Dicu à l'égard ‘des hommes qui ne sont “plus. Ainsi périssent 
les infidèles. 

_ CHAPITRE XLT. 

. LES DÉVELOPPÉS 

bonué à la Mecque. — 54 versets,” : 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. II, M. Voici le Livre envoyé par le Clément, le Miséri- 
cordieux; oi 

2. Un livre dont les versets, clairement développés ; for- 
ment un Koran arabe pour les hommes qui ont de l'intelli- 
gence ; 

3. Un livre qui annonce et qui averlil : mais Ja plupart s'en - 
éloignent et ne veulent pas 1 entendre. 

‘ Le titre de cette sourate lui vicnt du mot développés, qui se troure dans le second 

verset. : . . Le ei ‘
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‘ 4 Ils disent: Nos cœurs sont enveloppés dans des replis ef 
Jér més pour le culle auquel vous nous appelez; une pesanteur 
siége dans nos orcilles; un voile nous sépare de vous; agis 
comme il te plait, et nous agirons comme il nous plaira. 

. 8. Dis-leur : Oui sans doute, je suis un homme comme 
vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est le Dieu unique; 
acheminez-vous droit à lui, et implorez son pardon. Malheur 

* à ceux qui associent d'autres dieux à Dieu ; 
6. Qui ne font poiut l'aumône et nient la vie future! 
7. Ceux qui auront cru el pratiqué la vertu recevront une 

‘récompense éternelle. | 

8. Dis-leur : Ne croirez-vous pas à celui qui a créé la terre 
dans l'espace de deux: jours? lui donnerez- -YOus des égaux? 
C’est lui qui est le maître de l’univers. . . 

9. Ila établi les montagnes sur sa surface, il l'a béni, ilya 
distribué des aliments dans quaire jours o également pour 
tous ceux qui demandent. UM 

10. Puis il est allé s'établir au ciel qui était fumée, etila 
crié au ciel et à la lerre : Venez-à moi, obéissanis ou “malgré 
vous. — Nous venons en toute obéissance. 

* 11. Alors il partagea le ciel. en sept cieux dans l'espace de 
déux jours : à chaque ciel il révéla ses fonctions. Nous ornâmes 
de flambeaux le ciel le plus voisin de La terre, et le pourvümes 
de gardiens.-Tel était le décret du Puissant , du Savant. 

. 12. S'ils s’éloignent pour ne pas entendre, dis-leur : Je vous 
annonce la tempête pareille à la tempête d'Ad ct de Thémoud. 

13.. Lorsque les apôtres s’élevaient de tous côlés au milieu 
d’eux el leur criaient : N’adorez que Dieu, ils répondaient : Si 
Dieu avait voulu nous convertir, il nous aurait envoyé des an- 
ges. Nous ne croyons pas à votre mission. 
-14, Ad s’étail. injustement enflé d’orgucil sur. la terre; ses 

enfants disaient : Qui donc csi plus fort que nous ? N'ont-ils 
pas réfléchi que Dieu, qui les avait créés, était plus fort 
qu'eux? Ils niaient nos miracles. 

15. Nous’ envoyämes contre eux un vent impélueux, pen- 
dant des j jours néfastes, pour leur faire subir le châtiment de 
l'ignominie dans ce monde. Le châtiment de l’autre est encore 
hs ignominieux : ils ne trouveront personne qui-les en dé- 
fende. 

V Ea comptant les deux jours cmployés à la création de Ja terre,
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16. Nous avions d'abord dirigé Thémoud, mais il préféra 

l'aveuglement à la-direction. Une tempête du châtiment isño- 
minieux fondit sur ses peuples en punilion de leurs œuvres. 

17. Nous sauvämes ceux qui croyaient el craignaient Dieu. 
18. Averlis-les. du jour où les ennemis de Dieu scront ras- 

semblés devant le feu et marcheront par bandes. ‘ 
19. Quand ils y seront, leurs oreilles et leurs yeux el leurs 

peaux témoigneront contre eux de leurs actions. : : 
20. Is ‘diront ? à leurs peaux : Pourquoi lémoignez-vous con- 

tre nous? el leurs peaux répondront : C’est Dicu qui nous fait 
parler, ce Dieu qui a donné la parole à tout être. I vous avait 
déjà créés une fois , et vous retournerez encore à lui. 

21. -Vous ne pouviez vous voiler au point que vos oreilles ; 
vos yeux et vos peaux ne témoignassent Contre vous, et vous 
vous êles imaginé que Dicu j ignorera une grande partie de vos 
aclions.- 

22. C'est cetle fausse opinion de Dieu, dont vous vous êtes 
bercés, 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 atfaché des compagnons inséparables 
qui ont out embelli à leurs yeux. La sentence accomplie sur 
des générations qui les ont précédés, hommes et génies, sera . 
aussi accomplie 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 lie 
sent. 

26. 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 miracles. 
29. Ils crieront alors : Seigneur, montre-nous ceux qui nous 

avaient égarés, hommes ou génies ; nous les jetterons sous n0$ . 
pieds, afin qu ls soient abaissés. 

30. Mais ceux qui s’écrient : Notre Seigneur ‘est Dicu, et 

qui s'acheminent vers lui, reçois ent les visites des anges, qui 

Jeur disent : Ne craignez rien el ne vous affligez pas; réjouis- 

sez-vous du paradis qui vous a été proinis, mr Par # 

.35
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31. Nous sommes. vos protecteurs dans ce monde el dans 
l'autre; vous y.aurez tout ce que vos cœurs désirent, lout ce 
que vous demanderez, | 

32. Comme une réception de Vindulgent , du Miséricor- - 
dieux. | 

. 33. Qui est-ce qui tient un plus beau langage que celui qui 
invoque Dieu, qui fait le bien et s’écrie : Je suis de ceux qui 

_S abandonnent à à Dicu? 
-34. Le mal-et le bien -ne saurâient marcher de pair. Rends 

le bien pour le mal, et:{u verras lon ennemi se changer en 
protecteur et ami. - . 

35. Mais oul autren ‘atteindra celte nerféction , excepté le 
persévérant; nul autre ne Patteindra, excepté P heureux. 

86. Si le démon te sollicite au mal, cherche un refuge au- 
près de Dieu, car ilentend et sail tout, | 

37. Au nombre de ses miracles sont la nuit et lej jour, le so- 
leil et la lune; ne vous. prosternez done ni devant le soleil ni 
devant la lune, mais devant ce Dieu qui les’ a créés, si vous 
voulez leservir. 

38. Sont-ils trop orgucilleux pour le faire? Ceux qui sont 
auprès 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 miracles, quand tu vois la terre 
comme abattue, et qu’elle s'émeut el se gonfle aussitôt que 
l’eau du ciel descend sur .clle. Celui qui l'a ranimée ranimera 
les morts, car.il est tout-puissant. 

: 40. Ceux qui méconnaissent nos signes ne” sauront se souSs- 
traire à notre connaissance, L'impie condamné au feu sera-til 
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'atlciudra pas, de quelque côté qu'il 
vienne; c'est une révélation du $age, du Gloricux. 

43. On ne dit rien qui n'eût élé dit aux envoyés tes prédé- 
cesseurs ; mais Dieu, qui pardonne, inflige aussi des suppli- 
ces terribles. ' 

44: Si nous avions fait de ce Koran un livie écril en langue . 
* étrangère, ils auraient dit : Si au moins les versets de ce livre
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étaient clairs et distincts? langue étrangère ct peuple arabet?... Réponds-leur :: C’est une direction el un remède à ceux qui croient; pour les infidèles, la dureté siége dans leurs orcilles, et ils ne voient pas : ils ressemblent à ceux que lon appelle 
de loin. ” .! | Dot : s 5 

45. Nous avions déjà donné le Livre à Moïse; il s’éleva des dispules à son sujet. Si la parole de délai n'avait pas été pro-' 
noncée antérieurement, leur différend aurait défà été décidé, car ils étaient dans le doute. | 

46. Quiconque faite bien, le fait à son avantage; celui qui 
fait le mal, le fait à son détriment, et Dieu n’est point le lyran 
des hommes. ‘ | . - | 

47. La connaissance de l’heure ‘est auprès de lui seul; au- 
cun 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’ 
cricra : Où sont mes Compagnons, ces dieux que vous m’asso- 
ciiez? ils répondront : Nous n’avons entendu rien de pareil 
parmi nous. : te ce ct 

48. Les divinités qu’ils invoquaient autrefois auront disparu 
de devant leurs yeux ; ils reconnaîtront qu'il n’y aura plus de 
refuge pour eux. ‘ _ rt 

49. L'homme ne se lasse pas de solliciter le bien auprès de 
Dicu ; mais qu’un malheur l’atteigne, le voilà qui se désespère 
ct doute. D | Loue 

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 relourne à Dieu, il 
me réserve une belle récompense. Nous ferons connaître aux 
infidèles:leurs actions, et nous leur férons éprouver un châti- : 
ment douloureux." " .. :. Di 

51. Lorsque nous avons accordé. une faveur à l’homme, il 
s'éloigne, il nous évite; lorsqu'un malheur l’afleint, il adresse 
d’humbles prières. PU OU LT UT re ee 

52. Dis-leur : Que vous en semble? Si le Koran vient de 
Dicu , et vous ne croyez pas en lui , dites : Y a-t-il un homme 
plus égaré que celui qui s’en sépare? ct oo” 

53. Nous ferons éclater nos miracles sur les différentes con- 

! Le texte porte: quoi! barbare et arabe? le’ sens est: 11s diraïent alors: Com- 
ment adresser un livre en langue étrangère au peuple arabe? Fe
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trées de la terre ct sur eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit 
démontré que le Koran est une vérité. Ne te sufitil pas du té- 
moignage de ton Scigneur?.  : ' 

: 84. -Ne doutent- ils pas de la comparution devant Dieu? Et 

. Dicun “embrasse-t-il pas loutes choses? .. 
ï 

CHAPITRE XL. 
LA DÉLIBÉRATION 1. 

‘ Donné à la Mecque. _ ss versets. 

Au nom de Dieu clément et thiséricor dieu. 

1: H. M. À, S.K. C’est ainsi que Dieu, le Puissant, le Sage, 
te revéle ses œuvres, commeil les Tév était aux apôtres qui l'ont . 
précédé. 

2. Toulcequi est dans les c cieux et sur la terre lui appartient. 
Il estle Très-Haut, le Grand. : 

- 8. Peu s’en faut que Jes cieux ne se fendent à à leur voûle, de 
respect devant lui; les anges célèbrent ses louanges etimplorent 
son pardon pour les habitants de Ja terre. Certes, Dicu est 
l'Indulgent, le Miséricordieux. 

4. Dieu surveille ceux qui prennent pour patrons d'autres 
que lui. Et toi, Silokammed! {tun es point chargé de leurs af- 
faires. 

C'est ainsi que nous Vavons donné la révélation en uu 
‘ livre arabe, afin que lu avertisses la mère des cités?et les peu- 
plades d’ alentour, afin que tu les avertisses du jour de la réu- 
nion 3, jour sur lequel il n’y a point de doute, jour où une 
partie des hommes sera dans le paradis, et une aulre dans le 
brasier de l'enfer. 

6. Si Dicu avait voulu sin aurait établi qu un seul peuple 
professant la méme religion ; mais il donnera auxunsune place 

* L'inscription de ce chapitre lul vient de la recominandétion faite aui croyants de 
se consulter sur leurs affaires. On lui donne aussi pour titre lesicttres placées en téte 

du premicr verset, - 

7 Mère des cités, métropole 5 applique à la Mecque. 
3 Le Jour de la réunlon est le jour du jugement dernier, où tous les êtres seront as 

semblés devant le e tribuna de Dieu. : -
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dans sa miséricorde, pendant que les méchants n'auront ni 
protecteur ni défenseur. - . OT es ou 

7. Prendront-ils pour patrons d’autres que lui? Cependant 
c’est Dieu qui est le véritable protecteur: il fait vivre et il fait. 
mourir, et il est {out-puissant. [ 

8. Quel que soit l'objet de leurs disputes, la décision en ‘ap- 
partient à Dicu seul. C’est Dieu mon Seigneur; j'ai mis ma 
confiance en lui, par lerepentirje reviensa lui, 

9. Architecte des cieux et de la terre, il a créé des couples 
dans votre espèce , comme il a créé des couples dans l'espèce . 
des bestiaux; il vous multiplie par ce moyen. Rien ne lui res-. 
semble; il entend et voit tout, ‘ 

10.11 a les clefs du ciel et de la terre; il verse ses dons à 
pleines mains, ou les départit dans une certaine mesure, car 
il sait tout, Le : - 

11. 11 a établi pour vous une religion qu’il recommanda à 
Noé; c’est celle qui l’est révélée, 6 Mohammed! c’est celle que 
nous avions recommandée à Abraham, à Moïse, à Jésus, en 
leur disant : Observez celte religion, ne vous divisez pas en 
sectes. Il est insupportable aux idolâtres, Le 

12. Ce culte auquel tu les appelles. Dicu choisit pour ce culte 
celui qu’il veut, et conduit à lui (à ce culte) celui qui, par son 
repentir, revient à Dieu. Lu . - 
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, n’avait pas été prononcée, 
leurs différends auraient été déjà décidés, bien que ecux qui 
ont hérité des Écritures après eux soient dans le doute à cet 
égard, - oc - . 

14. C’est pourquoi invite-les à cette religion, et marche droit, 
comme lu en as-reçu l’ordre; n’obéis point à leurs désirs, et 
dis-leur : Je crois au livre que Dieu a revélé; j'ai recu l'ordre 
de prononcer entre vous en loute justice. Dieu est mon Sci- 
gneur et le vôtre; j'ai mes œuvres ; et vous avez les vôtres ; 
entre nous el vous, point d'argument à faire valoir, Dieu nous 
réunira (ous, car il‘est le terme de toutes choses. ‘: 

15. Quant à ceux qui cherchent à raisonner sur Dieu après. 
"s'être soumis à lui, leurs raisons seront mises au néant. A eux 

sa colère, à eux un rude châitment. ‘ 
16. C’est Dieu lui-méme qui a envoyé réellement le Livre et 

35°
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la balance. El qui peut te faire savoir que l’heure est pro 
che? ot en, _ 
-17. Ceux qui ne croient pas veulentla hâter; ceux qui croient 
tremblent à son souvenir, car ils savent qu’elle est vraie. Oh! 
que ceux qui doutent de l'heure sont égarésl 
‘18. Dieu est plein de bonté ‘envers ses serviteurs; il donne 
la nourriture à qui il veut; il est le Fort, le Puissant. 

19. Celui qui veut cultiver’ le champ de la vie future, nous 
le lui agrandirons; celui qui désire cultiver le champ de ce 
monde; l'obliendra également, mais il n’aura aucune part 
dans l’autre. o FU . Fee le 

20. Auraient-ils par hasard des compagnons qui aient pres- 
crit en fait de religion quelque chose que Dieu n’eût pas per- 
mis? Sans la parole de la bonté infinie, leur sort aurait élé 
déjà décidé, car les méchants subiront un supplice terrible. 

21. Un jour tu verras les méchants trembler à cause de leurs 
: œuvres, el le châtiment les atteindra; mais ceux qui croient ct 
pratiquent le bien habiteront les parterres des jardins; ils au- 
ront chez leur Seigneur lout ce qu’ils désireront. C’est une fa- 
veur immense.  : .  : CE 

22. Voilà ce que Dieu promet à ses serviteurs qui croient et 
font le bien: Dis-leur : Je ne vous demande pour récompense 
de mes prédications que l'amour envers mes parents. Qui- 
conque aura fait unc'bonne action, à celui-là nous en rehaus- 
scrons 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 plait, peut apposer 
un sceau sur {on cœur? , effacer lui-même le mensonge, ct éla- 

. blir la vérité par ses paroles; car il connaît l’intérieur des 
cœurs. | 

24. C’est lui qui accucille le repentir de ses serviteurs, qui 
pardonne leurs péchés; il sail ce que vous faites. - 

25. 11 exauce ceux qui croient et pratiquent le bien; il les 
comble de ses faveurs. Le châtiment terrible est réservé aux 
incrédules. | : - 

26. Si Dieu versait à pleines mains ses dons sur les hommes, 
ils devicndraient insolents sur la terre ; il les leur départit à 

UAH peut apposer un secau sur ton cœur, c'est-à-dire. il peut t'ôter ta mission 
d’apôtre et te priver de la faculté de précher,
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mesure, autant qu’il lui plait, car. il est instruit de la condi- 
tion de ses serviteurs, et il les observe. . 

27. C'est lui qui a envoÿé une pluie abondante quand les 
hommes désespéraient de l'avoir; il répand ainsi les’ dons de 
sa miséricorde. Il est le Protecteur, le Glorieux. : 

- 28. Du nombre de ses miracles est Ja créalion des cieux et 
de la lerre, et tous ces animaux qu’il a disséminés sur la terre. 
Il peut les réunir aussitôt qu il le voudra. : : 

29. Les calamités qui vous frappent sont l'œuvre de VOS’ 
mains, et Dieu pardonne beaucoup. 

30. Vous ne prévaudrez pas contre Jui sur la tèrre; vous 
r’avez point de protecteur ni d’appui en dehors de Dieu. : 

- 81. C'est un de ses prodiges que ces vaisseaux qui fendent 1 ra 
pidement les flois et s'élèvent comme des montagnes; s’il vou- 
lait, il calmerait le vent, les navires resteraient immobiles à à la 
surface des eaux (certes 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 disputentsur 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 Dicu tient en réserve vaux micux et 
est plus durable aux yeux de ceux qui croicnt et mettent leur 
confiance en Dieu; - 

35. Qui évitent les grands péchés el l'impudicité; q qui, cmpor- 
tés par la colère, savent pardonner; 

86. Qui obéissent à leur Seigneur, s’acquiltent de la prière: 
qui se consultent réciproquement dans leurs affaires, ct font 
des largesses des biens que nous lcur avons accordés ;” LT 

37. Qui, ayant éprouvé un tort, le redressent eux-mêmes , 
38. Et rendent le mal par un mal égal. Celui cependant qui 

pardonne et se réconcilie, Dieu lui dev ra une récompense ; car 
il n'aime pas les méchants. 

89. On ne pourra s'en prendre à à P homme qui venge une in- 
justice qu'il aura éprouvée. 

40. On s'en prendra à ceux qui oppriment les autres, qui 
agissent avec violence ct contre toute justice; à ceux- à ‘est 
réservé un supplice douloureux. : 

41. C’est la sagesse de la vic que de supporter avec patience 
ct de pardonner. en
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:42: Celui que Dicu égare, comment frouvera-t-il un autre 
protecteur? Tu verras comment les méchants, . | 

- 43. À la vue des supplices, s’écrieront : N’y a-t-il plus moyen 
‘de retourner sur la terre? Do 

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 mé- 
chants ne seront-ils pas livrés au supplice éternel? . 

45. Pourquoi ont-ils cherché d’autres protecteurs que Dicu? 
Celui que Dieu égare, comment retrouvera-L-it le chemin? 

46. Obéissez donc à Dieu avant que vicune le jour qu’on ne 
saurait faire reculer. Ce jour-là vous n'aurez point d’asile. 
Vous ne pourriez nier vos œuvres. =" 

47. S'ils se délournent avec dédain, tu n’es point leur gar- 
dien , 6 Mohammed! Tu nes 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, le 
visite, il blasphème. . : OU 

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 aur 
autres des enfants mâles; ‘ ‘ : 

49. A d’autres il accorde des enfants des deux sexes, des fils 
et des filles; il rend stérile aussi celui qu’il veut. 11 est savant et 
puissant. , . Le L 

50. IL n'est point donné à l'homme que Dieu lui adresse la 
parole; s’il le fait, c’est par inspiration; ou à travers un voile?. 

1 C'est-à-dire il ne t’appartient que de porter la révélation rèçue à la connaissance 
des hommes. . a ° Fo . . Fe. 
©? Dicu 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, ct c'était une croyance générale reçue parmi 
les lébreux et probablement parmi tous les peuples sémiliques, que Dieu ne se ferait 
volr à un homme sans que celui-ci mourût sur-le-champ, Les mystiques, secte philoso- 
phique éclose au sein de l'islam, prétendent que la pratique constante de la vie spiri- 
tuelle peut élever l'horume à un degré de perfection tel, que, dans les extases, Îl 
peut parier 4 Dieu etle voir. Tous leurs efforts tendent par conséquent à lever, pr 

© la force de l'amour divin et l'anéantissement de l'individualité, Le voile qui Ies sépare 
de l'essence de Dieu. De là le mot? Zever le toile, à acquis dans le langage des 
Orlentaux la valeur du plus haut degré d'intimité. Nous avons parlé au chap. XVIIÉ 
du désaccord des mahométans { du moins dans les prenicrs temps de l'islam } sur le 
voyage nocturne ct l'ascension de Mahomet: ceux qui l’admecttent comme un fait réel



CHAPITRE XLIIL AAT. 

:51. Ou bien il envoie un apôtre à à qui il révèle ce qu'il veut, 
Il est sublime et sage. : 

52. C’est ainsi que par notre volonté l'esprit l'a parlé, à toi 
qui ne savais pas ce que c'était que le Livre ou la religion. Nous 
en avons fait une lumière à l’aide de laquelle nous dirigeons 
ceux d’entre nos servileurs qu’il nous plait Toi aussi, dirige- ‘ 
les vers le sentier droit. 

53. Vers le sentier de Dicu, de celui : à qui appartient tout 
ce qui est dans les cieux et sur la terre. Toutes choses ne retour- 
neront-elles pas à Dicu? Fe ete 

CU | CHAPITRE XLHIL. 

ORNEMENTS D'OR. 

Donné à la Mecque. — 89 versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux! 

1. H. M. J'en jure par le Livre évident, , | 
2, Nous l'avons envoyé en langue arabe, afin que vous le com- 

preniez. 
© 8. ILest renfermé dans la rnère du Livre qui est chez nous; il 
est élevé, rempli de sagesse. 

4. Éloignerons-nous de vous l’admonition, parce que vous 
êtes un peuple transgresseur? 

5. Que de prophètes ayons-nous envoyés vers les peuples’ 
d'autrefois! 

6. Un seul prophète n’a paru au milieu d'eux qu ‘ils n aient 
pris pour l'objet de leurs railleries. | 

7. Nous anéantimes des peuples plus forts que ceux-ci (les 
Mecquois) ; l'exemple des hommes d' autrefois est là. 

sont encore partagés d’avis sur la manière dont Mahomet a contemplé Dieu : les uns 

soutiennent qu’il l'a vu des yeux de sa tête, c 'est-à- dire matériellement ;  d autres, 
que c'était des yeux de son cœur. 

1 La mère du Livre est le prototype, l'origlral du Koran, ainsi que de tous les livres 

révélés. Ce prototype ‘est immusble; ses développements cependant peuvent varier 

selon les siècles et les hommes auxquels s'adresse nn livre sacré; c ‘est dans ce sens . 
probablement qu'il faut entendre ha disinetion des versets du |Koran, donnée cha- 

pitre II, 5. . Le ° . rt. . .
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-8. Si: tu leur demandes qui est le créateur du ciel et de la 
. terre, ils répondront : C'est le Puissant, le Sage, qui les à 

créés. 
9. C’est Dieu qui a établi la terre pour être comme votre lits il 

y traça des routes pour vous guider. ‘ 
- 40. C’est Ini qui verse la pluie avec mesure. Par celle cau, 

nous ressuscitons Ra terre morte. C'est ainsi que vous aussi VOUS 

serez ressuscilés.- 
411. Cest lui-qui a créé pour vous des couples dans toutes les 

espèces; pour vous porter il a créé des bestiaux ct établi des 
vaisseaux ; 

19, Pour que vous vous teniez dessus d un pied ferme, ct 
pour qu'en relour de ces bienfails, quand vous êtes dessus, 
fermes ct en équilibre, vous vous souveniez. des bienfaits de 
votre Seigneur, pour que vous disiez alors : Gloire à celui qui 
nous à soumis ces animaux et ces vaisseaux! nous n’en serions - 
jamais venus à bout. 

.\ 438. Nous retournerons à notre Seigneur. . 
+ 14. Cependant ils lui ont attribué des enfants parmi ses ser° 
viteurs. L'homme est vraiment ingrat!. 

15. Dieu aurait-il pris des filles parmi ses créatures, CA Yous 
aurait-il choisis pour ses fils? 

: 16. Et cependant, quand on annonce à l’un d’entre eux la 
naissance d’un être qu’il attribue à Dicu, sa figure se couvre de 
tristesse, el il est comme suffoqué. 

47. Attribueront-ils à à Dieu comme enfant un être. qui g grandit 
dans les ornements et les parures, et qui cst toujours à à dispulcr 
sans raison? ‘ 

18. Ils regardent les anges, qui sont serviteurs ‘de Dieu, 
comme des femmes. Ont-ils été témoins de leur création? 
Leur témoignage sera consigné, et on les interrogera un jour 
là-dessus. É 

19. Si Dieu avait voulu, disent-ils, nous ne o les aurions jamais 
adorés. Ils n’en savent rien, ct ils mentent impudemment. 

20. Leur avons-nous jamais donné à l'appui de cela quelque 
document qu'ils gardent par devers eux? 

21. Point du lout. — Mais ils disent : Nous avons {rouvé nos 
| pères pratiquant ce culle, et nous nous guidons sur leurs pas.” 

22. Il en fut ainsi avant loi. Toutes les fois que nous avons 
envoyé des apôtres pour prêcher quelque cité, ses plus riches
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habitants leur disaient : Nous avons trouvé nos pères suivant ce 
culté, et nous marchons sur leurs pas. . .: 

23. Dis-leur : Et si je vous apporte un culte plus droit que 
celui de vos pères? Is diront : Non, nous ne croyons pas à ta 
mission, 

24, Nous avons tiré yeugeance de ces peuples. Vois quelle a 
élé la fin de ceux qui ont traité nos envoyés d'imposteurs. 

25. Souviens-toi de ce que dit Abraham à son père ctà son 
peuple : Je suis innocent de’voitre culte. 

26. Je n’adore que celui qui m'a créé; il me dirigera sur le 
chemin droit. : : 

27.11 a établi celte parole comme une parole qui devait rester 
éternellement après lui parmi ses enfants, afin qu ‘ils revien- 
nent sans cesse à Dieu. :. 

28. J'ai permis à ceux-ci (aux rates idolâtres) el à leurs 
pères de jouir des biens lerrestres jusqu’à ce que la vérité et 
lapôtre vérilable 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. 

80. Ils disent : Si au moins le Koran avait.été révélé à un n des 
hommes puissants des deux villes (ea Mecque et Médine), 0 nous 
aurions pu y croire. 

31. Sont-ils distributeurs des faveurs divines? C'est nous qui 
leur ‘distribuons leur sübsistance dans ce monde; nous les 
élevons les uns au-dessus des autres, afin que Îes uns prennent 
les autres pour les servir. Mais la miséricorde de Dicu. vaut 
peux que les biens qu’ils ramassent, 

. Sans la-crainte que tous les hommes ne o devinsseni. un 
seul peuple dinfidèles, nous aurions donné à ceux'qui ne 

croient point en Dieu des toits d'argent à leurs maisons, cl des 
escaliers en argent pour ÿ monter; . ° 

33. Et des portes. d'argent el des” siéges. pour qu ‘ils . S'y 
reposent à leur aise ; 

34. Et des ornements en or. Tout ceci n *est qu’ une jouissanco 
passagère de cetle vie, car la vie future, ton Seigneur la réserve 
aux pieux. . : 

35. Célui qui cherchera ? à se soustraire aux exhortations du 
Très-Haut, nous lui atlacherons Salan avec une chaine ; il sera 
son compagnon insépar able. :
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36. Les démons le détourneront du sentier der Dieu, et croi- 
ront cependant suivre le droit chemin, : 

37. Jusqu'au moment où, arrivé devant nous, v homme s’é- 
cricra : Plüt à Dieu qu’il y eût entre moi el Satan la distance des 
deux levers du soleil! Quel détestable compagnon que Satan! 

88. Mais ces regrets ne vous serviront à rien dans ce jour; si 

vous avez élé injustes; vous serez encore compagnons dans le 
supplice. ° ce 

89, Saurais-tu, Mohammed! ! faire entendre le sourd, el 
diriger l'aveugle ct l'homme engagé évidemment dans une 
fausse roule? 

40. Soil que nous l'éloignions du milieu d eux, nous en lire- 
rons vengeance. 

41. Soit que nous le rendions Lémoin de l'accomplissement 
de nos menaces, nous les tenons en notre pouvoir. . 

42. Allache- toi fermement : à ce qui Va élé révélé, car tu es 
sur le senlier droit. 
-43, Le Koran est une admonition pour loi et pour ton peu- 

ple. Un jour on vous en demandera compte. 
44. Interroge les apôtres que nous avons envoyés devant loi, 

si nous leur avons choisi d’autres dieux que Dieu pour les 
adorer. \ 
45, Nous envoyâmes Moïse, s'accompagné de nos signes, vers 
Pharaon et les grands de son royaume. Je suis, leur dit-il, 

: Penvoyé du maître de l'univers. 
46. Lorsqu'il se présenta devant eux acc n0$ signes, ils s’en 

moquèrent. 
47. (Tous ces miracles étaient plus surprenants les uns que 

les autres.) Nous les visilämes de supplices, afin qu "ils se con- 
verlissent. + - ‘ 

48. Ils dirent une fois ? à | Moïse : O0 magicien! pric ton Scigneur 
de faire ce qu ‘il a promis, car nous voilà sur la droite voic. 

49. Et à peine les avons-nous délivrés du malheur, qu'ils ont 
- violé leurs engagements. 

50. Pharaon fit proclamer à son à peuple: ces paroles : © mon 
peuple! le royaume d'É: 8yple et ces flcuves qui coulent à mes 
pieds ne sont-ils pas à moi, ne le voyez-vous pas? 

” 651. Ne suis-je pas plus fort que cet homme méprisable, 
52. Et qui à peine peut s'exprimer? . .
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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, et ils lui” 
obéirent, car ils élaient pervers. 

55. Mais quand ils provoquèrent notre colère, nous lirâmes 
vengcance d'eux, et nous les submergeñmes tous. 

56. Nous en avons fait un exemple etla fable de leurs SUCCES-. | 
SCurs. 

57. Si l’on propose à ton: peuple le fils de Marie pour exc 
ple, ils ne veulent pas en entendre parler. 

58. Ils disent :.Nos dieux valent-ils mieux que le fils de 
Marie, ou le fils de Marie que nos dieux? Ils ne proposent 
celle question que par. esprit de dispule, car ils sont que- 
relleurs. ” 

59.. Jésus n’est qu'un serviteur (iomme) que nous avons com- 

blé de nos faveurs, et que nous proposämes comme exemple 
aux enfants d’ Israël. 

60. {Si nous voulions, nous aurions produit de Yous- mêmes: 
des anges pour vous succéder sur la terre.) 

61. Î sera l'indice de l’approche de l'heure. N'en doutez 
done pas; suivez-moi, car c'est le chemin droit. : 

62. Que Satan ne vous en détourne pas, car il est votre en- 
nemi déclaré. 

63. Quand Jésus vint au milieu des hommes, accompagné 
de signes, il dit : Je vous apporte la sagesse, et je viens vous 
expliquer ce qui esl l'objet de vos disputes. Craignez donc Dieu, 
et obéissez-moi. . a 

:64. Dieu .est mon Scigneur et le vôtre ; adorez-le, c'est le 
chemin droit. 

65. Les différents partis ® se mirent à. disputer entre cux. 
Malheur au méchant le jour du châtiment douloureux! 

66. Qu’attendent-ils donc? Est-ce l'heure qui les surpren- 
dra à l’improviste, ‘quand ils ne s’y attendront pas? . 

67. Les amis les plus intimes- deviendront ennemis dans 

' Cecl a trait à l’objection artificleuse que falsaient les idolätres à Mahomet, quand 

Al eur disait que leurs idoles seralent précipitées dans le feu. Jls lui demandèrent « si 

Jésus, regardé par les chrétiens comme Dicu, aurait le même sort. _ 

? Comme nous avons fait naître Jésus sans père. 

3 Par ces mots, Mahomet entend ici les différentes sectes, soit juises, soit chré- 

ticnnes, Lt ot ., 

36 -
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ce jour; il en sera autrement avec ccux qui craignent. 

. 68. O mes serviteurs! vous n'aurez rien à redouter en ce 

+ 

jour, vous ne serez point affligés. . LU ue 69. Vous qui croyez à nos signes, qui vous étiez livrés à moi (qui avez été musulmans), on Vous dira : Un . 70. Entrez dans le paradis, vous et vos compagnes; réjouis- "sez-vous. _ Loi | _ s 71. On leur présentera à la ronde des écuelles d’or ct des go- belcts remplis de choses que les sens désirent tant, et qui.font les délices des yeux.. Vous y demeurerez éternellement. . 72. Voici lc jardin que vous recevrez en héritage pour prix de vos œuvres. oo est. Le 78. Vous y avez des früits -en abondance : nourrissez- vous-en. | . 74. Les méchants éprouvcront éternellement le supplice de la géhenne. . | : UT ie 75. On ne le leur adoucira pas, ils seront plongés dans le désespoir. . LS _ .. ’ 76. Ce n’est pas nous qui les avons trailés injustement, ils ont été iniques envers eux-mêmes. TU , \ 77. Us cricront : O Malek'| que {on Seigneur mette un terme à nos supplices! — Non, répondra-t-il, vous y restcrez. 78. Nous vous apportâmes la vérité; mais la plupart d’eu- tre vous conçurent de la répugnance pour la vérité. - 79. Si les infidèles tendent des piéges, nous leur en tendrons aussi. . . "r. ” 80. S'imaginent-ils que nous ne connaissons pas leurs se- crels, les paroles qu’ils se disent à l'oreille ? Oui, nos envoyés qui sont au milieu d’eux inscrivent tout. | 81. Dis : Si Dicu avait un fils, je serais le premier à l'a- dorer. . ° . . 82. Gloire au souverain des cieux et dé la terre, au souve- rain ‘du trône! loin de lui ce qu'ils lui attribuent! … . 83. Laissez-les tenir des discours frivoles, el se divertir jus- qu'à ce qu'ils se trouvent facc à face avec leur journée ; cette journée qui leur est promise. 
: 84. Il est celui qui est Dicu dans le ciel, Dieu sur la terre. Il est le Savant, le Sage, ‘ ° . 

# Malek est l'ange qui préside aux louriments des réprouvés,
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85. Béni soil celui à qui appartient {out ce qui est dans:les 
cieux, sur la lerre, et dans l'intervalle qui les sépare !- lui 
seul à la connaissance de r heure ; c’est, ? à lui que vous retoür- 
ncrez. 

86. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu ne pourront in- 
tercéder en faveur de personne *; celui-là seul le pourra, qui: 
à témoigné de la vérité. Les infidèles l’'apprendront. : 

87. Si lu les interroges en leur disant : Qui vous a créés? 
“ils répondront : C’est Dicu. Pourquoi done mentent-ils? : 

88. Dieu a entendu ces paroles de Afokammed : Seigneur, le 
peuple ne croit pas, ef il à répondu : 

89. Eh bien ! éloïgne-toi d’eux, et dis- Icur : La paix soitavee 
vous! et ils apprendront la vérité, “os 

. CHAPITRE XLIV. 

LA FUMÉE *. LL US 
‘ Donné a la Mecque, — 59 versets. 

‘ Au nom de Dieu clément et miséricordieu. | 

1. H. M. J'en jure par le Livre évident, 
2. Nous l'avons envoyé dans une nuit bénic, nous qui: avons 

voulu avertir les hommes; 
3. Dans une nuit où toüte œuvre sage est décidée une à. 

une; 
4, En vertu ‘d'u un ordre émané de notre part. Nous envoyons 

réellement des apôtres 
5. Comme preuve de la miséricorde de ton Seigneur qi en- 

tend et voit toul), - 
6. Du maître des cicux ét de la terre, et de tout ce qui est 

dans l'intervalle, si vous y croyez fermement. 7 

1 Selon les commentateurs, Jésus et Esdras, quoiqu'ils eussent été admis comme 

dieux, l'un par les chrétiens, l'autre par les juifs (selon Mahomet), pourront cepen- 

dant fntercéder auprès de Dieu. 

3 L'inscription de ce chapitre lui vient du mot” Jumée, au se trouve dans le 

verset 9, 
3 Cette nuit, que les musulmans croient être celle du 23 ‘et 21de Ramadan ; ; “tout 

ce qui doit arriver l'année suivante est décidé et fixé. 

'
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7. I n'ya point d'autre Dieu que lui, qui fait revivre el qui 
fait mourir. C’est votre Seigüeur, et le Scigneur de vos pères, 
les anciens. LT 

© 8. Mais, plongés dans le doute, ils s’en font un jeu. : 
9. Observe-les au jour où le ciel fera surgir une fumée visi- 

- ble à tous, oi ", 
10. Qui couvrira (ous les hommes. Ce sera le châliment 

douloureux. ‘. . Le 
11. Seigneur! s'écricront-ils, détourne de nous ce fléau; 

nous sommes croyants. | E 
12. Qu'ont-ils fait des avertissements , lorsqu'un apôtre vé- 

-. ritable vint à eux; US Fo ‘ 
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 ôtions seulement quelque peu du supplice 

prét à les anéantir , ils relourncront à l'infidélité. 
. 15. Le jour où nous agirons avec une terrible violence, nous 

“en lirerons vengeance. — ci , 
16. Déjà, avant ceux, nous éprouvâmes Pharaon, etun apô- 
tre glorieux fut envoyé vers ce peuple. - 

17. II leur disait: Laissez partir avec moi les serviteurs 
‘de Dicu; je viens vers vous comme apôtre digne de con- 
fiance. oo ot ° 

18. Ne vous élevez pas au-dessus de Dieu; je viens vers vous 
muni d’un pouvoir incontestable. ‘ , 

19. Je chercherai un refuge auprès de celui qui est mon Sel- 
gneur et le vôtre pour que vous ne me lapidiez pas. 

- 20. Si vous n’êtes pas croyants, séparez-vous de moi. 
21. 11 (oïse) adressa alors des prières à Dieu. C’est un peu- 

ple coupable, disait-il. oo | 
22. — Emmène mes serviteurs, lui dit Dicu pendant la 

nuit. Les Égyptiens vous poursuivront. : 
“23. Laisse les flots de la mer ouverts ; l’armée ennemie y 

sera engloulic. ‘ 
24. Combien de jardins et de fontaines n'ont-ils pas aban- 
donnés ? . - | 

25. De champs ensemencés et d'habitations süperbes ? 
26." De délices où ils passaient agréablement leur vie? 
27. Telle était leur condition ; mais nous en avons donné 

l'héritage à un autre peuple.
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28. Les cieux ni la’‘terre n’ont point pleuré sur eux; leur 
punition ne fut point différée. ‘ 

29. Nous délivrämes los cryants d'Israël : ‘de poines humi- 
Jiantes, 

30. DePharaon, prince orgucilleux ; livré aux excès. 
31. Nous les choisimes, à bon escient, d’entre tous les. peu- 

ples de l'univers. 
32. Nous leur fimes voir des miracles qui élaient pour eux 

une preuve évidente. 
33. Mais les incrédules diront : 
34. Il n’y a qu’une seule mort, la première, et nous ne se- 

rons point ressuscilés. 
35. Faites donc revenir nos pères, si ce que vous dites est 

vrai, disent les incrédules. | 

36. Valent-ils mieux que le peuple de Tobba !- 
87. Etles générations qui les ont précédés? Nous les exter- 
minâämes, parce qu'ils étaient coupables. ‘ 

38. Nous n’avons point créé les cieux et la terre, et tout ce 

qui estentre eux, pour nous cn faire un jeu. 

39. Nous les avons créés dans la vérité (sérieusement), mais 
la plupart d’entre eux ne le savent pas. . 
-40. Le jour dé la décision sera le rendez-vous de tous. 

41. Dans ce jour, le maître ne saura satisfaire pour le ser- 

VIIOE ils n’auront aucun secours à attendre. - 

. Le secours ne sera accordé qu’à ceux dont Dicu aura eu 
pitié, Ilest puissant et miséricordieux. 

43. L'arbre de. Zakoum 
44, Sera la nourriture des ‘coupables. . 

45. I bouillonnera dans leurs entrailles comme un métal 

fondu, 
46: Comme bouillonne l'eau bouillante. 

47. On criera aux exécuteurs des œuvres de Dieu : Saisiésez 

les méchants, et précipitez-les au beau milieu de lenfer, 

48. Et versez sur leurs têles le tourment d’eau bouillante, 
49. En criant à chacun d'eux : Subis ce tourment, toi qui 

as été puissant el honoré sur la terre. 

50. Voilà les tourments que vous révoquez en doute. 

51. Les hommes pieux seront dans un lieu sûr, 

1 Tobba était le titre des rols du Iémen, de la race Himlar , avant Mahomet. , 

36* °
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‘82. Au milieu des jardins cet des sources d’eau ; 
53. Revèlus d’habits de soie et de satin, et placés les uns en 

face des autres.” Lu Do 
54. Telle sera leur condition, et de plus nous leur donne- 

rons pour épouses des femmes aux yeux noirs. | . 
- 55. Ils s’y feront servir toute sorte de fruits, et ils en joui- 
ront en sûrelé. +. … : .. 

56. Ils n’y éprouveront plus de mort après l'avoir subic une 
fois. Dicu les préservera des tourments. . . 

57. C'est une faveur que Dieu vous accorde, c'est un bon- 
heur ineffable.. 

58. Nous avons rendu Le Xoran facile à comprendre en le le : 
donnant dans ta langue. Peut-être les hommes réfléchiront:ils. 

59. Veille donc, 6 Mohammed! car ceux aussi veillent et 
épient les événements. Lou te 

on -. noi tou 

  

CHAPITRE XLV.: 

© L'AGENOUILLÉE !, 

Donné à la Mecque. — 36 versets... 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. IL M. La révélation du Livre vient du Dieu puissant ct 
sage. : PT ic ie . | 
‘2. Il ya dans les cieux et sur la terre des signes d’averlis- 

sement pour les croyants. FU  . 
3. Dans voire création, ‘dans celle des animaux répandus 

Sur la terre, il y a des signes pour le peuple qui croit ferme- 
ment. | 

4. Dans la succession de la nuit‘et du jour, dans les bien- 
faits que Dieu envoie du cicl et par lesquels il vivifie la terre 
naguère-morte, dans la direction qu'il imprime aux vents, il 
Ya des’signes pour les hommes qui ont de l'intelligence. 

5. Ce sont des enseignements de Dieu ?; nous te les récitons 

© On lit dans le verset 27 de ce chapitre ces mots : Tu verras toute nation agt- 
. nouillée (tu verras tous les pouples à genoux). Le chapitre en a reçu son titre. ? Le mot aié, pluriel aiaf, comme nous l'avons déjà fait observer, veut dire en arabe miracle, signe et verset du Koran; c'est Pourquol ce mot peut se joindre avec le mot lire, réciter, Dans ces cas-Ià nous traduisons le mot aiat par enscignements.
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en toute vérité : à quoi donc croiront les infidèles, s "ils rcjet- 
ent Dieu et ses miracles? - . 

. Malheur à tout menteur impie ,: 
7. Qui entend la lecture des enseignements de Dieu , et per- 

sévère néanmoins dans l’orgueil, comme s’il ne les entendait 
pas! Annonce à celui-là un châtiment cruel. 

8. Et s’il apprend quelques-uns de ces enseignements (ver- 
sets du Koran), il les prend en dérision. Ces Lommes-k À au- 
ront le supplice ignominieux pour partäge. 

9. Derrière eux est la géhenne ; les biens qu’ils ont ramassés 
ne. leur serviront à rien, pas plus que ceux qu’ils ont pris pour 
patrons à côté de Dieu. Un grand supplice les attend. - . 

10. Telle est la direction. Le châtiment des peines doulou- 
reuses est préparé à écux qui ne croient pas aux signes de 
Dieu. 

11. C’est Dicu qui vous a‘soumis la mer, afin que les x vais- 
seaux la parcourent par ses ordres , que vous obteniez des pré- 
sents de la générosité de Dieu, et que vous lui soyez recon- 
naissants. 

12. 1l vous à soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre; tout vient de lui. Il ya dans ceci des signes pour les 
hommes qui réfléchissent. 

13. Dis aux croyants qu ils pardonnent à ceux qui n'espè- 
rent point dans les jours de Dieu inslitués pour récompenser 
les hommes selon leurs œuvres *. 

14. Car quiconque fait le bien ,. le fait pour son propre 
compte; quiconque fait le mal, le fait à son détriment. Vous 
retournerez tous à Dieu. 

15. Nous avons donné aux enfants d'Israël le Livre { le Pen- 
lateuque), la sagesse et les prophètes; nous les avons nourris 
d'excellents aliments, et nous les avons élevés au-dessus de 
tous les peuples. 

16. Nous leur avons fait voir des preuves évidentes de nos 
ordres, elils ne commencèrent à se diviser entre eux que de- 
puis qu’ils furent mis en possession de la science, et ce, par 
méchanceté les uns envers les autres. Au jour de Ja résurrec- 

1 Par les jours de Dicu, on entend les jours de victoires et de succès promis aux 

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.
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tion, ton Seigneur décidera entre eux sur les points de leurs 
disputes.  . x 

17. Depuis, nous l'avons établi apôtre avec 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 

méchants sont patrons les uns des autres; mais Dieuestle pa- 
iron de ceux qui le craignent. 

19. Ce oran est comme la lumière pour Tes hommes; il est 
la direction .et une. preuve de la miséricorde de Dieu pour 
ceux qui 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 ctla mort des uns et des autres soient les mêmes? 
Qu'ils jugent mal! 

21. Dicu a créé les cieux et la-terre ‘dans la vérités il ré- 
compensera tout homme selon ses œuvres, el personne ne sera 
lésé.. . 

22. Qu'en penses- tu ? Celui qui a fait son dicu de ses pas- 
sions; celui que Dieu fait errer sciemment, sur l’ouie et le’ 
cœur duquel il a apposé le sceau ; dontil a couvert la vue avec 
un bandeau, qui pourrait diriger un {el:'homme, après que 
Dieu l'a égaré? N'y réfléchirez-vous pas? LU 

. Is disent : : Il n’y a point d’autre vie que la vie actuelle. 
Nous mourons et nous vivons, le temps seul nous anéanlit. 
Ils 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 vérilé, 
25. Dis-leur :- Dieu vous fera revivre, ct puis il vous fera 

mourir; ensuile il vous rassemblera au jour. de la résurrec- 
tion. il n’y a point de doute là-dessus; mais la plupart des 
hommes ne le savent pas. 

26. À 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 
selon vos œuvres. . 

, 

! De ceux qui ne savent rien, c'est-à-dire des Arabes qui n'ont par devers eux 
aucun livre divin, qui n'ont pas reçu de révélation. - 

3 Devant le livre où sont inscrites les œuvres de chacun,
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28. C'est notre livre à nous; il parlera sur vous en toute vé- 
rité, car nous couchons par écril tout ce que vous faites. : 

29. Dieu comprendra dans sa miséricorde ceux qui ont cru 
et pratiqué le bien. C’est un bonheur incontestable. 

30. Pour les incrédules; on leur dira : Ne vous at-on pas 
fait Ie récit de nos miracles? Mais vous vous êtes enflés d'or- 
gueil, et vous éliez un peuple criminel. : 

31. Quand on vous disait : Les promesses de Dicu sont la 
vérité même, et l’arrivée de l'heure ne souffre pas de doute, 
vous disiez : Nous nesavons 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 à leurs 
yeux, et Le châtiment dont ils se riaient les cnveloppera de 

. tous côtés. 

83. Ce jour-là on leur dira : Nous vous oublierons comme 
vous avez oublié le jour de la comparution devant votre Sei- 
gneur; le feu sera vôtre demeure, et vous n ’aurez point de sc- 
cours. . 

34. Ce sort vous est échu, parce que vous aviez pris les si- 
gnes de Dieu pour l'objet de vos railleries ; et que la vie de ce 
monde vous avait éblouis. Ce jour-là on ne les fera plus reve- 
nir sur la terre pour mériter, par une vie exemplaire, la satis- 
faction de Dieu. : 

35. Lagloire appartient touie à Dicu, à Dieu maître des cieux 

et de la terre, maître de l'univers. ‘ 
86. La grandeur sublime lui appartient aux” cieux comme sur 

Ja terre; il est le Puissant, le Sage.
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CHAPITRE XLVI. 

 ALANEAP 4 

, Donné a la Mecque. _ 56 versets, 

“Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. H. M. Le Koran a été envoyé par Dieu, le Puissant, le 
Sage. | Fo 

2. Nous avons créé les cieux et la terre, et out ce qui ést dans 
l'intervalle qui les séparé, d’une création vraie, et pour un 
temps. délerminé ; mais les infidèles s’éloignent pour ne pas 

. entendre les avertissements. | Ho 
3. Dis-leur : Que vous en semble ? Montrez-moi donc ce que 

les dieux invéqués 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 (/e 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, en même 
temps que Dieu, une divinité qui ne lui répondra mot jus- 
qu’au jour de la résurrection ? C'est que ces dieux ne font pas 
aftention à leur appel. re 

5. Quand les hommes seront rassemblés pour étre jugés, ces 
dicux seront leurs ennemis et se montreront ingrats. 

6. Quand on relit aux infidèles nos versets clairs (nos miracles 
évidents), ils disent à celte vérité qui est venue au milieu d'eux 
que c’est une magie avérée. mu 

7. Diront-ïils: C’est lui (Hohammed) qui l’a inventé (Le Xoran|; 
dis-leur : Si c’est moi qui l'ai inventé, faites que je n'ob- 
ticnne rien de Dicu. Mais Dieu sait le mieux ce que vous en 
dites. 11 me suffit de l'avoir pour témoin entre vous et moi. Il 
est l'Indulgent, le Miséricordieux. | : 
-8. Dis : Je ne suis pas le seul apôtre qui ait jamais existé, ct 

je ne sais pas ce que’ Dicu fera avec moi ni ce qu’il fera avec Vous ; je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé, je ne suisqu’un apôtre chargé d’avertir ouvertement. * : 

l Atahkaf veut dire monticures de sable. Ce nom désigne une contrée dans le Hadramant en Arable, habitée par le peuple d'Ad dont Il est souvent fait mention dans le Koran. ° °
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9. Dis-leur : Que vous en semble? Si ce Livre vient de Dicu et | 

que vous n’y croyiez pas, qu’un lémoin, un homme choisi parmi 
les enfants d'Israël! alteste sa conformité au Livre de Moïse et 
y croie pendant que vous le rejetez avez orgueil ; ditcs : Quel 
sort mérilez-vous ? Mais Dieu ne dirige pas les méchants: 

10. Les infidèles disent des croyants : Si'£e Koran était quel- 
que chose de bon, ce n’est pas cux qui nous auraient devancés 
pour l’embrasser?. Et comme ils ne le prennent point pour 
leur guide, ils disent que c’est un mensonge de vicille dale. 

11. Avant le Koran, il existait le livre de Moïse, donné pour 
être le guide des ommes et la preuve de la bonté de Dicu:. Le 
Koran le confirme en langue arabe, afin que les méchants 
soient avertis, et afin que les vertueux apprennent d’heureuscs 
nouvelles. ‘° ” Foro ne 

42. Ceux qui disent : Notre Seigneur, c’est Dieu, et agissent : 
avec droîture, ceux-là seront à l'abri de toute crainte et ne 
seront point affligés. de . .. 

13. Ils seront en possession du paradis, ils y demeurcront 
éternellement et y recevront la récompense de leurs œuvres. 

14. Nous avons recommandé à l’homme la bienfaisance 
envers ses père et mère. Sa mère’ le porte avec peine, et le. 
temps qu’elle porte l'enfant et l'allaitement jusqu’au sevrage 
durent trente mois. Il parvient enfin à la maturité, il parvient 
à quarante ans, et alors il adresse à Dieu cette prière: Seigneur, 
inspire-moi de la reconnaissance pour les bienfaits dont lu 
m'as comblé; fais que je pratique le bien qui te plait; rends- 
moi heureux dans mes. enfants. Je reviens à toi, et je suis du 
nombre de ceux qui s’abandounnent à toi. | no 

15. Ce sont les hommes dont nous accucillerons les plus 
belles œuvres, en passant oulre sur lès mauvaises ; ils comp- 
teront 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 vous! allez-vous: 

€ 

1 Ceci doit se rapporter à un juif, Abdalah ben Salma, qui embrassa l'blam en 

disant qu'il trouvait la venue de Mahomet prédite par Moïse, - a Le 

3 C'était Ie langage que tenolent les hommes riches et considérables parmi les 

Arabes, croyant au-déssous d'eux d’embrasser une religion qui comptait pariml ses 
premiers adeptes des gens huimbles, pauvres et obscurs. . 

3 Les paroles de ce veract se rapportent in lirectement, selon les commentateurs 

à Aboubekr, plus tard callfe, qui n'eibrassa la nouvelle religion qu'à l’âge de qua 

rante ans. Son père embrassa aussi l'Islam, ‘7
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mme promeltre que je renaîtrai de mon tombeau? tant de géné- 
rations ont passé devant moi! ses parents imploreront Dieu en 
sa faveur. Malheur à-toif lui diront-ils; crois, car les pro- 
messes de Dieu sont véritables. Mais il dira : Ce sant des fables 
des anciens. 

47. Celui-là sera dé « ceux dont la condamiiation a été pronon- 
cée, ‘du nombre de ces peuples anéantis autrefois, des peuples 

. de génies et d'hommes. Ils périront. 
18. Il ÿ 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 êles injustement montrés orgucilleux sur Ja (erre, 
. @t vous vous livriez aux excès. 

20. Parle dans le Koran du frère d'Ad 1, qui précha son 
peuple dans l'Alahkaf, où il y eut avant lui etaprès lui d'autres 
apôtres; il leur disait : N’adorez d'autres dieux que Dicu; car 
ee grains pour vous le châtiment du grand jour. 

—Viens-tu, lui dirent-ils, pour. nous éloigner de nos di- 
Y MUSr Situ es véridique, fais’ venir ces malheurs dont Lu Dous 

menaces. . 
. 22. Dicu seul.en a la connaissance, “réponditil; je ne fais 

que. vous exposer ma mission; mais je vois que vous éles un 
peuple plongé dans l'ignorance. 

23. Et quand ils virent un nuage qui s'avançait vers leurs 
vallées, ils se disaient : Ce nuage nous donnera de la pluic.— 
Non, c'est ce que vous vouliez häter : c’est le vent porteur d'un 
châtiment crucl. - 

* 24. Il va lout esterminer par l’ordre du Seigneur. Le len- 
demain, on ne voyait plus que. leurs habitations. C'est ainsi 
qüe nous rétribuons les coupables. . 

25. Nous les avions placés dans une condition pareille à ja 
vôtre, 6 Afecquois! nous leur avions donné J'ouïe, la vue, el 
des cœurs faits pour sentir; mais ni l’ouîe, ni la vuo, ni leurs 

U Le texte dit frère d'Ad, ce qui signifie un homme du peuple d'Ad, conciloyen 
des Adltcs, Sur le mot Alahkaf, voyez la note du titre de ce chapi tres
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cœurs, ne e ieur servirent à rien, car ils niaient les signes de 
Dieu; %e châtiment dont ils se riaient es enveloppa à la fin. 

26. Nous avons détruit des villes autour de vous; nous avons . 
promené partout nos signes d’averlissement, afin qu'ils re- . 
vinssent à nous. ‘ 

27. Et pourquoi ceux qu’ils s'étaient choisis à côté de Dieu 
pour être leurs divinités et l’objet de leur culte ,:ne les ont-ils 
pas secourus? Loin de là , ils ont disparu de leurs yeux. Tel 
est le mensonge des infidèles, telles sont leurs inventions. 

‘28. Un jour nous avons amené une troupe de génies pour 
leur faire écouter le Koran !; ils se présentèrent ,.et se dirent 
les uns aux autres : Écoutez; 'et quand la lecture fut terminée, 
ils relournèrent apôtres au milieu de leur peuple. 

29. O notre peuple! dirent-ils, nous avons entendu un livre 
descendu du ciel depuis Moïse, el qui confirme les livres anté- 
rieurs; il conduit à la vérité et dans le sentier droit. 

. 30. 0 notre peuple ! écoutez le prédicateur de Dieu, et croyez 

en lui; il effaçera vos s péchés et vous sauvera d'un supplice 
cruel. 

31. Que celui qui n’écoutera pas le prédicateur de Dieu n'es-, 

père pas affaiblir sa puissance sur la terre : il n’aura point de 
protecteur contre lui. De tels hommes sont dans un égarement 
évident. 

32. Ne-voient-ils pas que € "est Dieu qui a créé ÿ les cieux et 
la terre? Il n’a point été fatigué de leur création, el il peut TES | 
susciter les morts; oui, il peut tout. 

33. Le jour où les infidèles seront amenés devant le feu de 
l'enfer, on leur demandera : Est-ce vrai? — Oui, diront-ils, 

par notre Seigneur, c'est vrai. — Subissez donc, leur dira-ton, « 
le supplice pour prix de votre incrédulité, ° 

34. El toi, Mohammed, prends patience, comme prenaient ° 

patience les hommes courageux parmi les envoyés de Dieu ; ne 

cherche point à hâter leur châtiment. Un jour, lorsqu” ils aper- 
cevront l' accomplissement des menaces, 

35. Au moment où ils seront appelés à à voir ce qui leur a été 

1 C'est une altuston sans doute à ce que dit l’histoire de Mahomet sur la conver- * 

sion d’un certaln nombre de génies à Taïef. Malomct, voyant combien sa mission 
rencontrait d'obstacles à la Mecque, se rendit à Taïef, ville du Hedjaz; HE y fut très, 
mal accueilti par les habitants, mais une troupe de génies de Niibis, qui s'y trou 
sait, goûta a doctrine du Koran et l'emubrassa. 

3
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promis, il leur semblera qu’ils n’ont demeuré qu’une heure de 
la journée dans les tombeaux. Telle est l'exhortalion. Et qui 
.donc sera anéanli si ce n’est les méchants? 

x 
u .- - 

\ 
— 

.. CHAPITRE XLVII. 

“womamEn. 

‘, Donné à la Mecque. — 40 versets. | 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. 

1. Dieu égareras 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 ve- 

- nant du Seigneur), Dieu elfacera leurs péchés et rendra leurs 
cœurs droits. | Le ; 
8. Il en scra ainsi, parce que les-infidèles ont suivi le men- 
songe, et que les croyants ont suivi la vérité qui leur venait 
de leur Scigneur. C’est ainsi que Dieu propose des exemples 
aux hommes. ‘ : D cc . 4. Lorsque vous rencontrez des infidèles 3, tucz-les et faites- 
en un grand carnage, et serrez fort les entraves des captifs. 

+ 5. Ensuile vous les mettrez en liberté ,.ou les rendrez moyen- 
nant une rançon, lorsque la guerre aura cessés. Agissez ainsi, 
Si Dicu voulait, il triompherait d’eux lui-même; mais il vous fait combattre pour vous éprouver les üns.par les autres. Ceux 
qui auront succombé dans le chemin de Dieu, Dieu ne fera 
point périr leurs œuvres; : 

6. Illes dirigera et rendra leurs cœurs droits. | 7. Iles introduira dans le paradis qu’il leur a déjà fait con- naître. UT 
8. O croyants! si vous assistez Dieu dans sa guerre contre 

1 C'est- 
nulles, 

3 1 s'agit cl des jufidèles de 1 
3 Mot à wut : lorsque la gusre 

àdire leur fera manquer leur but qui est la récompense ,' ct les rendra 

A Mecqne ct autres tribus arabes. 
aura tmuis bus sa charge, n
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les méchants, lui il vous assistera aussi , et il affermira vos 
pas. 

9. Pour les- incrédules , puissent-ils périr, LL puisse Dicu 
rendre nulles leurs œuvres | 

10. Ce sera la rétribution de leur aversion pour les révéla- | 
tions de Dieu ; puisse--il anéantir leurs œuvres! 

11. N'ont-ils jamais traversé ces pays? N'ont-ils pas vu quelle 
a élé Ja fin de leurs devanciers que Dieu extermina ? Un sort 
pareil attend les infidèles de nos jours. 

12. C’est parce que Dicu est le patron des croyants, ct que 
les infidèles n’en ont point. 

13. Dieu introduira ceux qui croient et font le bien dans les 
jardins baignés par des fleuves; pour les infidèles, qu’ils jouis- 
sent, qu’ils mangent comme mangent les brutes; leur demeure 
sera Île feu. : ‘ 

14. Que de villes ont été anéanties, ‘villes plus puissantes que 
la tienne qui La chassé! que de villes anéanlies sans que per- 
sonne soit venu à leur secours! 
15. Celui qui suit les signes évidents du Scigneur 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 fleuves dont l’eau ne se gâte jamais, des fleuves de 
lait dont le goût ne s "altérera jamais, des fleuves de vin doux 

à boire, 
17. Des fleuves de miel pur, toute sorte de fruits, et le par- 

don des péchés. En sera-t-il ainsi avec celui qui, condamné au 

séjour du feu, sera abreuvé d’une eau bouillante qui lui dé- 

chirera les entrailles ? 
18. 11 est parmi eux ‘des hommes qui viennent l'écouter ; 

mais à peine Vont-ils quitté, qu'ils vont dire à ceux qui ont reçu 

la science : Qu'est-ce qu il débite? Ce sont ceux sur les cœurs 

desquels Dicu a apposé le sceau, .el 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 lheure qui - 

surgira subitement? Déjà quelques signes de ce jour ont paru; 

mais à quoi leur serviront les avertissements? ‘ :
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‘ 21. 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 
ferames qui croient. Dieu connaît tous vos mouvements et le 
lieu de votre repos. 
-22. Les vrais croyants disent : Al ‘s'il nous était révélé une 
sourate qui ordonnât la guerre contre les infidèles! Mais 
qu’un chapitre péremptoire soit révélé; et que la guerre y soit 
ordonnée, 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. Cependant l'obéissance et 
un langage convenable leur seront plus avantageux. 

23. ‘S'ils tenaient leurs engagements envers Dieu quand l'af- 
faire (/a guerre) est résolue, cela leur scrait plus avantageux. 

: : 24. Voudriez-vous, en retournant à vos erreurs, commettre 
-des brigandages dans le pays et violer les liens du ‘sang? 

25. Ce sont ces hommes que Dieu a maudits et rendus sourds 
et aveugles. 

26. Ne méditeront-ils pas le Koran, ou bien leurs cœurs ne 
 seraient-ils pas fermés par des cadenas? ‘ 

- 27. Pour ceux qui roviennent sur leurs pas?, depuis que 1 
‘direction de la vraic 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- 

- taines choses. Dieu connaît leurs secrètes pensées. 
29. Quelle sera leur condition lorsque les.anges, leur ôlant 
la vie, frapperont leur figure et leur dos? 

: 80. 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 leurs œuvres. 

. 81. Ceux dont le cœur est atteint d'une infirmité pensent-ils 
que Dieu ne mettra pas au jour leur méchanceté? 

32. Si nous voulions, nous te les.fcrions voir, nous te les 
ferians connaître, 6 Mohammed! par leurs signes; mais tu Îes 
reconnailras à leur langage vertueux. Mais Dieu” connaît vos 
actions. 

33. Nous vous melirons à à l'épreuve; jusqu’ à ce que nous con- 

* Sourate, chapitre du Koran. . 
? C'est-à-dire qui reviennent à leurs anciennes crreurs, qui apostaslent.
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naissions les hommes qui ‘combattent pour la religion ct qui 
persévèrent. Nous examinerons votre conduite. . 

34. Ceux qui ne croient point et qui détournent les autres de 

la voie de Dicu, ceux qui se sont séparés de l'apôtre de Dieu 
après que la vraie direction leur eut clairement apparu, Ceux- 
là nê sauraient nuire aucunement. à Dieu, mais Dieu peut 
anéantir leurs œuvres.’ 

35. O croyants! obéissez à Dieu, obéisez au à prophète, ne 
rendez point nulles vos œuvres. .s 

36. Dieu n’accordera point le pardon aux infidèles qui ont 
cherché à détourner les autres du chemin de Dieu, et qui sont 
morts dans leur infidélité. . 

37. Ne montrez point de lächeté, etn ’appelez point les in- 
fidèles à la paix quand vous êtes les plus forts, et que Dieu cst 
avec vous; il ne vous privera point du prix de Yos œuvres. 

38. La vie de’ce monde n’esi qu'un jeu et une frivolité. Si 
vous croyez en Dieu ct le craïgnez, il vous donnera votre 
récompense et ne vous demandera rien de vos biens. - 

39. S'il vous les demandait et vous pressait, vous vous mon- 
treriez ayares; alors il mettrait au grand jour votre mé- 
chanceté. 

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 

montrent avares; mais l’avare n’est avare qu'à son détriment, 

cr Dieu est riche, et vous êtes pauvres, et, si vous tergiversez, 

il suscitera un autre pèuple à votre place, | un peuple qui ne 

vous ressemblera point. | 

: CHAPITRE XLVIIL. 

* LA VICTOIRE. 

Donié à la Mecque. — 29 versets. 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Nous avons remporté pour toi une victoire éclatante 1, 

# On n'est pas d'accord sur l'événement auquel doit s'appliquer ce mot. Les uns 

pensent que cetle phrase, quoique au prétérit, doit se rapporter, dans le sens pro- 

37° 
:
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“2. Afin que Dieu ait l’occasion de té pardonner les fautes 
‘anciennes et récentes ; afin qu’il accomplisse ses bienfaits en- 
vers loi, et te dirige vers le chemin droit; . 

8. Afin qu’il 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 ar- 
méces des cieux ct de Ia terre sont à Dieu, plein de savoir et 
de sagesse); DT : 

. 5. Afin que Dieu à son tour. ïintroduise les croyants, 
hommes et femmes, dans les jardins arrosés par des fleuves 
pour y rester éternellement ; afin qu’il efface leurs mauvaises 
actions.-C’est un ‘bonheur immense que Dieu tient en réserve. 

6. I punira les hypocriles, hommes .et femmes, les idolä- 
‘tres des deux sexes, tous ceux qui jugent mal de Dieu. La roue 
du malheur tourne contre eux. Dieu est courroucé contre eux, 
et les maudit; il à préparé pour eux le feu de la géhenne; ct 
quelle affreuse issue! . 7 on 

7. Les armécs des cieux et de la terre lui appartiennent; il 
est puissant et sage. °°". . 

8. Nous l'avons envoyé, 4 Mohammed! comme témoin qui 
déposera contre eux, comme apôtre qui annonce etquiavertil, 

9. Afin que vous, à hommes! croyiez en Dicu et à son pro- 
phèle, afin que vous l'assistiez, que vous l'honoricz, ctque vous 
célébriez ses louanges matin'et soir. LU 

10..Ceux qui, .en te donnant la main, te prêtent serment 
de fidélité, le prêtent à Dicu ‘; la main de Dieu est posée sur 
leurs mains. Quiconque violera le serment le violera à son dé- 

. triment, ct celui qui reste fidèle au pacte, Dieu Jui accordera 
-une récompense magnifique. 

11. Les Arabes du désert qui restèrent derrière vous vien- 
dront te dire : Nos troupeaux et nos familles nous ont empé- 
chés 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 aflli- 

rhétique, à la prise de Ia Mecque, ct qu’elle a été révélée deux ans avant la con- 
quête de cette ville. D'autres crolent qu'il s'agit de la prise de Khaïber , fort Juif, ou de celle de Monta, ville de l'empire romain. 

* C'était la manière de prêter serment ou de Contracter fout engagement chez les Arabes.
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ger d’un malheur ou vous accorder quelque bien? Dieu con- 
. naît vos actions. . - 

12. Mais vous vous êtes imaginé que l’apôtre ct les croyants 
ne retourneront jamais auprès de leurs familles, et cette pensée 
plaisait à vos cœurs : vos pensées ont été coupables, et vous 
êles un peuple pervers. 

13. Nous avons préparé un brasier ardent pour les infidèles 
qui n’ont point cru en Dicu et à son apôtre. 

14. Le royaume des cieux ct de la terre appartient à à Dicu: 
il pardonne à qui il veut, et inflige le châtiment à qui.il veut, ’ 
Il est indulgent et miséricordicux. - 

15. Allez-vous enlever un butin assuré,'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. Îls te diront que vous le faites par jalousie : point du 
tout, mais peu d'entre eux ont de l'intelligence. 

16. Dis encorc aux Arabes du désert qui sont restés “chez 
eux : Nous vous appellerons à marcher contre des. nations 
puissantes ?; vous les combaitrez jusqu’à ce qu ’elles embras- 
sent l'islamisme. 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 à la 
guerre, .0n ne leur impulera pas à crime. Quiconque obéit à 
Dieu et à son apôtre scra introduit dans les jardins arrosés de 
fleuves; mais Dieu infligera un châtiment douloureux à ceux 

qui auront tourné le dos ? à ses commandements. 

18. Dicu a été satisfait de ces croyants qui l'ont donné la 

main en signe de fidélité sous Parbre $; il connaissait les pen- 

sées de leurs cœurs ; il y a versé la tranquillité, etlesa récom- 
pensés par une victoire immédiate, 

1 Car Dicu n ravait promis la victoire au ecux qui avatent constamment combattu 

à côté de Mahomet. 
* On n'est pas d'accord si celte dénomination de guerre se rapporte à quelque 

grand empire comme la Perse ou l'empire romain , ‘ou blen à Benou Honeïfa , tribu 

puissante dans le Yémwama. 
3 c'était le serment que beaucoup d'entre les musulmans ont prêté à Mahomet , 

sous un arbre, lors de sun expédition d’Alhodétblya, quand les Mecquols s opposaient 

à L'accomplissement du pèlerinage de la Mecque, que Mahomet eur annonça voutoir 

faire dans un but tout pacifique. .” ! . .



= 

440 - LE RORAN. 

+ 49. Ainsi que par un riche butin qu'ils ont enlevé. Dieu est 

puissant ct sage. 
20. Il vous avait promis de vous rendre maître d’un riche 

butin, el il s’est hâté de vous le donner; il a détourné de vous 

le bras de vos ennemis, afin que cet événement fûtun signe 

pour les croyants , -€t pour vous diriger vers le chemin 

droit. 
21. Il vous avait promis d'autres dépouilles dont YOUS n'a- 

vez pu vous emparer encore; mais Dicu les a : déià en SON pou” 

voir; il est fout-puissant. 
22. Si les iufidèles vous combattent, ils ne tarderont pas à 

- prendre 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'é- 

gard des générations passées. Tü ne trouveras pas de variation 

dans les coutumes de Dieu. 
24. C'est lui qui a détourné de vous s le bras de vos ennemis, 

comme il les a mis à l'abri de vos coups dans la vallée de ka 
Mecque, après vous avoir accordé la victoire sur eux. Dieu 
voit vos actions. 

25: Ce sont eux qui ne croient pas et quiv vous “éloignent de 
l’oratoire sacré , ainsi que des offrandes qu'ils retiennent etne 
laissent point parvenir à leur destination. Si les croyants des 

deux sexes, que Vous ne connaissez pas, nes’étaicnt pas mélés 

parmi eux;s "il n’y avait pas eu à redouter , dans Ja mélée, un 
crime de {a part, ct 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 infligéaux 
infidèles un châtiment douloureux. . 

26: Tandis que les infidèles ont mis dans leurs cœurs la fu- 

. reur, la fureur des ignorauts, ‘Dieu a fait descendre la tran- 
.quillité dans le cœur de l’apôtre. Dans ceux des croyants, il a 
établi la parole de Ia dévotion ; ils en étaient dignes et les plus 
propres à les recevoir. Or, Dieu connaît tout. 

- 27. Dicu a confirmé la réalité de ce songe de l’apôtre quand 

il lui fitentendre ces mots : Vous entrerez dans l’oratoire sacré, 
s'il plaît à Dicu, sains et saufs, la tête rasée ou les cheveux 
coupés court; vous y Cntrcrez sans crainte. Dieu sait ce que 
vous ignorez. En outre, il vous a réservé une vicloire quis sui- 
vra sans relard. 

28. C'est lui qui a cnvoyé son apôlre muni de la direction |
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et de la véritable religion, pour lélever au-dessus de toutes 
les religions. Le témoignage de Dieu tesuffit. : : 

29. Mohammed est envoyé de Dieu; ses compagnons sont 
terribles aux infidèles et tendres entre eux-mêmes ; tu les ver- 
ras agenouillés; prosternés, rechercher la faveur de Dieu etsa 
satisfaction ; sur leur front brille une marque, trace de leurs 
prosternements. Voici à quoi les comparent le Pentateuque et. 
l'Évangile : ils sont comme cette semence qui a poussés elle 
grandit, elle grossit et s’affermii sur sa tige; clle réjouit le la- 
boureur. Telsils sont, afin queles infidèles en conçoivent du dé- 
pit. Dieu a promis à ceux qui croient et pratiquent les bonnes 
œuvres, le pardon des péchés et une récompense généreuse, 

€ 

CHAPITRE XLIX.- 

LES APPARTEMENTS. 

Donué à Médine, — 18 versets. D 

©! Au ñnom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. O vous qui croyez! n’auticipez pointsur les ordres de 
Dieu et de son envoyé;.craignez Dieu, car il entend et sait 
tout. * - - ee . 

2. O vous qui. croyez! n'élevez point la voix au-dessus de 
celle du prophète; ne lui parlez pas aussi haut que vous le 
faites entre vous, afin que vos œuvres ne deviennent pas in- 

fructueuses à votre insu. . . ee, 
3. Ceux qui baissent leurs. 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 ré- 

compense généreuse. . » ‘ 7 

4, Ceux qui L'appellent à haute voix, pendant que tu es dans 

l'intérieur de tes appartements, sont pour la plupart des. 

hommes dépourvus de sens. 
a 

‘5. Que n’attendent-ils plutôt le moment ou tu en sorliras 
toi-même? Cela vaudrait beaucoup mieux. Mais Dieu est in- 

dulgent et miséricordieux. | . 
, 

G. Si un homme méchant vous apporte quelque nouvelle, 

cherchez d’abord à vous assurer de sa véracité; autrement,
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vous pourriez faire du {ort à quelqu’un sans le savoir, et vous 
vous en repentiriez ensuite. . °°. | . 

7. Sachez que l’apôtre 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 vos cœurs; il vous a inspiré de la répugnance pour l’'infi- 

- délité, 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. co: ee : 

--9. Lorsque deux nations des croyants se font la guerre, 
cherchez à les concilier. Si l’une d’entre elles agit avec iniquité 
envers l’autre, combattez celle qui a agi injustement, jusqu'à: 
ce qu’elle revienne aux préceptes de Dieu. Si elle reconnait 
ses lorls, réconciliez-la avec l’autre selon la justice ; soyez im- 
partiaux , car Dieu aime ceux qui agissent'avec imparlialité. 

10. Car les croyants sont tous frères ; arrangez donc le 
différend de vos pères, et craignez Dieu, afin qu'il aît 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 femmes des autres femmes : peut-être’ celles-ci valent 
mieux que les autres *. Ne vous diffamez pas entre vous, n0 
vous donnez point de sobriquets. Que ce nom : Méchancelé, 

. Vient mal après la foi que vous professez! Ceux qui ne se 
repentent pas, ceux-là seront vérilablement méchants. oo 
12. O vous qui croyez! évitez le soupçon trop fréquent; ly 
a des soupçons qui sont des crimes; ne cherchez point à épier 
Ic$ pas des autres, ne médisez point les uns des autres; qui de 
vous voudrait manger la chair de son frère mort? Cela vous 
répugne?—Craignez donc Dieu. Il aime à revenir aux hommes’, 
et il est miséricordicux. - | . 

13. O hommes! nous vous avons procréés d’un homme et 
d’une femme ; nous vous avons partagés en familles et en {ri- 
bus, afin que vous vous Connaissiez entre vous. Le plus digue 

1 Ceci doit se rapporter à Safla, l'une des femmes de Mahomet, à laquelle d’autres femmes auralent dit avec mépris : Juive, fille d'un Juif ct d’une Juive. Saña étant 
venue s'en plaindre à Mahomet, celut-cl aurait répondu : « Ne peux-tu pas leur dire : Aaron est mon Père, Moïse est mon oncle, ct Mahomet est mon épouxe » 2 C'est à-dirc Dieu aime à Pardonner. ‘ ° .



CHAPITRE L. : 443 

devant Dieu est celui d’entre vous qni le craint le plus. Or, 
Dieu est savant et instruit de tout. Le ce 

14. Les Arabes du désert disent: Nous avons cru. Réponds- 
leur : Point du tout. Dites plutôt : Nous avons embrassé l’is- 
Jam , 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 croyañls 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 sebls sont 
sincères dans leurs paroles. * L . 

16. Pensez-vous apprendre à Dieu quelle est votre religion ? 
Mais il sait tout ce qui est dans Iles cieux et sur la terre. II 
connait tout. . reset 

17. Ils te reprochent, comme un bienfait de leur part, 
d’avoir embrassé l'islam. ‘Dis-leur : Ne me reprochez point 
votre islam. Dieu pourrait bien vous. reprocher comme nn 
bienfait de vous avoir conduits vers la foi, Convenez-en, si 
vous êtes sincères. | De 

18. Dieu connaît les secrets des cieux et de la terre; il voit 
loules vos actions. ‘ ce 

———— 

CHAPITRE L. 
KAF. 

Donné à la Mecque. _ 25 versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. K. Par Ie Koran glorieux, ‘ | 
2. Ils s’étonnent de ce que de leur scin s’éleva un homme qui 

les avertit. Ceci est surprenant, disent les infidèles. 
3. Une fois moris ct réduits en poussière, devrions-nows re- 

vivre ? Ce retour est trop éloigné". D 
4. Nous savons combien la terre en a déjà dévoré; nous avons 

un livre que nous avons conservé, c£ qui en instruit. 

1 C'est-à-dire que Ja mort anéantit trop l'existence de l’homme pour qu'il se relève 
dans sa forme primitive, .
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. 5. Ils ont traité de mensonge là vérité qui leur est venué. Ils 
sont dans une affaire inextricable. oo 
« 6. Ne porteront-ils par leurs regards vers le ciel élevé au- 
dessus de leurs têtes? Ils verraient comme nous l'avons con- 
struit, comme on n’y voit pas de fentes. | 

7. Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons jelé des 
montagnes, nous .y avons produit des couples précieux de 
toutes espèces... ... … : . Do 

8. Sujet de réflexion , ct avis à tout serviteur qui aime à re- 
tourner vers nous. . ° : rs, 
9. Nous faisons descendre du ciel l'eau bienfaisante; par elle, 
nous faisons germer les plantes dés jardins, et les récolles 
des moissons, . : . | 

10. Et les palmiers élevés dont les branches retombent avec 
-des dattes en grappes suspendues. So ie 

11. Elles servent 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 habitants de Rass +, et les Thé- 
moudéens, ont-avant ceux-ci traité de menteurs leurs pro- 
phètes. | . : E 

13. Ad et Pharaon, le peuple de Loth et les habitants de la 
forêl*, le peuple de Tobba 3, tous ont traité leurs prophèles 
d’imposteurs, et ont mérité le châtiment dont nous les mena- 
cions. | | . 

14. Sommes-nous donc fatigué par la première création, 
pour qu'ils soient dans le doute sur la création nouvelle de la 
résurrection ?° 2 . ° ‘ 
‘15. Nous avons créé l'homme, et nous’ savons ce que son 

âme lui dit à l'oreille ; nous sommes plus près. de Ini que sa 
Yeincjugulaire. ‘ : | 

16. Lorsque les deux anges chargés de recueillir les paroles 
de l'homme se mettent à les recucillir, lun s’assied à sa droite, 
ct l'autre à sa gauche. + , . 
‘17. I ne prononce aucune parole sans qu’il y ait un obser- 
valeur {out prêt à la noter: . _ 

E Voÿ, chap, XXV, 40. . ‘ 
3 Cette forèt était dans le pays des Madianites, 
3 Voy. chap. XLIV, 56, °
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18. L'étourdissement de Ja mort certaine le saisiL. Voici le 
terme que Lu voulais reculer. .i 

19.. On enfle la trompette. Voici le jour promis. 
20. Toute âme s’y. achemine, et avec elle un conducteur 

qui la pousse ct'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. (l'ange conducteur) lui dira: 
Voilà ce que j’ai préparé contre toi. ! 

- 28. 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. L'autre ange dira : Seigneur, ce n’est pas moi qui VPai 
séduit; cet homme était dans une fausse roule, bien éloignée 
de la vraie. : 

27. Ne vous disputez pas devant moi. Je vous avais bien me- 
-nacés avant ce jour-ci. ..: : : ‘ 

28. Ma parole ne change LT Cet je ne suis point l'oppres- 
seur des hommes. ie 

29. Alors nous-crierons à l'enfer : Es- tu rempli? et il ré- 
répondra : En avez-vous encore? 

30. Non loin de là est préparé pour les justes le jardin. des 
délices. 

31. Voilà ce qui a élé promis à tout homme qui faisait la pé- 
nitence, et observait les lois de Dieu, 

32. À tout homme qui craïgnait'le Clément, et qui vient 
avec un cœur contrit. 

33. Entrez-y en paix; le jour de l'éternité commence. 
34. Vous y aurez lout à votre gré, ct nous pouvons augmen- 

ter encore ses bénédiclions. 
35. Combien n’avons-nous pas anéanti de peuples plus forts. 

que les habitants de la Mecque! Parcourez les pays, el Yoyez 
s’il est un abri contre notre colère! 

36. Avis à tout homme qui a un cœur, qui préle l'oreille et 
qui voit. 

37. Nous avons créé les cieux et la terre el lout l'espace qui 
les sépare, en sixjours. La fatigue n’a pas cu de prise sur nous. 

38. Supporte avec paticuce Ieurs discours, ct récite les lou 
38
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anges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son 
coucher. 

39. Récile aussi ses louanges dans la nuit et aux deux der- 
niers prosternements. 

40. Prêle attentivement l'oreille au jour où le crieur criera 
du lieu voisin !. 

. 41, Le jour. où les hommes entendront réellement ce cri; 
sera celui de la sortie des tombeaux. | 

: 42, Nous faisons vivre el nous faisons mourir. Nous sommes 

le terme de toutes choses. , . 
43. Le jour où la terre s'ouvrira soudain au-dessus d’eux, 

sera le jour du rassemblement. 11 nous est facile de le faire. 
- :44. Nous savons le mieux ce qu'ils (les infidèles) disent, et 
toi tu ne saurais les contraindre. 

45. Avertis par le Koran ceux qui craignent mes menaces. - 

  

CHAPITRE LL 

QUI ÉPARPILLENT 3, 

Dônné à la Mecque, — 60 versets. 

AU nom de Dieu clément et miséricordieux. 

°:1. J'en jure par celles qui éparpillent®, 
2. Et qui portent un fardeau, | 

- 3. Et qui courent avec légèreté +, -. -. 
‘4, Etqui distribuent, 
5. Les promesses ( où u les menaces qu ’on vous faisait sont véri- 

tables. ‘ 

' C'est. à-dire d'où toutes les créatures pourront l'entendre. 
2.Voy. le vers. 1. es : ; , 

3 Le texte ne porte que le participe fémtnta : : qui éparpillent , qui disséminent, en 

disséminant ; cela peut s entendre aussl bien des femmes qui, en donnant des enfants 
aux hommes, emulliplient leur postérité et la disséminent sur La terre , que des vents 
qui dissipent Ia poussière. SL l'on tient compte des versets sulvants, on est plutôt 
porté à admettre cette dernière explication, car les mots : qui portent un fardeau, 
qui courent avec légèreté et distribuent, se rapportent le mieux aux nuages qui 

® portent dans leur seln la pluie, et, la versant sur la terre, font germer les plantes. 
4 On peut cntendre par ces mots les bateaux qui vogucnt sur la mer.
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6. Et le jugement aura réellement lieu. 7 
7. Par le ciel traversé de raies, oo 
8. Vous êtes divisés d'opinions. 

k 9. On se délournera” de celui qui se détourne de la vraie 
oi. . 

10. Que les menteurs périssent ; ‘ 
11. Les menteurs qui s’égarent dans la profondeur de Pigno- 

rance. | 
12, Ils demandent quand viendra le jour de la rétributiont. 
13. Ce jour-là ils seront brûlés au feu. :- 
14. On Jeur dira : Subissez la peine que vous hâtiez. 
15. Ceux qui craignent Dieu sont au milieu des jardins el des 

sources , 
16. Jouissant de ce que leur Scigneur 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), 7 - 
18. Et au lever de LL aurore ils demandaient pardon de leurs 

péchés. 
- 19, Dans leurs biens il yavait une part pour le mendiant ee 

pour l’infortuné. 
20. Il y à sur la terre des signes de la puissance divine pour 

ceux qui croient fermement. 
21.Ilyena dans vous-mêmes : ne le voyez-vous pas? 
22. Le ciel a de la nourriture pour vous ; il renferme ce qui 

vous a été’ promis. oe 

23. J'en jure par le Seigneur du ciel et de la terre, c'est la 
vérité, pour parler votre langage. 

24, As-lu entendu l’histoire des hôtes d'Abraham ? Reçus en 
tout honneur, 

25. Lorsqu'ils 'entrèrent chez lui, ils lui dirent : Paix! et 
Abraham leur dit : Paix. — Ce sont des étrangers, 

26. Dit-il à part aux siens; el il apporta un veau gras. 
27. 11 le présenta à ses hôtes, el leur dit : N'en mangerez- 

vous pas un peu ? 
28. Et il conçut quelque crainte d'eux; ils lui dirent : Ne 

crains rien; etils lui annoncèrent un fils sage. . . | 

29. Sa femme survint- là-dessus ; clle poussa un cri, el se 

‘ Le jour de la rétribntion, c'est le Jour du jugement dernier. 

, - Û
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frappa le visage, en ‘disant : Moi, femme vieille et stérile! 
80. Ainsi le veut, reprirent les hôtes, Dieu ton Scigneur, le 

Savant, le Sage. _ 
"81. Quel estle but de votre voyage, ô messagérs ? 
32. Nous Sommes envoyés vers un peuple criminel, 
33. Pour lancer contre lui des pierres. . 
34. Destinés chez ton Scigneur pour quiconque commet des 

excès, . 
85. Nous en avons-compté les croyants, 

36. Et nous n’y avons (rouvé qu'u une e seule famille d'hommes 
voués à Dicu. 

37. Nous y avons laissé: des signes pour ceux qui craignent 
le châtiment terrible. 

38. Il y avait des signes dans la mission de Moïse, lorsque 

nous l’envoyämes vers Pharaon, muni d’un pouvoir patent. 
: 89. Mais lui et ‘les grands de son royaume tournèrent Je dos 

“en disant : C’est un sorcier ou un possédé. 
40. Nous l'avons saisi lui et son armée, et nous les avons 

précipités dans la mer. Il est couvert de réprobation. 
41. 11 y. avait des signes chez le peuple d'Ad, lorsque nous 

envoyâmes contre Jui un vent de destruction. :. 
42, Il ne passa sur aucun être qu il ne l'eût aussitôt converti 

cn poussière. | 
43. Il y avait des signes chez les Thémoudéens, lorsqu'on 

leur dit : Jouissez jusqu’à un certain terme: : . 
44. Ils furent rebelles aux ordres du Seigneur, et la tempête 

les surprit 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 par l'effet de notre puissance et 
nous l'avons étendu dans l’immensité. : 

48. Nous avons étendu la terre comme un tapis. Que r nous 
l'avons étendue avec habileté ! 

49. En toute chose nous avons créé un couple, afin que Yous 
réfléchissiez. ‘ 

50. Cherchez donc refuge auprès de Dieu. Je viens des sa part 
comme apôtre vérilable. : 

51. Ne placez point d’autres dieux à côté de Dieu. Je vous en 
avertis clairement de sa part.
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‘ 52. C'est ainsi i qu’ "il n’y eut point d'apôtre envoyé vers leurs devanciers, qu’ils n’aient traité de sorcier ou de possédé. 
53. Se seraien-ils transmis celte conduite comme un legs? En vérité, c'est un peuple rebelle. 

54. Laisse-I0s donc, lu n’encourras aucun reproche : | 
55. Seulement ne cesse de précher. L'averlissement profitera 

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; je ne leur demande 

point qu'ils me nourrissent. 
58. Dicu seul est je dispensaleur de la nourriture, le Fort, 

lnébranlable. :- 
59. Ceux qui agiront injustement auront la portion pareille | 

à ceux qui ont agi autrefois de la même manière. Qu’ sr ne me 
provoquent pas. . 

60. Malhcur aux infidèles à cause du jour qui leur est ré- 
servé! 

  

CHAPITRE LIL 

LE MONT SINAÏ. - 
J 

‘Donné à Ja Mecque. — 49 versets, 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. 

1. Par le mont Sinaï, . 
2. Par le Livre écrit” + ou 
3. Sur un rouleau déployé, 
4. Par le temple visité, 
5. Par la voûte élevée, 
G..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, 
10. Les montagnes marcheront d’une marche réelle, 
11. Ce jour-là, malheur à ceux qui accusent les apôtres 

d'imposture, : . | ON er rt 
L ° 38°
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12. Qui s’ébaitent dans des discours frivoles! | 
13. Ce jour-là ils seront précipités dans le feu de la géhenne. . 
14. 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 paliemment ou ne 
le supportez pas, l'effet en sera égal pour vous. Vous êtes ré- 
tribués de ce que vous avez fait. 

17..Ceux qui craignaient Dieu seront dans les jardins et dans 
les délices, - 

18. Savourant les présents dont vous 1 gratifie votre Scigneur. 
Leur Seigneur Îles a préservés du supplice du feu. 

19. Mangez et buvez en bonne santé, c'est le prix de vos 
actions. 

-20. Accoudés sur des lits rangés en ôrdre, nous les avons 
mariés à des filles aux grands yeux noirs. 

21. Ceux qui ont cru et dont les enfants ont suivi iles tracts, 
seront réunis à leurs enfants. Nous n’ôterons 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 
viandes qu'ils désireront. 

23. Hs feront aller à la ronde la coupe qui ne fera maitre ni 
propos indécent ni occasion de péché. | 

24. Autour d'eux cireuleront de jeunes serviteurs, pareils à 
des perles renfermées dans leur conque. 

25. Placés en face les uns des autres, les bienheureux se 
feront réciproquement des questions. 

26. Nous élions jadis, diront-ils, pleins de sollicitude pour 
notre famille. 

27. Dicu a été bienveillant envers nous ; ils nous à préservés. 
du châtiment pestilentiel, 

28. Nous l’invoquions jadis; il est bon et miséricordieux. 
29. O Mohammed! prêche les inf idèles ; tu n’es, grâce à Dicu, 

ni un devin ni un possédé. : 
30. Diront-ils : C’est un poëte ;  épions avec lui les vicissitudes 

de la fortune; 
31. Dis-leur : Épiez, ct moi j'épierai avec vous. 
32. Sont-ce leurs songes qui les inspirent, ou bien sont-ils 

un peuple pervers?
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33. Diront-ils : 11 a inventé lui-même ce Koran?— Cest, 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 1: ou bien sont-ils créateurs 

eux-mêmes? | 
36. Ontils créé les cieux ct la terre? C'est plutôt qu ils ne 

croient pas, 
37. Les trésors de Dicu seraient-ils en leur puissance? Sont- - 

ils les dispensateurs suprêmes ? 
38.Ont-ils une échelle pour voir et entendre ce qui se passe au 

ciel? Que celui qui la entendu produise donc une preuve 
évidente. . 

39. Dieu a-t-il des filles, pendant que vous, VOUS avez des 
filles? 

40. Leur demanderas-tu un salaire? Ils sont accablés de 
dettes. 

41. Ont-ils la connaissance des choses cachées? Érivent ils 
dans le Livre comme Dieu le fait? - 

42. Veulent-ils te tendre des piéges? Les infidèles ÿ seront . 
pris les premicrs 

43. Ont-ils_une autre divinité que Dicu? Sa gloire 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 à rien, où ils : 
ne recevront aucun secours. à 

47. Les méchants éprouveront encore d’autres supplices: 
mais la plupart d’entre eux l’ignorent. ‘ 

48. Attends avec patience le jugement de {on Seigneur; tu es 
sous nos yeux. Célèbre les louanges de ton Seigneur quand tu 
te lèves. 

49. Et, dans la nuit, éélèbre ses louanges quand les étoiles: 
s’en vont. 

4 C'est-à-dire ont-ils été créés comme par hasard , sans la volonté Fxpresse de 

bicu? . : . - . I
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CHAPITRE LUI. 

L'ÉTOILE. © ° , 

. Donné à la Mecque. — 69 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieuz. “ 

. 1. Par l'étoile quand elle se ‘couche, 
2. Votre compatriote n’est point égaré, il n’a point été séduit. 
3. I] ne parle pas de so propre mouvement. 
4. Le Koran est une révélation qui lui a été faite. 
5. C’est le terrible par sa force qui l'a instruit. 
6. C’est le vigoureux; il se maintint en équilibre! 
7. Dans la sphère la plus élevée; 
8. Puis il s’abaissa el resta suspendu dans les airs. 
9. Il était à la distance de deux ares , ou plus près encore. 
10. Et il révéla au serviteur de Dieu ce qu ‘il “avait à lui 

révéler. 
. 11. Le cœur de Mohammed ne ment pas, il l'a vu. 

12. Élèverez-vous des doutes sur ce qu'il'a vu? . 
13. Il Pavait déjà vu dans une autre descente, 
14. Près du lotus de la limite®, 
15. Là où est le jardin du séjour. | 
16. Le lotus était couvert d’un ‘ombrage.. le ‘ 
17. L’œil du prophèle ne se détourne ni ne s'égara un seul 

instant. 

18. Il a vu la plus g grande merveille de son Scigneur. 
‘19. Que vous semble d'El Lat et d'Al Ozza? 
20. Et cette autre, Menat, la troisième idole #? 
21. Aurez-vous des fils, el Dieu des filles? 
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 

i Le fort , le vigoarcux, est l'ange Gabriel qui communique la révélation à Maho. 
met. L'expression : a distance de deux arcs, sert ordinairement, chez les musul- 
mans, à indiquer là distance à laquelle Mahomet approche Dicu. 

2? C'est-à-dire dans ce voyage nocturne dont 11 est question dans le chap. XVII. 
3 C’est J'arbre qui sert de linite au paradis. 
® El Lat. Al Ozza ct Menat, sont des noms de divinités adorécs par les Arabes.
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sujet; vous ne suivez que des suppositions ct que vos désirs, et cependant vous avez reçu une direction de voire Seigneur. 24. L'homme aura-t-il fout ce qu'il désire?’  . 

25. C’est à Dieu qu’appartient la dernière commo la pre- mièret. . Doi cit . 26. Quelque nombreux qué soient les anges dans les cieux, leur intercession ne servira à riens :.. 
27. Sauf, si Dieu le permet, à celui qu’il voudra, à celui qu'il lui plaira... ‘ ‘ ‘ Li cr 28. Ceux qui ne croient pas à la vie future désignent les anges sous les noms de femmes. | Lt 29. Ils n’en savent rien, ils ne suivent que des opinions. Les opinions ne sauraient nullement {enir lieu de la vérité. . 80. Éloigne-toi de celui qui lourne le dos quand on parle de nous, qui ne désire que la vie de ce monde. LU 31. Voilà jusqu'où va leur science. Ton Seigneur sait mieux que personne quel est celui qui s’égare de son sentier; il sait le mieux qui est dans Ja droite voie. : sous ee 82. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu; il rétribucra ceux qui font le mal selon leurs œuvres: il récompenscra d’une belle récompense ceux qui ont pratiqué le : bien. . : _- ee 

. 33. Ceux qui évitent les grands crimes et les actions déshono- rantes,.ct tombent dans de légères fautes, pour ceux-là Dieu est dune vaste indulgence. Il 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. Ne cherchez donc pas à vous disculper; il connaît mieux que personne celui qui le craint. : Loue, 
34. As-lu 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? - ". 
37. Ne Jui a-t-on pas récité ce qui est consigné dans-les 

feuillets de Moïse, | : ‘ 
38. Et d'Abraham, fidèle à ses, engagements ? | . 
39. L'âme qui porte sa charge ne portera pas celle d’une . 

autre, ‘ ‘ 
. ‘ % : 

! On peut entendre par ces mots le commencement et la fin, ou bien {a vie future 
et la vie d'ici-bas, ° : ° .
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40. L'homme n'aura que ce qu’il a gagné. 
41. Son travail sera estimé. 
42. Il en sera récompensé par une rétribution scrupulcuse. 

‘43. Ton Scigneur n'est-il pas le terme de tout? : 
44. Il fait rire et il fait pleurer. 
45. Al fait mourir et il fait revivre. °°: 
46. Il a créé le couple, le mâle et la femelle 
‘47. D'une goutte de sperme quand il'est répaudu (dans la 

matrice). oc 7 . " T 

: 48. Une seconde création est à sa charge’. 
. 49. Il enrichit et fait acquérir. 
*60. Il est le Seigneur de la canicule?.' 
51. 1l a fait périr le peuple d’Ad, l’ancien, 

© 52. 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 

méchant et le plus pervers: ‘‘- . | 
54. Et les villes renversées, c’est lui qui les a renversécs; 
58. Et le châliment du ciel les enveloppa entièrement. 
56. Et quel bienfait de Dion 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 

contre elle, excepté en Dieu. . | 
59. Est-ce à cause de ces paroles que vous êtes dans l'éton- 

nement, Mo 
60. Et que vous riez au lica de pleurer, 
61. Et que vous passez votre temps en discours frivoles? 
62. Prosternez-vous plulôt devant Dieu, et adorez-le. 

  

CHAPITRE LIY. 
LA LUNES. 

| Donné à la Mecque. — 63 versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. L'heure s’approcha, et Ja lune se fendit; 

! Par la seconde créotion ou production, il faut entendre la résurrection. 
? La constellation de la canicule, ou Ic Syriis, était adorée par les Arabes palens. 
3 Le mot lune, qui se trouve au premier verset, sert de titre à cette sourate. Dans
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2. Mais les infidèles , lout en voyant un miracle, se détour- 
nent et disent : C’est une magie continuelle. ° 

8. Et ils ont traité ces avertissements de mensonges : : ils ont 
suivi leurs appétits, mais toute chose est fixée invariablement. 

4. On leur a cependant fait entendre des récits où il y avait 
de quoi les saisir de terreur. - ‘ 

5. C'est la: sagesse suprême; mais les avertissements ne. 
leur servent à rien. 

6. Quitte-les donc. Le jour où. l'ange chargé d'appeler tous 
les hommes, les appellera à quelque chose d' horrible, 

7. Les yeux baissés, ils sortiront de leurs lombeaux, sem- 
blables aux sauterelles dispersées, 

8. Courant à pas précipités auprès de l'ange 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 traila notre serviteur (Noé) de menteur. On disait : C est un 
possédé, et il fut repoussé. : - 

10. Il (Noé) cria vers son Seigneur en disant: Je suis opprimé, 
viens à mon aide. 

11. Nous ouvrimes: les portes ‘du ‘ciel avec e l'eau tombant 
en torrents. , - : 

12. Nous fendimes la terre en fontaines, “et eau du ciel à se 
réunit à. l’eau des sources, d'après larrêl lixé d'avance. : . 

13. Nous le (Noé) portimes dans un vaisseau fait de planches 
et de clous... 

14. 11 voguait sous nos yeux. C'était une récompense due à à 

celui envers lequel on s'était montré ingrat (incrédule). 
15. Nous en avons fait un signe d'avertissement. N'y a-t-il : 

personne qui réfléchisse?. 
16. Eh bien! quels ont été notre châtiment et nos menaces? 

47. Nous avous rendu le Koran facile à entendre, propre à 

servir d’admonilion. N’y a-til personne qui réfléchisse ? 

18. Ad a traité la vérité de mensonge. Eh bien! quels ont été 

notre châtiment ci nos s menaces | | , 

, 
: 

ce premier verset, ls ’agit de la venue : de l'heure, c rest-à- être du Jour du jugement. 

Parmi les signes qui doivent précéder ce moment lerrlble, sera celul de la lune qui se 

fendra. Les commentateurs veulent cependant voir dans ces mots : Ia lune se fendit, 

une allusion au miracle fait par M: tLomcet. Un jours disent- Hs, fl fendit avec son 

doigt la lune en deux, . : 

’ e



456 | LE KORAN. 
-19. Nous envoyämes contre eux (les Adites) un:vent impé- 
lieux dans un jour néfaste, soufflant sans relâche. 
. 20. IL enlevait lès hommes comme des chicols de palmier 
arrachés avec violence. . ‘:. e a 
21. Eh bien! quels ont été notre châtiment et nos menaces? 
22. Nous avons rendu le Koran facile & entendre, propre à 

servir d’admonilion. N'y a-t-il personne qui réfléchisse? - - 
23. Les Thémoudéens ont traité nos menaces de mensonges. 
24. Écouterons-nous un homme comme nous? disent-ils; en 

vérité, nous serions plongés dans l'égarement et dans la folic. 
25. Les avertissements du ciel-lui seraient-ils donnés à lui 

seul d’entre nous? Non, mais c’est un imposteur insolent.- 
:26.— Demain ils apprendront qui de nous était limposteur 

insolent. oui. se ou : - 
:27. Nous leur enverrons une femelle de chameau comme ten- 

tation; nous épierons leurs démarches, et loï, Saleh 3, prends 
palience. °° CT |: 
°28. Annonce-leur que l’eau de leurs citernes doit être par- 

lagée entre eux et la chamelle, et que leurs portions doivent se 
suivre alternativement. ° 7 > F7 

… 29. Les Thémoudéens appelèrent un de leurs concitoyens; il 
tira son sabre et {ua la chamelle. Do . 

30, Eh bien! quels ont été notre châtiment et nos menaces? 
31. Nous envoyämes contre eux un seul cri de l'ange ; et ils 

devinrent comme des brins de paille sèche ‘qu'on mêle à 
l'argile. . DO ee os tee  te ‘ 
.32. Nous avons rendu le Koran facile à entendre, propre à 

‘servir d'admonition. N'y a-t-il personne qui réfléchisse? 
33. Et le peuple de Loth traita les menaces de mensonges. 

-34. Nous envoyäâmes contre ce peuple un orage lançant des 
pierres. Nous ne sauvâmes que la famille de Loth au point du 
jour. oi E . Jeter . - î 

35. C'était une faveur de notre part ; ainsi nous récompen- 
Sons quiconque est reconnaissant. ° 

.. 36. Il (ZLoth) les menaçait de notre violence, mais ils se 
mirent à révoquer en doule les menaces. 

1 Voyez, au sujet de la chamnelle dont [1 est question, le chap. XXXVI, vers, 455. 2 Saleh est, d'après le Koran » Îc nom du prophète envoyé pour prècher les Thé moudéene, L 
‘



+ CHAPITRE LV. 4577 
87. Ils voulaient abuser de ses hôtes, nous leur avons : êté la 

vue, et nous dimes : Éprouvez mon châtiment et mes menaces. 
38. Le lendemain un châtiment agissant sans relâche les 

surprit. 
39. Éprouvez mes châtiments el mes menaces. 
40. Nous avons rendu le Koran facile & entendre, propre à 

servir d’admonilion, N'y a-t-il personne qui réfléchisse ? 
41. Et Ja famille de Pharaon aussi eut des avertissements. 
42, El tous nos miracles ; ils les traitèrent de mensonges. 

Nous les saisimes donc comme saisit le Fort, le Puissant. . 
43. Et vos incrédules, 6 Mecquois! valent-ils mieux. quo 

ceux-là? Ou bien avez-vous quelque concession d'immunité 
dans les Écritures? | 

44. Diront-ils : Nous sommes en grand nombre 1 nous aidant 
les uns les autres? : 

45. Bientôt ce grand nombre sera dispersé ; ils tourneront J 
tous le dos. 

46. L'heure du jugement sera leur rendez-vous. Oh! que 
l'heure sera douloureuse et amèret - 

47. Les coupables sont plongés dans l’ég garemenl et dans la 
folie. 

48. Le jour où ils seront traînés sur le front dans le feu de 
lenfer, on leur dira : Éprouvez le loucher de l'enfer. 

49. Nous ayons créé loutes choses d'après uno certaine 
mesure. | 

50. Notre ordre n *élait qu'un ‘seul mot, rapide comme un 
clignement d'œil; 

51. Nous avons exlerminé des peuples semblables à à vous, NY 
a-t-il personne qui réfléchisse? 

52. Toutes leurs actions sont écrites dans les Livres. 
53. Les plus grandes comme les: plus petites Y sont con- 

signées. : 
“54. Les justes habiteront au milieu de fontaines el de jardins, 
55. Dans le séjour de la vérité, auprès du roi Puissant. 
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CHAPITRE LV. ac 

LE MISÉRICORDIEUX. 

Donné à la Mecque. — 75 versets. 

Au nom de Dieu ‘clément et miséricordieux. 

4. Le Miséricordieux a enscigné le Korän : ; 
2. 1l 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 et les arbres se courbent devant Dicu. 
6. Et le cicl, il l’a élevé, et établi la balance, . 

7. Afin que vous ne fraudiez pas’ dans le poids. 
8. Pesez juste ct ne faites pas perdre à la balance. 
9. Et la terre, il l'a posée pour les différents peuples. 
10. Sur là terre se trouvent les fruits et le palmier au fruit 

couvert d’enycloppe, - 
.., 11. Et les céréales avec leur paille, et les plantes odorifé- 
ran(es. 

12. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-voust? 
“13. Il a formé l’homme de terre, comme celle du potier. 

44. Il a créé les génies de feu pur sans fumée. | 
15. Lequel des bienfaits de Dicu nierez-vous? 
16. Il cst le souverain de deux orients; . 

17. Il est le souverain de deux occidents ». 
48. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous? 

-19. Il a séparé les deux mers qui se touchent. 
20. Entre elles s'élève une barrière ‘el elles ne débordent pas 

l'une dans l'autre. ‘ ° 
21. Lequel des bienfaits de Dicu nierez-vous? 
22. Lune ct l’autre fournissent des perles et du corail. 

: 23. Lequel, etc.’ 
24. A lui appartiennent les : “vaisseaux qui traversent les 

mers comme des montagnes. Fe 
25, Lequel, cte. 

U . 

3 Le verbe nicrez- vous est dans le texte au duel parce qu'il doit sc rapporter auf 
génles et aux hommes. 

2 C'et- d-ülre le lever sl le coucher s été et d'hiver,
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26. Tout ce qui est sur la terre passera. 
27. La face seule de Dieu restera environnée de majesté et 

de gloire. 

28. Lequel, cle.’ 
29. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui adresse 

ses vœux. Chaque jour il est occupé à quelque œuvre nou. 
velles. : . 

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 s pouvez pé- 

nélrer 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, elc. 
35. Unc'averse de feu sera lancée contre vous, ctde l'airain 

fondu. Vous ne prévaudrez pas 
86. Lequel, etc. 
37. Quand le ciel se fendra, quand i ï sera rouge comme le 

cuir teint. - : “* 
88. Lequel, etc. 
39. Ce jour-là on n 'interrogera plus les hommes et les gé- 

nies sur leurs péchés ?.” . 

40. Lequel , etc. | 

41. Les criminels seront reconnus à à leurs marques ; on les 
saisira par les chevelures et par les pieds. 

42. Lequel, cie, 
43. Voilà la géhenne que les criminels traîtaient de fable. 
44. Ils tourueront autour des flammes et de l'eau u bouillante. : 
45. Lequel, etc.  . . 

tLa dernière phrase de ce verset. peut €tre traduite plns Mttéralement ainsi 3° 

chaque jour it est dans une autre condition. Ces mots qui, selon les commentateurs, 

veulent dire que Dieu s'occupe 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 Jes mystiques musulmans un sens différent; ils veulent dire que 

Dieu, un et indivisible , invarlable dans son essence , est multiple dans ses atiributs, 

et prend à chaque moment une face nouvelle, qu "il varie à l'infini, qu'it prodult la 

création et l’absorbe, se manifeste et se voile. 

5 On n'interrogera ni les uns nf les autres au moment où ils seront ressuscilés 

l'examen n'aura lieu qu'au moment même du jugement. 

7
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"46, Ceux qui craignent la majesté de Dieu aurout deux jar- 
dins .. 

47. Lequel, etc. 
48. Tous deux ornés de bosquis. 

.49. Lequel, ele. 
50. Dans {ous 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 en étoffe de soie 

brochée d’or. Les fruits de deux jardins seront à à la portée de . 
quiconque voudra les cueillir. : 
55. Lequel, etc. ‘ 
56. Là seront de jeunes vierges au regard modeste, que n'a 

jamais touchécs ni homme ni génie. 
:87. Lequel, etc. 
58. Elles ressemblent à l hyacinthe 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 en- 

core ? . . 

. 63. Lequel, etc. 
64. Deux jardins couverts de verdure. 
65. Lequel, cte. 
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 des vierges jeunes cé belles. 
71. Lequel, etc. 
72: Des vierges aux grands yeux noirs, renfermées dans des 

pavillons." 

1 Selon les uns, de ces s deux Jardins, l’un sera pour les génies, l’autre pour les 
hommes; selon d’autres, deux jardins pour chaque individu, l’un comme récompense 
de ses œuvres, l’autre comme un bienfait surérogatoire. Quant aux deux espèces de 
chaque fruit, on cntend par là une espèce pareille pour lo goût aux fruits de la terrés 
l’autre d'un goût céleste Inconnu à la terre. 

3 Ces deux jardins sont, comme on peut volr à leur description, inférieurs aux 
deux autres mentionnés plus haut ; ils seront destinés pour les habitants du paradls 
d'un degré inférieur. .
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73. Lequel, etc. s 
74. Jamais homme ni génie n’attenta à kR pudeur. 
75: Lequel, ele. : 
76. Leurs époux se reposeront sur des coussins verts ct des 

tapis magnifiques. . 
77. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous? 
78. Béni soit le nom du Seigneur, plein de majesté el de 

gloire. 
  

CHAPITRE LVL. 

,. L'ÉVÉNEMENT !, D 

Donné à a Mecque. — 96 versets, ‘ 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. | 

1. Lorsque l'événement arrivera ; 
2. Il ne se trouvera pas une seule âme qui méconnaisse sa 

venue. 
8. Il abaïsscra et il élèvera. : 
4.-Lorsque la terre sera ébranlée par un violent tremble- 

ment, 
5. Que les montagnes voleront c en éclats, 
6. Et deviendront comme la poussière dispersée de tous côtés. 
7. Alors vous, hommes, serez partagés en'‘trois troupes. | 
8. Les hommes de la droite (oh! les hommes deladroile!), 
9. Et {les hommes de a gauche (oh!les hommes do la gau- 

chet)?, 
10. El les premicrs seront les premiers 
11. Ceux-ci seront les plus rapprochés de Dieu. . 
12. Ils habileront ic jardin des délices, | 
13. (IL y aura un grand nombro de ceux-ci parmi {es peuples 

anciens, : 

. 

5 L'événement, mot qui sert d'insertytion à ce chapitre, se trouve dans le premier 
verset; il sert à désigner le Jour du jugement dernier. : 

2 L'exclamation dans le verset 8 veut dire : Oh 1 qu'ils seront heureux! Celle dus: 
Oh! quel terrible état que le leur! 

3 C'est-à-dire ceux qui ont été sur la terre les premiers à faire le bien ou 14 em- 

brasser la: vrale fol, qui ont servi de modèles ct de guides aux autres, prendront 

dans la vie future aussi le pas sur Ics autres. 

89°
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14. El un petit nombre seulement parmi les modernes), 

15. Se reposant sur des siéges ornés d’or et de pierrerics, 
16. Accoudés et placés en face les uns des autres. 

.17. Autour d'eux cireuleront des enfants - éternellement 
jeunes, 

18. Avec des gobclels, des aiguières et des coupes remplies 
d' un vin exquis, 
- 19 Dont ils n 'éprouveront ni maux de tête ni éfourdisse- 

ments, - 
20. Avec-des fruits dont ils sont friands ; 
21. Et de la chair de ces oiseaux qu’ils aiment tant. 
22. Autour d'eux des vierges aux yeux noirs, pareilles aux 

perles dans leur conque. 
‘23. Telle sera la récompense de leurs œuvres. 
24. Hs n’y entendront ni discours frivoles ni paroles crimi- 

nelles ; 
25. On n’y entendra que les paroles : Paix, paix. 
26. Les hommes de la droile (qu'ils seront. heureux les 

hommes de la droite} - 
27. Séjourneront parmi les arbres de lotus sans épines, 
28. Et les bananiers chargés de fruits du sommet jusqu’en : 

bas, 
29. Sous des ombrages qui s’étendront au u loin, 

. 80. Près d'une eau courante, | 

“31. Au milieu de fruits en abondance ». 
32. Que personne ne coupera, dont personne n “interdira 

l'approche;  . . . 
83. Et ils se reposeront sur des lits élevés. 
34. Nous créâmes les vierges du paradis par une créalion à 

partt; - 

85. Nous avons conservé leur virginité 3. 
36. Chérics 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 ?. 

* C'est-à-dire d’une matière plus fine que les femmes d’ict-bas. 
? Ces feinmes, vierges du paradis ne seront pas exposées à perdre leur virginité 

par la cohabitation avec leurs époux du paradis,” 
+ On a vu plus haut (versets 15 et 14) que les élus seront en grand nombre 

parml les anciens, et en petit nombre parmi les modernes. Ces versets sont €D
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40, Et les hommes de la gauche (oh! les: hommes de la 
gauche!) - 

41. Seront au milieu d’un vent pestilentiel et de ru bouil- 
lante, . 
‘42, Dans l'ombre d'une fumée noire, 
43. Dans l'ombre qui n'est ni fraîche ni agréable. 
44. Autrefois ils menaïent une vie pleine d aisance. 
45. Ils persévéraient dans une haine implacable, 
46. Et disaient : 
47. Quand nous serons morts, quand. nous serons. devenus 

poussière 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, 

52. Vous mangerez le fruit d’un arbre, Le fruit du Zakoum. . 
53. Vous vous en remplirez le ventre. ‘ 
54. Ensuite vous boirez de l’eau bouillante, 
55. Comme boit un chameau alléré de soif. 
56. Tel sera leur festin au jour de la rétribution. - 
57. Nous vous avons créés; ct pourquoi ne croiricz-vous pas 

à la résurrection? - 
ä8. La semence dont vous engendrez ; 
59. Est-ce vous qui la créez, ou bien nous? 
60. Nous décidons de la mort parmi vous, etce n'est pas 

nous qui serons prévenus, si nous voulons 
61. Vous remplacer par d’autres hommes qui vous ressem- 

blent , ou vous reproduire sous une forme que vous ne con- 
naissez pas. 

* 62. Vous connaissez la première création, pourquoi ne ré- 
fléchissez-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 récolles en brins 

contradiction avec cles 38 ct 39, à molns qu'on ne veuille appliquer les premdersa Li 

élus du degré le plus élevé, et, pour ainsi dire, chefs.
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de paille sèche, et vous ne cesseriez de vous élonner et de crier: 

66. Nous nous sommes endetlés par n0s  cullures, et nous 
-voilà déçus de nos espérances. 

67. Avez-vous fait attention à l’eau que vous buvez? 
. 68. Est-ce vous qui la failes descendre des nuages ou bien 
nous ? 

69: Si nous voulions nous pourrions la changer en eau sau- 
. mâtre. Pourquoi n'êles-vous donc pas reconnaissan(s ? 

70. Avez-vous porté vos regards sur le feu que vous oblc- 
nez par frottement? 

71. Est-ce vous qui créez 2 l'arbre qui vous le donne, ou bien 
nous 1? 

72. C'est nous qui avons voulu en faire un euseignement el 
un objet d'utilité pour les.voyageurs du désert,  : 

78 Célèbre le nom du Dicu très-haut. 
‘74. Jo ne jurerai pas par les couchers des étoiles ? 
. 75. (Et c'est un grand serment; si vous le saviez) 

. 76. Que le Koran glorieux. 
. 77. Est conservé dans un livre caché 5, 

- 78. Nul ne le touchera, si ce n’est les purs #. 
79. Il est Ja révélalion du maitre de l'univers. 

.80, Est-ce ce livre que vous regarderez avec dédain? 
81. Ferez-vous consister votre pain quotidien dans les accu- 

salions de mensonge portées contre ce livre? 
. + 82. Pourquoi done, an moment que vos CŒurs remonteront 
jusqu’à vos gorges, : : 

83. Que vous jetterez des reg ards de tous côtés, 
84: Que nousscrons près de vous sans que vous le voyiez; 
85. Pourquoi done, si vous ne devez jamais être jugés « el 

rétribués ; 

- 1 Voyez, sur le bols dont les Arabes sc servent cn guise de briquet, le cbr 
pltre XXXVI, verset 80. 

? Cette expression : je ne jurerai pas, se retrouve fréquemment dans les dernicrs 
chapitres du Koran; elle ajoute à la force du serment, C'est comme si l’on disait : Ce 
que je dis cst tellement vrai, qu'il ferait superflu de jurer. C'est ans du moins que 
les commentateurs l’entendent. 

3 C'est-à-dire que le prototype, l'original Immuable du Koran, est consersé dans 
un livre gardé avec soln chez Dicu. 

< Ces mots, qui s'appliquent ici au prototype conservé au ciel, se trouvent ordi- 
naîrement Inscrits sur {cs tranches des exemplaires du Koran + Comme un avertisié- ment qu'on ne doit pas le toucher si l'on est en état de soulllure,
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"86. Ne ramenez-vous pas l'âme préte. à s'envoler? Diles-le, 
si vous éles sincères ‘1. 

87. A celui qui sera au nombre des plus rapprochés de 
Dicu, 

88. A celui-là ‘sont réservés le repos, le Plaisir et le jardin 
des délices. . 

89. À celui qui sera au nombre des hommes dela droite, . 
90. On dira : Salut à toi dela part des hommes de la droite. 
91. Celui qui aura été parmi les hommes accusateurs de 

mensonge, : : 
92. Les égarés, 
98. Aura pour festin l'eau bouillante. 
94. Nous le brülerons au feu. 
95. Cest la’ vérilé infaillible. 
96. Célèbre donc le grand nom de {on Scigneur. , 

  

CHAPITRE LVIL. 

. LE FER ?.° 

Donné à Médine. _— 29 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les 
louanges de Dieu. Il est puissant ct 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 el le dernier ; visible et caché; il connait 
tout. 

4. C'est lui qui créa les cieux cet la terre dans l’espace de six’ 
jours, puis se reposa sur le trône de la majesté; il sait ce qui 
entre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et 
ce qui y monte, il est avec vous; en quelque licu que vous 
soyez, il voit vos actions. 

1 Voilcl le sens du passage renfermé dans les versets 82-a6 : Si tous ne devez pas 

étre ressuscités, juges et rétribués, ct si vous êles sincères, si vous en éles con- 

vaincus , pourquoi, quand vous voyez l'âme prête à vous quitter y ne la ramcnez- 

vous pas ct ne la firez-vous pas dans vos corps? 

? Les mots Ze fer se lisent dans le verset 25.
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8. L'empire des cieux et de la terre lui appartient; louts 
.choses retournent à lui. 
6. Il fait succéder la nuit au jour, et le jour à Ja nuit; il 
connait ce que les cœurs renferment. 
7. Croyez en Dieu el à son apôtre, et donnez en aumônes une 

portion des biens dont Dieu vous accorda l'héritage. Ceux 
d’entre vous qui croient et font laumône recevront une ré- 
compense magnifique. 

8. Qu'avez-vous pour ne pas croire en Dieu et en son en- 
voyé, qui vous invite à croire en votre Seigneur, celui qui a 
reçu votre alliance; qu’ avez-vous ; pour ne pas croire, Si VOUS 
êtes de vrais croyants? : 

9. Cest lui qui fait descendre sur son serviteur des signes 
évidents pour vous conduire des ténèbres à la lumière. Certes 
Dieu est pour vous {endre et miséricordieux. 
«10. Qu’avez-vous pour ne point dépenser votre avoir danse 

sentier de Dieu ‘, quand l'héritage des cieux et de la {erre ap- 
partient à Dieu seul? Celui d’entre vous qui a donné de son 
avoir avant la vicloire, et qui a combaltu 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 vicloire et combaltu depuis. Mais Dieu a 
promis aux uns et aux autres une belle récompense. Il est in- 
struit de vos actions. 
‘11. Quiconque fera à Dieu ‘un prêt généreux, Dieu le lui 
portera au double, et il recevra une récompense magnifique. 

12. Un jour lu verras les croyants, hommes ct femmes ; leur | 

lumière courra devant eux, et à leur droite ?. Aujourd’hui, 

leur dirait-on, nous vous annonçons une heureuse nouvelle, 
celle des jardins baïgnés de courants d' eau, et où vous restc- 
rez éternellement. C'est un bonheur inoffable. . ‘ 

‘ 13.°Ce jour-là les hypocrites , hommes et femmes, diront 
aux croyants : Regardez-nous ;. “attendez un instant ® que nous 
empruntions quelques parcelles de votre Jumière; mais on 
leur dira : Retournez sur la terre et demandez-en m. Entre 

“ona déja dit que cette expresslon : de sentier de Dicu, veut dire la cause de 
Dicu, \ 

* Les élus courront avec précipitation pour recevoir la récompense, * 3 Le passage des élus scra très- -raplde; Ils cuurront avec la promptitude de l'éclair Pour recevoir la récompense de leurs œuvres.



CHAPITRE LVII. 467 

eux s’élèvera une. muraille qui aura une porte, en dedans de 
laquelle siégera la Miséricorde , én dehors et en face le Sup- 
plice. Les hypocrites crieront aux croyants : N’avons-nous pas 
été avec vous? — Oui, répondront ceux-ci, mais vous vous 
laissiez aller à la tentation en attendant le moment propice; 
vous vous êles jetés dans le doute, et les vanités du mondo 
vous ont aveuglés, jusqu’à ce que l' arrêt de Dieu vint s’accom- 
plir. 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 es croyants. d'hu- 
milier leurs cœurs devant Pavertissement de Dicu 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 lemps, cet parmi lesquels une grande. 
parlic'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 com- 
preniez. . 

17. Ceux .qui font l'aumône, “hommes et: femmes, ceux qui 
font à Dieu un prêt généreux, en recevront le double, ct ils 
auront une récompense magnifique. . 

18. Ceux qui croient en Dieu el à ses apôtres sont des ho 
mes véridiques ; ils seront lémoins devant leur Seigneur, ils. 
auront leur récompense et leur lumière 1. Ceux qui n’ont point 
cru ct 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 u uno 
frivolité; c’est une belle apparence, c’est un sujet de vaine” 
gloire parmi vous. L’accroissement de biens et un grand nom- 
Dre d'enfants sont comme.la pluie; les plantes qu'elle anime 
réjouissent les infidèles, mais bientôt elles se fanent, et lu les 
verras jaunir et devenir des félus 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 lemporaire qui éblouit. 

21. Luttez donc de vilesse pour obtenir le pardon de Dieu 

1 Voyez ci-dessus le vor:Ct 12.



468 ‘ - - LE KORAN. 

etle paradis, dont l'étendue égale celle du ciel et de la erre, 
et qui a.été préparé pour ceux qui croient en Dieu et à ses 

“apôtres. C’est une faveur de Dicu qu'il accordera à qui il vou- 
dra, car Dieu est d’une bienfaisance immense. . 

: 92: Aucune calamité ne frappe soit la terre, soit vos per- 
sonnes, qui wait été écrite dans le Livre avant que nous les 
ayons créées. C'était facile pour Dieu. 

23. Ne vous affligez donc pas de ce qui vous échappe (en fait 
de bien), ni ne vous réjouissez ouire mesure de ce qui vous 
vient. Dicu n'aime point les présomplueux, les glorieux, 

‘ 24. Qui, avares eux-mêmes, excitent à l'avarice les autres. 
- Si l’avare se soustrait aux actes de générosité, ch! Dieu est 
assez riche et digne de gloire, il peut s'en passer. 

25. Nous avons envoyé des apôtres, accompagnés de signes 
évidents; nous leur. avons donné le Livre et Ja balance’, ‘afin 
que les hommes observent l'équité. Nous avons fait descendre 
d’en haut le fer, En lui vous avez un mal terrible, vous y avez 
aussi des avantages. Dieu veut savoir qui d'entrevous l'as- 
sistera ainsi que son apôtre avec sincérité”, Dieu est puissant 
el fort. 

‘ 26. Nous envoyämes Noé et. Abraham, et nous établimes le 
don de la prophétie dans leurs descendants, ainsi que le Livre 
{les Écritures). Tel, parmi eux, suit la droite voie ; mais Îa 
plupart sont des pervers. 

27. Nous envoyämes : sur leurs traces d'autres apôtres, comme 
‘Jésus, fils dé Marie, à qui nous donnâmes l'Évangile; nous 

mimes dans les cœurs des disciples qui les ont suivis la dou- 
ceur, la compassion; la vie monaslique, 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. 
Nous avons ‘donné la récompense à ceux d’entre eux qui ont 
cru, mais la plupart sont des pervers. ‘ 

°8. O vous qui croyez! craignez Dieu et croyez à son apôtre; 
. il vous donnera deux portions de sa miséricorde ;. il vous don- 
nera la lumière, afin que vous marchiez à l’aide d'elle, et il 
effacera vos péchés, car il est indulgent el miséricordieur ; 

‘La balance , dit-on À été descendue du ciel par l'ange Gabriel , et donnée à Noë 

ponr qu'ilen propageâl l'usige parmi ses descendants. 

2"Le texie porte en secret ou en absence, c'est-à-dire méme quand personne ne le 
volt ni n'entend.
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29. Afin que les hommes qui ont reçu les Écrilures sachent 

qu'ils ne disposent d'aucune des faveurs de Dicu , que la grâce 
de Dieu est Loutc entre ses mains, el qu’il Ÿ accorde à qui il veut, 
Dieu est d'une bonté inépuisable. 

  

CHAPITRE LVIN. 

LA PLAIDEUSE!, - 

Donné en partie à la Mecque et en partie à Médine, — 29 versets. 

1. Dieu a entendu les paroles de celle qui a plaidé chez toi 
contre son mari et élevé des plaintes à Dieu ?. il a entendu vos 
entretiens , car Dieu entend et voit tout: 

2. Ceux d' entre vous qui répudient Icurs femmes en disant 
qu'ils les regarderont comme leurs mères (elles ne sont pas 
leurs mères; leurs mères sont celles qui les ont enfantés), pro- 
férent une parole blâmable et une fausseté. 

. Certes ; Dieu est porté au pardon ct à l'indulgence. . 
à. Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule de sé- 

paration perpétuelle * et reviennent ensuite sur leur parole, af- 
franchiront un esclave avant de toucher à la femme répudiée. 
C'est ainsi qu’on vous le prescrit, et Dieu est instruit de ce que 
vous faites. 

5. Celui qui ne trouvera point de cali à racheter j jeünera 

- 4 Le verset 1 esplique l'inseription de ce chapitre. . 

2 Voici à quelle occasion les versets 4 et 2 ont été révélés. Khaôla bint Talaba, 

femme d'un Arabe nommé Aûs Ebn el Samat, fut répudiée par son mari avec cette 
formule : « Que ton dos soit désormals pour moi comme le dos de ma mère: » formule 

qui entrainait une séparation perpétuelle, et après laquelle on ne pouvait plus repren- 
dre la femme répudiée, Elle vint trouver Mahomet , et lul demanda s’it ne ‘lu! était 

plus permis de rester avec son mari qui, malgré la répudiatlon, ne la forçait pas à 

quitter la maison. Sur les observations de Mahomet, que la formule en question Ir 
pliquait une séparation complète et définitive, la femme désespérée, car elle avait des 

enfants en bas âge, se retira , et daus ses prières se plalgnit à Dieu de son sort, Ma- 

homet revint sur sa décision, ct, s'autorisant de la prétendue révélation contenue 
dans les versets 1-2, permit de reprendre les femmes répudiées même avec la solen 

nité de la formule citée plus baut, en enjolgnant toutefois de faire quelque offrande 
où quelque œutre de charité pour expler l'infraction du serment, 

3 C'était une manière solennelle de répudiation, Voyez le verset précédent... 

4 C'est-à-dire en se servant de ces paroles 3 « Que lon dos soit désormais pour moi 

cotume le dos de ma mère. » Voy. 1e vers. 1, note, 

40
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. deux mois de suite avant de s'approcher de sa femme, et, s'il 
ne peul- supporter ce joûne, il nourrira soixante pouvres. On 
vous le commande afin que vous croyiezen Dieu età son envoyé. 
Ce sont les commandéments de Dieu. Un supplice. douloureux 
est réservé aux infidèles. | 

6. Ceux qui luttent contre Dieu et contre son envoyé seront 
‘Tabaissés comme ont été rabaissés ceux qui les ont précédés. 
Or, nous avons déjà fait déscendre des signes évidents de notre 
pouvoir, cel le supplice ignominieux est seul réservé aux infi- 
dèles, . oi : | 

7. Au jour où Dicu les ressuscilera tous et oùil leur redira 
leurs actions. Dieu a compté lout, pendant qu’ils ont tout ou- 
blié. Dieu'est témoin de tout. . _ 
:. 8. Nc vois-lu pas que Dieu connaît tout ce qui est dans les 

* cieux ctsur la terre? Il n’est point d'entretien secret entre trois 
individus qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq qu'il ne soit 
le sixième. 11 ne s’en réunit ni moins ni plus, qu’il ne soit avec 
eux; en quelque lieu qu'ils se trouvent. Et ensuite, au jour de 
la résurrection, il leur rappellera Jeurs œuvres, car il est in- 
struit de fout: ©". -" : "7. ei : 
-9. N'as-lu pas remarqué ceux à qui Ics entretiens clandes- 
tins ont été défendus, et qui reviennent cependant à ce qui leura 

_ été défendu , el qui parlententrecux péché, inimitié et désobéis- 
sance au prophèle? Puis, quand ils se présentent chez loi, ils te 
saluent en des termes que Dieu ne l'a point accordés ‘,etdi-. 
sent En eux-mêmes : Pourquoi Dieu ne nous punit-il pas de ce 
que nous disons? Ne d'en inquiète pas. Ce qui leur revient, c'est 

. Ja géhenne; ils seront chauffés à son feu. Quel détestable dé- 
noëment| os ic 
: 40. O croyants! lorsque vous conversez ensemble, que le pé- 
ché, l’inimilié, la désobéissance aux ordres du prophète, ne 
soient point le sujet de vos discours; parlez entre vous justice 
ct crainte de Dicu; craignez Dieu devant lequel vous serez tous 
rassemblés, "*{ \ - 
. 41. Les entretiens clandestins viennent de Satan , qui veut 
vous affliger ; mais il ne saurait vous causer aucun mal, si ce 

“1 Mot à mot: avec des paroles autres que celles par lesquelles Dieu te salue. Les, Commeulaleurs dlsent que les hypocrites ct les infidèles, au lieu de saluer Mahomet avec ces mots : El sclan aïcika, paix sur loi, disafent , coma. par Giislon +: El sam aléiïa, malheur sur lol,
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n’est avec la permission de Dicu. Que les croÿ antsdonc mettent 
leur confiance en Dicu. 

12. O croyants! lorsqu'on vous dit: Faites place dans vos 
réunions !, faites place. Dieu vous fera une place immense au 
paradis. El 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. O vous qui croyez! quand vous allez entretenir lp pro- - 
phète ca particulier, avant. de le faire, failes quelque aumône, 
cela vous vaudrx mieux et sera’ plus convenable; mais, si 
vous n'en avez pas les moyens, Dieu est indulgent et compatis- ‘ 
sant. 

14. Hésiterez-vous à faire quelque aumône avant de vous en- 
{retenir en particulier avec le prophèle? Si vous ne le faites 
pas, Dieu vous le pardonne. Acquitlez-vous au moins de la 
prière, payez le tribut légal , et obéissez à Dieu el à son apôtre. | 
Dieu est instruit de ce que vous faites. 

15. N’as-lu pas remarqué ceux qui ont pris pour ami ce 

peuple contre lequel Dieu est courroucé ?? Ils ne sont de leur 
parti ni du vôtre; quand ils font un serment, c'est à faux, ct 
ils le font sciemment. 

16. Dieu Jeur a préparé un châtiment terrible, car leurs 
œuvres sont détestables. 

17. Ils se couvrent du manteau de leur prétendue foi, et 
éloignent les autres du sentier de Dieu ; mais, un châtiment 
ignominicux les attend. : 

18. Ni leurs richesses ni leurs enfants ne leur serviront à rien 
auprès de Dicu; ils seront les victimes d’un feu éternel. 

19. Le jour où Dieu les ressuscilera tous, ils jureront, comme 
ils jurent devant vous, qu’ils croyaient ; ils s ’imagineront què 
cela leur servira d'appui. Oh! qu'ils sont menteurs! 

20. Satan s’est emparé d'eux ctleur 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 se révollent contre Dicu el le prophète seront 

T4 C'est-à-dire : dans les endroits publics , Où dans les maisons, partout où l’on sc 

réunit et s’assied pour s’entretenir, faites place, écartez-vous, 

3 L'ar le peuple contre lequel Dicu est courroucé , Mahomet entend les suite. Voyez 

chap. 1, vers. 6.
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couverts d’opprobre. Dieu a dit : Je donnerai la victoire à mes 
envoyés. Dieu esl:fort et puissant. 

22. Vous ne verrez aucun de ceux qui croient en Dieu et au 
jour dernier aimer Pinfidèle qui est rebelle à Dieu et au pro- 
phète, fàt-ce un père, un fils .un frère , un allié. Dieu a gravé 
la foi dans leurs cœurs, il les inspire. Il les introduira dans les 
jardins de délices arrosés par des fleuves. Ils y demeureront 
éternellement. Dieu est satisfait d'eux, et ils sont salisfaits de 
Dicu; ils-forment le parti de Dieu : c’est le parti de Dieu qui 
doit prospérer. . . 

  

CHAPITRE LIX. 

© L'ÉMIGRATION {. 

‘ Donné à Médine. — 24 versets. - 

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les 
louanges de Dieu. Il est le Puissant, le Sage. . 
. 2. C'est lui qui a fait sortir de leurs demeures les infidèles 
parmi.les gens des Écritures. C’est le commencement de leur 
émigralion. Vous ne croyiez pas qu'ils en sortissent, el eux 
ils pensaient que Jeurs forteresses les protégeraient contre 

"Dieu. Eh bien! Dieu les attaqua du côté d'où ils ne s’atten- 
daient pas, il jeta la terreur dans leurs cœurs; ils démolissaient 
leurs maisons de leurs propres mains, etles mains des croyants 
les démolissaient aussi. Profitez de cet’ exemple, hommes 
doués d'intelligence! | . ‘ 

‘8. Si Dicu n'avait point écrit d'avance dans ses arréts leur 
exil, il les aurait châtiés dans ce monde. Le supplice du feu 
lesattend toujours dans l'autre, ” . : . 4. Car ils ont rompu avec Dieu et avec son apôtre. Or, qui- conque rompt avec Dicu, qu’il sache que Dicu est terrible dans 
ses châtiments. : 

Le mot hackr, qui sert d'inscription à ce chapitre, signiüe réunion, rassemble- 
went ; Il désigne souvent le rassemblement du Genre humain au jour de la résurrec- 
tion. IL veut dire aussi Émigration ; et c'est dans ce sens qu'il est employé ici par. Tapport aux Juifs de Nadhlr {bourg sltué 4 trois railles de Médine}, qui, pour avoir rompu le traité conctu avec Mahomet, ont été attaqués dans leurs forts et chassés d° Jeurs demeures, À la suite de cette défaite, {ls se dispersèrent en Syrie, en Arabie, et allèrent jusqu'a Hira, 

‘ ‘
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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 abaisser les impies. . 

6. Le butin qu’il a accordé au prophète, “vous ne l'avez dis- 
puté ni avec vos chameaux ni avec vos chevaux; mais Dieu 
donne la victoire à ses envoyés sur qui il lui pla. Il est tout- 
puissant !. 

7. Ce que Dicu a accordé à son envoyé des Liens des habi- 
tants de bourgs appartient à Dieu et au prophète, à'ses pro- 
ches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs; il ne doit 
rien cn revenir aux riches d’entre vous. Prenez ce que le pro- 
phète vous donne, et abstenez-vous de ce qu’il vous refuse. 
Craignez Dieu, earil est terrible dans ses châtiments. 

8. al en appartient une portion (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 satis- 
faction , qui assistent Dieu el son apôtre. Ce sont des hommes 
vertueux. 
9. Ceux qui étaient foujours € en possession de leurs demeures 

et ont embrassé la foi précédemment*?, chérissent les hommes 
qui se réfugient chez eux. Leurs cœurs sont exempls de loule 
convoilise, ils ne désirent point ce qui échoit aux autres; ils 
leur donnent mème la préférence dans leur générosité, bien 
que l’indigence soit aussi parmi eux. Or, ceux qui prémunis- 
sent leurs-cœurs contre l’avarice seront les bicnheureux. . 

10. Ceux qui sont venus après cux Ÿ disent : Seigneur, par- 
donne-nous comme à nos frères qui nous ont devancés dans la 

foi, et ne mets point dans nos cœurs de malveillanee envers 
ceux qui croient. Seigneur, tu es compalissant ct miséri- 
cordieux. 

11. N'as-lu pas remarqué les hypocriles disant à leurs frères, 
à ces infidèles parmi les gens des Écritures : Si l’on vous 
chasse. nous sorlirons avec vous; nous n’obéirons jamais à 

1 Les Juifs de Nadhir étant à peu” de distance de Médine, l'expédition eut lieu 

sans cavalerie ni chameaux : c'est à cause de cela que le butin, au lieu d’être partagé 

entre les combattants, les droits du prophète réservés, est lel'en entler dévolu au 

prophète... 

2 Ce sont les Médinois, À . 

3 C'est-à-dire ceux qui ont cmbrassé l'islam après les autres, 

40"
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personne quand il s’agira de vous; si l’on vous fait la guerre, 
nous vous assislerons. Dieu est lémoin qu’ils mentent. 

12. Non; si on chasse ceux-là, ils ne sortiront pas avec eux; 
: sion leur fait la gucrre, ils ne les assisteront pas; s'ils cher- 
chent d'abord à leur prêter secours , ils finiront par tourner le 
dos ct s'enfuir, et ne trouveront eux-mÊMEs aucun SCCOUTS. 
13. Vous jetez dans leurs cœurs une terreur plus forte que 

Dieu, et C’est parce qu’ils ne comprennent rien ! . 
14. Ils ne vous combatiront eu masse que dans leurs villages 

‘fortifiés ou derrière des remparts. Leur violence entre eux 6st 
extrême : lu les croirais unis ; non, leurs cœurs sont divisés, 
parce que c'est un peuple inschsé. : - , 

15. Ils agissent comme ceux qui les ont précédés, et peus en 
faut qu'ils n’eussent goûté les mauvais fruits de leurs actions; 
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. c: ‘ : Do 

17. Leur. fin à tous deux, c’est le feu; ils y resteront éternel- 
lement. Telle est la récompense des méchants: : 

18. O 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 vosaclions. - 

19. Ne soyez pas côinme ceux qui ont oublié Dicu, et que 
Dicu a conduits à Poubli 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. ‘ | 

21. Si nous eussions fait descendre ce Koran sur une Iuon- 
{agne {u l'aurais vu s'abaisser ct se fendre de 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. 1l con- 

‘ Le sens de ce verset est : les hypocrites devraient avant tout craindre Dieu. . suivre sa lol, et ne rlen faire secrètement qui lui déplalse ; mais its ne le cralgnent Pas. Mais 1!s craignent vos armes; c’est pourquoi, à Ja-moindre démonstration de votre part, fls prendront la fuite. Ce Passage peut encore étre traduit de la manière sulvante : « Vous êtes terribles (dans leurs cœurs) pour eux , À cause de l’épouvante que Dicu jette dans leurx cœurs. » Mais,’en traduisant alnsi, les mots: « ct parce qu'ils ne comprénnent rien ; » n'auront plus de sens.
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naîl le visible el l'invisible. Il est le Clément, le Miséricor- 
dieux. . .: 

23. Il est ce Dicu Lors lequel il n’y a point de dieu ; leRoi, de 
Saint, le Sauveur, le Fidèle, le Gardien, le Fort, le Puissant, 
le Très-Élevé. Gloire : à Dieu ci loin de lui ce que les hommes 
lui associent! 

24. Il est le Dieu unique, le. Producteur ; le Créateur ; le 
Formateur. . Les plus beaux” noms lui appartiennent. Toul 
dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. 1 est le Fort 
le Sage. - . 

” 

CHAPITRE LX. 

| MISE À L'ÉPREUVE !. 

| Donné à Médine. — 13 versets. - : 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. O vous qui croyez! ne prenez point mes ennemis et les 
vôtres pour amis. Vous leur montrez de la bienveillance, et 
ils ne croicnt pas à la vérilé qui vous a été révélée; ils vous 
repoussent vous ét le prophète de leur sein, parce que vous 
croyez en Dieu votre Scigneur. Quand vous sortez de vos foyers : 
pour la gucrre sainte, pour combattre dans ma voie et pour 
obtenir ra satisfaction, leur témoignerez-vous de l’amilié ? 
Mais, moi, je saisle micux ce que vous cachez et ce que vous 
produisez au grand jour, etquiconque d’entre’vous le fait s’é- 
carte de la vraie route ?. 

2. S'ils vous rencontraient sculement quelque part, ils fe- 
raient voir combien ils vous sont hostiles, ils étendraient sur 
vous leurs bras et leurs langues pour vous nuire ; ils désire- 
raicut vous rendre de nouveau infidèles. 

1 L'inscription de ce chapitre est empruntée au verset 10, 

1 Ce verset est dirigé surtout contre un musulman nommé Ifateb ben Abt Baltaa 

qui, ‘sachant qu'une expédition contre la Mceque se préparait, en Instrulsit les 

Koreïchites, Mahomet intercepta sa missive, et fit à Hatcb d’aners reproches aux. 

quels celul-ci répondit que son but n'était point de faire manquer l’entreprise , qui, 

du reste, étant décrétée par Dieu, était infritlible, mals d’obtenir de la part des ido- 

lâtres quelques ménagements pour sa famille laissée à la Mecque. Mahomet ading 

l'excuse de Hatcb, mais s'empressa de publier la révélation ci-dessus, .
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3. Au jour de la résurrection, vos parents ni vos enfants ne 
.vous serviront à rien. Dieu vous séparera les uns des autres; 

il voit-vos actions. | _ | . 
4. Vous avez un bel exemple dans Abraham et ceux qui le 

- suivaient, lorsqu'ils dirent à leurs conciloyens : Nous n'avons 
rien de commun avec vous, nous sommes innocents du culle 
des divilés que vous adorez à côté de Dieu. Nous vous renions, 

-et l'inimilié et la haïne s'élèvent entre nous pour loujours, à 
moins que vous ne croyiez au Dieu unique. Seulement n'imi- 
tez pas le langage d'Abraham quand il dit à son père : J'im- 

… plorerai le-pardon 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 loi ; le Lerme de tout est dans 
toi. te 
8. Seigneur, fais que les infidèles ne nous séduisent pas; 

 pardonne-nous, {u es puissant et sage. 
6.. Vous avez un bel exemple dans ceux-là (dans Abraham 

et ses sectateurs); c'est un bel exemple pour ceux qui espèrent 
en Dieu et croient au jour dernier. Mais quiconque tourne le 
dos, Dieu peut s'en passer. I est le Riche, le Gloricux. 

7. se peut qu’un jour Dieu établisse entre vous et vos enné- 
mis la bienveillance réciproque. Dieu peut tout, il est indul- 
gent et miséricordieux. L n 
8. Dieu ne, vous défend pas la bienveillance et l'équité en- 
vers ceux qui n'ont point combattu contre vous pour cause de 
religion, et qui ne vous ont point bannis de vos foyers. Îl 
aime ceux qui agissent avec équité. 

9. Mais il vous interdit {oute liaison avec ceux qui vous ont 
combattus pour cause de religion, qui vous’ont chassés de V0 

© foyers ou qui ont aidé les autres à le faire. Ceux qui les pren- 
draient pour amis seraient méchants. . 

._ 10. Lorsque des femmes croyantes, fuyant du sein de l'ido- 
lâtrie, viennent à vous, mettez leur foi à l'épreuve. Dieu con- 

! Dieu a blâmé Abraham d'avotr voulu parier en faveur de son père fdolätre (chi- 

pitre IX, 513). D’après une légende mahométanc (Hammer, Ceméldesaal,i, LL 
Abrahain voudra Intercéder encore une fois pour son père au Jour du jugement; mis 
au moment où 1l voudra ouvrir la bouche, un lézard hideux s’approchera de lui, et 
Abraham, dans un mouvement d'horreur et de dégoût, frappcra le lézard du pied et 
le fera tomber dans l'eufer, Ce tézard sera son père métamorphosé, Abraham accom" 

 Plira alnsi Les décrets de Dieu sans taanquer à la piété fillate.
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naît bien leur foi ; mais vous, éprouvez-les, et, si vous êles sûrs” 
qu'elles sont eroyantes, 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 (/eur dot), Il n’y a pas de crime pour vous de les épou- 
ser, mais assurez-leur leur dot. Ne gardez point les femmes 
infidèles, mais demandez la restitution de ce que vous leur 
avez donné à titre de dot, de même que les infidèles vous re- 
demanderont ce qu’ils auront donné.aux leurs. C’est un pré- 
cepte que Dieu établil entre vous, il est savant cl sage. 

11. O vous qui croyez! si quelqu'’une de vos femmes dispa- 
raissait pour se rendre chez les infidèles, et que vous preniez 

un butin, reslituez à ceux dont les. femmes auraient fui, la 
dot égale à celle de la femme qui a fui. -- : . 
.12, O prophète! si des femmes fidèles prêtent serment de 

fidélité entre tes maivs, et s'engagent à ne point associer à 

Dieu, à ne point dérober, à ne point commeltre d’adullère, à 

ne point tuer leurs enfants, à ne point inventer de propos , 

calomnieux, à ne point te désobéir en rien de ce qui est juste, 

accueille leur pacte, et implore le pardon de Dieu pour elles. 

Il est indulgent et miséricordieux. | Le 

13. O 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 

tombeaux. Fo | 

  

CHAPITRE LXI. 
ORDRE DE BATAILLE 2. 

. Donné à Médine. — 14 versets. 

- Au nom de Dieu clément et miséricordieus. 

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les 

louanges de Dieu. Il est puissant et miséricordicux. 

1 Ce verset contient ce que les Mahométans appellent le serment des femmes. 

Les hommes “prêtalent serment d’après la même formule avant l'hégire (fuite de la 

Mecque ), avant que Mahomet y eût inséré l'obligation de l'assister dans l gucrre 

contre les idolâtres. Le serment en question, comme d'ailleurs tout contrat, se falsait, 

chez les Arabes, en donnant Ia main à la personne envers laquelle on s’engageait. 

Après Mahomet, on reconnalssait l'autorité du calife en lui présentant la main. 

2 Le titre de cctte sourate est emprunté au verset 4.
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2. O‘croyants! pourquoi dites-vous ce que vous ne failes 
pas? Lu rt | 

3. Grande est la haine de Dieu contre ceux qui disent ce 
qu’ils ne font pas.” : . 
‘4, 1] aime ceux qui combattent en ordre dans son sentier, 

et qui sont fermes comme un édifice solide. : . 
5. Moïse disait à son peuple : O mon peuple! pourquoi me 

causez-vous de Ja peine ?'Je suis l’apôtre de Dieu envoyé vers 
vous, vous Je savez bien. Mais, lérsqu'ils dévièrent de la droite 
voie, Dicu fit dévier leurs’cœurs, car Dieu ne dirige pas les 

transgresseurs. . "1. 
6. Jésus, fils. de Marie, disait & son peuple : O enfants 

d'Israël 1 je suis l’apôtre de Dieu envoyé vers vous, pour con- 
firmer le Pentateuque qui.vous a élé donné avant moi, et pour 

Yous annoncer la venue d’un autre apôtre après moi, dont le 
nomscra Ahmed !. El lorsqu'il (Jésus) leur fit voir des (miracles) 

signes évidents, ils disaient : C’est de la magic pure. ‘ 
7. Et qui est plus impie que celui qui forge un mensongesur 

le compte de Dieu, pendant qu’on l'appelle à l'islam ? Dieu ne 
dirige pas les méchants. Fa . 

* 8. Ils voudraient de leur souffle éleindre la lumière de Dieu, 
tandis que Dieu ajoute à sa lumière (à {a 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 lélever au-dessus de toutes les autres, dussent 
les idolâtres’en concevoir du dépit. 

10. 0 croyants! vous ferai-je connaitre un capital capable 
de vous racheter des tonrments de l'enfer ? . 

11. Croyez en Dieu et à son apôtre, combatlez dans le sentier 
de Dicu, faites le sacrifice de vos biens et de vos personnes; 
cela vous sera plus'avantageux, si vous le comprenez. 
2. Dicu pardonnera vos offenses. Il vous introduira dans 

. 

\ Mahomet porte plusieurs noms chez les musulmans ; {ndépendsmment des épl- 
thètes répondant à quelque vertu ou à quelque qualité, et dont le nombre est porté 
Jusqu'à environ cent, il est nommé fAmed, Je glorieux : el Aoustafa, l'élu; Mahmoud, 

le glorifié, ete. Nous avons fait Mahomet de Aohkammed,le glorifié; ce mot vient de 

la mème racine ct a le mê:ne sens qu'.{hmed, qui à son tour répond an mot grec Pe- 
“riclytos, le gloricux. Les mahométans prétendent que Jésus-Christ a prédit la venue 
de Mohammed, Ahmed, du Perictytos (Évang. Joann., XVI, 17 }, et que le Dora- 
clet (Paractetos), que l’on sait s'appliquer à la descente du Saint-Esprit, n'est 
qu'une altération du Periclytos, finaginée par la mauvaise foi des chrétiens.
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les jardins baignés par des courants d’eau, dans les habitations 
charmantes des jardins d'Éden. . °° . 

13. 11 vous accordera encore d’autres biens que vous désirez, 
l'assistance de Dieu et la victoire immédiale. Annonce aux 
croyants d’heureuses nouyelles. : 

14. O croyants! soyez les aides de Dicu, ainsi que Jésus, fils 
de Marie, dit à ses disciples : Qui m'assistera dans la cause de 
Dieu ?.— C’est nous qui serons les aides de Dicu , répondirent- 
ils, 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 
{orec contre leurs ennemis, et ils ont remporté la victoire. 

CHAPITRE EX. 

| L'ASSEMBLÉE, ce 

Donné à Médine. it versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les 

louanges de Dieu, le Roi, le Saint, le Puissant, le Sage. 

2. C’est lui qui a suscité au milicu des hommes illettrés un 

apôtre pris parmi eux, afin qu'il leur redil les miracles du Sei- 

gneur., afin qu’il les rendit verlueux, leur enseignât le Livre et . 

la sagesse, à eux qui étaient naguère dans un égarement 

évident. D ei. et, de 

3. Il en est parmi eux d’autres qui n’ont pas rejoint les pre- 

miers dans la foi. Dieu est puissant ct sage. | Lo 

4. La foi est une faveur de Dieu; il l’accorde à qui il veut, 

et Dicu est plein d’immense bonté. ‘ 

5. Ceux qu'on a chargés du Pentatcuque 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 sigues de Dicu de mensonges. Dieu ne guidera 

point les impics. _ Loc . 

6. Dis: O Juifs! si vous vous imaginez être les alliés de Dicu . 

à l'exclusion de tous les hommes, désirez la mort, si vous dites 

la.vérité, . ‘
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--7. Non, ils ne la désireront jamais, à cause de leurs œuvres; 
car Dicu connaît les méchants. 

. 8. Dis-leur : La mort que voüs redoutez vous surprendra un 
jour. Vous serez ramenés devant celui qui connait les choses 
visibles et invisibles ; il vous rappellera vos œuvres. 

9.0 croyants! ‘Jorsqu’on vous appelle à la prière du jour de 
l'assemblée, émpressez-vous de vous.occuper de Dieu. Aban- 
donnez les affaires du commerce; cela vous sera plus avanta- 
geux. Si vous saviez! 

10. Lorsque la prière est finie, allez où vous voudrez, el re- 
cherchez les dons de la faveur divine? Pensez souvent à Dieu, 

el vous serez heureux. : 
. 11. Mais ils agissent autrement. Qu'ils voient seulement 

” quelque. veñte ou quelque divertissement, ils se dispersent et 
Le laissent là debout et seul. Dis-leur : Ce que Dieu tient en 
réserve vaut mieux que le commerce et le diverlissement. Dieu 
est le meilleur dispensateur des subsistanées. : 

“ 
  

CHAPITRE LXIL. L Loi 

LES HYPOCRITES. 

. Donné à Médine. si verseis: 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

- 1. Lorsque les bypocrites viennent chez loi, ils disent : Nous 
atlestons que tu es l’apôtre de Dieu. Dieu sait bien que tu es 
son apôlre, ct il est témoin que les hypoërites mentent. 

2. Ils se sont revêlus de leur foi comme d'un manteau (pour 
cacher leur infidélité), 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 à élé apposé sur ° leur cœur, et ils ne comprennent 
rien. - _e 

1 C'est-3-dire du vendredi. ° 
? C'est-à-dire vaquez à vos affatres dont vons retirez du gain. 
SIL arriva qu'un vendredi où Mahomet prèchait le peuple, le tambour se ft 

entendre, anronçant quelque vente : à l'exception de douze indlvllus, tout le monde 
quitta la mosquée, .
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4. Quand lu les vois,.leur extérieur te plaît; quand ils par- 

lent, tu les écoutes volontiers; ils sont comme: des soliveaux 

appuyés contre la muraille; que le.moindre bruit se fasse en- 

tendre, ils croient qu’il est dirigé contre eux. Ce sont Les enne- 

mis. Évite-les. Que Dieu les extermine! Qu'ils sont faux! 

5. Quand on leur dit : Vencz, l'apôtre de Dieu implorera 

Dieu pour vous, ils détournent leurs têtes, ils s’éloignent avec 

dédain. oc Fo et 

6. Peu leur importe si tu implores le pardon de Dieu pour 

eux ou non. Dicu ne leur pardonnera pas, ar Dieu ne dirige 

point les pervers sur la droite voie. ‘ ci 

7. Ce sont eux qui disent aux Médinois : Ne donnez rien à 

ceux qui sont avec le prophète, et ils seront forcés de l’aban- 

donner. Les trésors des-cieux et de la terre appartiennent à 

Dieu; mais les hypocrites wentendent rien. + - _ 

8. Ts disent : Si nous retournions à la ville (à Afédine), le 

plus fort chasseraît le plus faible. La force appartient à Dieu ; 

elle est avec son apôlre, avec les croyants; mais les hypocrites 

ne savent rien. _ - - 

9. O croyants! que vos richesses el vos enfants ne vous éloi- 

gnent pas du souvenir de Dieu; ceux qui le feraient devien- 

draient véritablement malheureux. . 

10. Faites l’aumône des biens que nous vous avons accor” 

dés, avant que la mort vous surprenne ‘à 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 le lerme 

est venu. Il connaît vos actions. | ce 

= 

1 Cette comparaison s’spplique à quelques Arabes, tous beaux hommes, distingnés 

dans leurs manières, beaux parleurs, qui venaient aux réunions des musulmans, 

mais uniquement pour faire ensuite de ce qui s’y passait un sujet de raillerles. 

41
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“ CHAPITRE LXIV. 
DÉCEPTION MUTUELLE *, 

.Dénné à la Mecque. = 18 versets. | ° ee 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

-1. Tout ce qui est dans les cieux el sur la terre chante les 
louanges de Dieu. A lui appartient le pouvoir, à lui appar- 
lient la gloire; lui seul peut tout. .. LH 

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 ct la terre en toute vérité *; il vous a 
formés, il vous a donné de plus belles formes, et vous relour-. 
ncrez lous à Ii. : .  .. ° 
*.4. Il connaît tout ce qui se passe dans les cieux et sur la 
terre; il connaît ce que vous recélez ct ce que vous produisez 
au grand jour. Dieu connaît ce que les cœurs renferment. 

* 5. Avez-vous entendu l’histoire des incrédules des temps 
anciens? Ils subirent leur dure deslinée et le châtiment dou- 
loureux... . Pin eu tte 

6. Car, lorque des apôtres vinrent à eux, accompagnés de 
signes évidents, ils disaient : Un homme comme nous nous en- 
scignerait la voie! Et ils ne croyaient pas, ct ils tournaient le 
dos aux avertissements. Dieu peut bien se passer d'eux: il est: 
riche ct plein de gloire. . _. LU 

7. Les infidèles prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. 
Dis-leur :. Dieu vous ressuscilera et vous dira ce que vous avez 
fait. Cela lui sera facile. ot - 

8. Croyez en Dieu et en son apôtre, et à la lumière que Dicu 
vous à envoyée. Dieu est instruil 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 

! Le Jour de la déception muluelle, c’est le jour du jugement dernier, où les 
justes et les méchants sont censés se supplanter réciproquement; car, sl les justes 
avaient été méchants, ils auralent pris la place des réprouvés, et ceux-ci auralent été . 
mis en possession du paradis, s'ils avaient été justes. : ? Cette expression, qui revlent très-souvent dans le Koran, veut dire que c'est 
dans üa certain but et séricusement, et non pas comme par divertissement, que Dicu a créé toutes choses, .
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aura cru en Dieu, et pratiqué le bien ; obtiendra le pardon de 

ses péchés. 11 sera introduit dans les jardins baignés par des 

courants d’eau. Ces hommes y demeureront éternellement. Ce 

sera un bonheur ineffable. . - - 

10. Les incrédules, ceux qui traitèrent nos signes de men- 

songes, seront livrés au feu cl y demeureront éternellement. 

Quel détestable voyage! n | ‘ 

11, Aucun malheur m’atteint l'homme sans la permission de 

Dicu. Dieu dirigera le cœur de celui qui croira en lui. Dicu 

voit tout. . 2 

12. Obéissez à Dieu, écoulez son apôtre; mais, si vous tour- 

nez le dos, notre envoyé n’en sera pas coupable : il n’est chargé 

que de vous prêcher clairement. . .. —— Lo 

13. Dieu.—Il ny a point d'autre dieu que lui; que les 

croyants mettent donc leur confiance en Dicu. Un. 

14. O 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 induigent et miséricordieux ! | 

. 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentalion, et Dieu 

tient en réserve une récompense magnifique. 

16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écoutez, obéissez, et 

faites l'aumône dans votre propre intérêt. Celui qui se tient 

en garde contre son avarice sera heureux. . 

17. Si vous faites à Dieu un prèt généreux, il vous payera le 

double ; il vous pardonnera, car il est reconnaissant et plein de 

bonté. oo .. oo. DS . 

18. 11 connaît les choses visibles et invisibles. 11 est puissant 

ct sage. 

4 Le sens de vo verset un peu décousu est': vos femmes el vos enfants vous 

détournent quelquefois de vos devoirs: pour leur donner vos soins, vous aban- 

donnez souvent la cause de Dieu, la guerre sainte. Cependant, si par leur trop 

grande affection {ls vous ont souffrir, pardonnez-leur, etc. :
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+. CHAPITRE LXV. 
| © Ÿ LE nivonce. 

Donné à Médire. — 12 versets 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 
. 1. O prophète! ne répudiez vos femmes qu’au lerme mar- 
qué?;"complez 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 prouvé. Tels sont 

_ Jes 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 réconciliera avec elles. : | . 

2. Lorsqu’elles auront attendu le terme prescrit, vous pou- 
vez les retenir avec bienveillance ou vous en séparer avec bien- 
veillance. Appelez des témoins équitables, choisis parmi vous; 
que le témoignage soit fait devant Dieu. Voilà ce qui est pres- 
‘cril'à ceux qui croient en Jui 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. Dicu suflira à celui qui met sa confiance en lui. Dieu 
“mène ses arrêts à bonne fin. Dieu a assigné un terme à {oules 
choses. Fo : Fe | 
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 
Lerme cst également de trois mois; le même terme est prescrit 
pour celles qui n’ont point encore-eu leurs mois; pour les 
femmes grosses, attendez qu’elles aient accouché. Dieu apla- 
nira ces difficultés à celui qui le craint. | 5. Tel est l'ordre de Dicu qu'il vous a envoyé. Dieu effacera 
les péchés de ceux qui le craignent, et il augmentera leur ré- 
compense, | |: ‘ 

. 6. Logez les femmes-que vous avez répudiées là où vous 
logez vous-mêmes et selon les moyens que vous possédez ; nc leur causez pas de peine en les mettant trop à l’étroit. Ayez soin de celles qui sont enceintes, lâchez de pourvoir à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché; si elles allaitent vos 

Ü C'est-à-dire quand clies auront cu trois fols leurs règles , afin de s’assurer si elles ne sont point grosses, 
°
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enfants, donnez-leur une récompense; consullez-vous l-des- 

sus, et agissez généreusement. S'il se trouve ‘des obstacles , 

qu’une autre femme allaite l'enfant. : e 

7. Que l’homme aîsé 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 chacuo. Ii fera succéder l’aisance à la gêne. 

8. Combien de villes se sont écartées des préceptes de Dieu 

et de ses apôtres! Nous leur avons fait rendre un comple ri- 

goureux , et leur avons infligé un rude châtiment. 

9. Elles ont éprouvé des maux mérités. La ruine entière en 

fut la suite. ee | 7 

10. Dieu leur réserve des tourments cruels. Craignez le Sei- 

gneur, à hommes doués de sens! ” 7 | 

11. A’ ceux qui croient, Dieu a envoyé.un avertissement, un 

prophète qui leur récile les enseignements évidents pour faire 

sortir les croyants ét les justes des ténèbres à la lumière. Dicu 

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 cieux ct autant de terres ; les 

arrêts de Dicu y descendent, alin que vous sachiez qu’il est 

tout-puissant et que sa science embrasse tout. 

— 

CHAPITRE LXVI. 

LA DÉFENSE. 

L Donné à Médine. — 12 versets. 

AU nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. O prophète! pourquoi défends-tu ce que Dieu a permis 1? 

1 Voiel à quelle occaslon fut révélé le verset 4 de ce chapitre. Mahomet, comme 

on sait, avait plusieurs femmes à Ja fois, et passait alternativement la nuit chez une 

d'elles. Il arriva qu'une nuit réservée à Hafsa, itavait couché avre Marla Ja Copte, qui 

lul avaît été envoyée par Mokawkas, gouverneur de l'Égyote. Cette conduite offensa 

vivement Hafsa, qui loi en fit des reproches tellement durs, que le prophète, pour la 

calmer , lui jura de rompre tout à fait avec Maria. La révélation contenue dans ce 

verset a pour but de dégager Mahomet de son scrment comme {nconsidéré, d'autant 

plus que, dans les chapitres précédents, une granée liberté est accordée aux imaris 

dans les rapports avec leurs femmes, 
41°
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Tu recherches la satisfaction de tes femmes..Le Scigneur est 
indulgent ct miséricordieux. -: Le ae 
2. Dieu vous a permis de délier vos serments, il est votre 
patron. 11 est savant et sage. | . 

3. Un jour le prophète communiqua cerlain secret à une de 
ses femmes, celle-ci en instruisit une autre l; Dieu le fit savoir 
au prophète ?, qui, à son tour, fit connaître une partie de celle 
révélation et se tut sur une autre; et, quand le prophète le ft 
connaître à cette femme, elle lui demanda : Qui done l'a in- 
Struit de’ tout cela ? — C’est:le Savant, l’Instruit, répondit le 
“prophète. + 7 . ‘ ‘ | 

4. Si vous revenez à Dieu {si vous vous repentes), car vos 
cœurs (à vous, Tlafsa et Aiecha) ont dévié, Dieu vous pardon- 
nera; mais, si vous vous joignez {outes deux contre le pre- 
phèle, sachez que Dicu est son patron, que Gabriel, que tout 
homme juste parmi les croyants ct les anges, lui préleront 
assistance, | Fi | 
"5. S'il vous répudie, Dieu peut lui donner des épouses meil- 

‘leures que vous, des femmes musulmanes et croyantess, pieuses 
aimant à se repenlir, soumises, observant le jeûne, tant fem- 
mes mariées précédemment à d’autres que vicrges. 

6. O vous qui croyez ! sauvez vos familles et vous-mêmes du 
feu, dont l'aliment scra les hommes et les picrres. Au-dessus 
planeront des anges durs et terribles qui ne sont point rebelles 
aux ordres de Dieu, qui exécutent ce qu’il leur ordonne. 

7. Oinfidèles! n'ayez point aujourd’hui recours à dé vaines 
excuses. Vous serez récom pensés selon vos œuvres. - 8. O croyants! repentez-vous d'un repentir sincère; peul- - 
êlre Dieu cffaccra-t-il vos péchés et vous introduira-t-il dans 
les jardins baignés dé rivières, au jour où il ne couvrira pas 
de honte le prophète et ceux qui l'ont suivi. Leur lumière 

*_! Hafsa a dû raconter l'aventure à ATecha, autre femme de Mahomct, avec laquelle elle étalt trés-liéc, 
: 3 Mahomet reprocha à Täfsa de n'avoir pas gardé le sllence sur ce qui s'étalt passé, et de l'avoir raconté à Aïecha ; et lorsque Hafsa » étonnée de se voir trahle à son tour, demanda au propliète qui avait pu l'instruire de son Hidiscrétion , Maho- met lui répondit que c'était Dicu lul-même. En réalité , fl l'avait deviné par la con- dulte d'Atecha à son ésard. ‘ : 3 En arabe mouslinat, mouminat 5 Voyez, sur |! a Nuance entre ces deux mots, chap. 1, 

:
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courra devant eux et à leur droite 1. Hs diront : Seigneur, 

rends parfaite cette lumière, et pardonne-nous nos péchés , 

car tu es tout-puissant. ee 

9. O prophètel fais la guerre aux infidèles ct aux hypocriles, 

sois sévère à leur égard. La géhenne sera leur demeure. Quel 

détestable séjour ! ‘ et : 

10. Dieu propose pour exemple aux infidèles la femme de 

Noé et celle de Loth; elles étaient sous l'empire de deux hom- 

mes justes d’entre nos serviteurs; loutes deux ont été pertides 

envers leurs maris, mais cela ne leur servit à rien contre Dieu. 

On leur a dit: Entrez au feu avec ceux qui y entrent. 

41. Quant aux croyants, Dieu leur propose pour modèle la 

femme de Pharaon *. Seigneur! s’écriait-elle, construis-moi 

une maison chez toi, dans le paradis; et délivre-moi de Pha- 

raon et de ses œuvres ; délivre-moi des méchants. — 

12. Et Marie, fille d'Amran, qui a conservé sa virginité. 

Nous lui inspirämes une partie de notre esprit. Elle a'eru aux 

paroles du Scigneur, aux livrés qu’il a révélés ; elle était picuse. 

  

CHAPITRE EXVIL. 

L'EMPIRE. 

Donné à la Mecque. — s0 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

4, Béni soil celui dans la main de qui est l’empire et qui est 

toul-puissant. 7. 

2, C’est lui qui a créé la mort et la vic pour voir qui de vous 

agira le mieux. Il est puissant el miséricordicux. - 

3. Il a formé les sept cieux superposés les uns au-dessus des 

autres. Tu ne trouveras aucune imperfeclion dans la création 

du Miséricordieux. Lève les yeux vers le firmament; y voyez- 

vous une seule fissure? : : | 2 

1 Voy. chap. XXIV. . [ : . 

2 Le nom de la femme de Pharaon, dont it s’agit ici, est, selon les mahométans , 

Asta. Mahomet avait coutume de dire qu'it n'y avait que quatre femmes parfaites : 

Asla, femine de Pharaon; Marie, mère dg Jésus; Khadidja, pronière ferume de Ma- 

homet, ct Fatima, sa file, mariée à AL.
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4. Lève-les encore deux fois ‘et tes regards relourneront à toi 
éblouis et fatigués. Don ut 

5. Nous avons orné le ciel lé plus proche de ce monde de 
flambeaux ; nous les y avons placés afin de repousser les dé- 
mons, pour lesquels nous avons préparé les brasiers de l'enfer. 

G. Ceux qui ne croient ‘pas en Dieu recevront le chäliment 
de la géhenne. Quel affreux séjour! - © .- 
7. Lorsqu'ils y seront précipités, ils l'entendront rugir, etle 
feu brûlera avec force. - oo . 
.… 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 
lcur crieront : Aucun apôtre n'est-il venu vous prêcher? 

. 9.—Oui, répondront-ils, un apôtre parut au milieu de 
nous; mais uous l'avons trailé d’imposteur, nous lui avons dit: 
Dicu ne l'a rien révélé. Vous êtes dans une erreur grossière. 

40. Ts diront : Si nous avions écouté, si nous avions réfléchi, 
nous ne serions pas livrés à ce brasier. : ‘ 

. 11. Is feront l'aveu de leurs crimes. Loin d’ici, ô vous, ha- 
- bitants de l'enfer! de ‘ : ‘ 

12. Ceux qui craignent leur Seigneur au fond de leur cœur 
obtiendront le pardon de leurs péchés et une récompense géné- 
reuse. Fo ee 

13. Communiquez vos paroles en secret, ou livrez-les à tous. 
. Dicu connaît ce que les cœurs renferment. n 

14. Et comment ne le connailrait-ils pas, celui qui a créé, 
le Subtil (qui pénètre tout), l'Instruit? ‘ - 

15. C’est lui qui pour vous a rendu la terre aplanie ct basse. 
Marchez à travers ses plages, ct nourrissez-voùs de ce que 
Dicu vous accorde. Vous. serez ressuscilés pour relourner 
vers lui. ' | | . 

16, Êtes-vous sûr qüe celui qui est dans les cieux n’ouvrira 
point la terre sous vos pas? Déjà elle tremble. 

.… 47. Êtes-vous sûrs que celui qui est dans les cicux n'enverra 
pas contre vous un ouragan Jançant des pierres? Alors vous 
reconnaîtrez la vérité de mes menaces. . 

18. D'autres peuples avant eux accusaicnt leurs prophètes de 
Mensonge. Que mon courroux fut terrible ! : . - 19. Ne voient-ils pas les oiseaux planer sur leurs tôles, dé- 
ployer el resserrer leurs ailes? Qui les soutient dans les airs, si ce n’est le Miséricordicux? Il voit tout. | 

.
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20. Quel est celui qui peut vous tenir lieu d’ une armée cl 
vous secourir contre le Miséricordieux? En vérilé, les infidèles 
sont dans l’aveuglement. 

: 91. Quel est celui qui vous donnera la nourriture , si Dieu la 

. retient? Et cependant ils persistent dans leur méchanceté ct 
fuient la vérité. ‘ 

22. L'homme qui rampe le front contre terre esLil micux 
guidé que celui qui marche droit sur le sentier droil? 

23. Dis: C’est lui qui vous a créés, qui vous a donné l’ouie, 
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’ rh terre ct qui 
vous rassemblera un jour. 

25. Quand doncs ’accompliront ces menaces ? demandent-ils; 5 
dites-le, si vous êtes véridiques. 

26. Réponds : : Dieu seul en à la connaissance; de ne. suis 
qu'un apôtre chargé de-vous avertir. | 

27. Mais, lorsqu’ ils le verront de près, leurs visages se cou- 
vriront de tristesse. On leur dira : Voici ce que vous demandiez. 

28. Dis : Que vous en semble? Soit que Dieu me fasse mou-. 
rir, moi et ceux qui me suivent, soit qu’il ait pilié 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 semblé? si demain la terre absorbe - 
toutes les eaux, qui fera jaillir de l’eau courante et limpide? 

es 

CHAPITRE LXVIIL. 

LA PLUME. 

Donné à la Mecque, — #2 versets. 

AUNOM de Dieu clément el miséricordieux. 

1.N. Par la plume et par ce qu'ils écrivent. 

2. Tu n'es point, 6 Mohammed! par la grâce de ton Soigneur, 

un possédé.
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- 8.11 l'est réservé une récompense parties 
‘4, Tu cs d’un caractère élevé. ‘ es 

5. Tu verras et ils {/es infidèles) verront 
6. Lequel. de vous est altcint de démence. 

° 7. Dieu sait le mieux qui s’égare, et il connait e 1 micux CEUX 
ai 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 doueaur; alors ils 
Le lraïileraïent avec douccur.- 

10. Mais toi, n’éconte pas celui qui jure à tout moment, el 
qui cst méprisable.' 

11. N'écoule point le calomniatéur, qui va médisant des 
. autres, 

12, Qui empêche le bien, le ransgresseur, le crimindl, 
‘13. Cruel el de naissance impure, 
14. Quand même il aurait des richesses" et beaucoup d'en- 

fants. 
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 Mecquois) comme nous 

avions éprouvé jadis ces possesseurs du jardin quand ils ju- 
rèrent qu'il en eucilleraient les fruits le lendemain matin? 

418. Ils jurèrent sans aucune restriction. | 
19. Une calamilé de nuit survint pendant qu’ils dormaient. 
20. Le lendemain malin , le jardin fut détruit comme si on 

avait coupé tout. 

21. Le matin ils s’entr’ appelaient : 
22. Allez avee le jour à votre champ, si vous voulez couper 

(cueillir) v os dattes. 

1 Mot à mot, un salaire ou une récompense qu on ne te reprochera pas. 
? Un homme pleux avait un jardin planté de paliers ; {1 avait coutume de prévenir 

* Îcs pauvres de son entroit du Jour où il couperalt les dattes ; les fruits qui tombalent 
en dehors du drap étendu sous Farbre, ceux que le vent abattaît ou ceux que le 
Couteau manquait , revenaieñt aux pauvres. Après sa mort, ses fils, moins charitables 
que leur père, décidérent un jour de ne plus prévenir les pauvres de Ja récolte des 
dattes, et'de les couper de grand matin. Mats Ja nuit une tempête détruisit leur 
Jordin , et fl n’en resta aucune trace, ' 

3 C'est-à-dire ils jurèrent qu'ils feraient le lendemain la récolte, sans ajouter: 8 "i plait à Dieu, st Dicu le veut,
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23. Ils s’en allaient se parlant ? à l'oreille. . 
24. Qu’aujourd’hui au moins un seul pauvre n'entre dans 

votre jardin". 
25. Ils y allèrent avec lei jour, bien décidés, à né rien donner. 
96. Et quand ils virent ce qu était devenu le jardin, ils s é- 

crièrent : Nous étions dans l'erreur. ‘ . 

27. Nous voilà déçus de notre espérance. 
28. Le plus raisonnable d’entre eux leur dit : Ne vous ai- je 

pas répété : Que ne pensiez-vous à Dieu ? 
29. — Louange à Dieu! répondirent-ils, nous avons commis 

une iniquité. 
30. Et ils se mirent à se “blmer l'un l'autre. 
31. Malheureux que nous sommes! nous élions méchants. 
32. Peut-être Dicu nous donnera-t-il en échange un autre 

jardin meilleur que celui-ci : nous -désirons ardemment la 

grâce de Dieu. : 
. 33. Tel a été noire châtiment ; — mais le supplice de l'autre 

monde sera plus terrible. Ah! s ils le savaient! 

34. Les jardins des délices attendent les hommes qui crai- 
gnent Dieu. 

35. Trailerons-nous également ceux qui se résignent à | la vo- 

lonté de Dicu ( les musulmans) et les coupables ? 

36. Qu'avez-vous pour en juger : ainsi ? 

37. 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? 

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 à 

l'adoration ; mais ils n’auront pas de forces nécessaires. 

43. Les yeux baissés et les visages couv erts de honte, on a les 

' Nous avons fait remarquer : ailleurs (chap. XVI, 18, 19, note) cette particularité 

de la phraséologie arabe, d’après laquelle la personne qui fait partie d'une troupe”, 

au lieu de se servir du pronom nous, crplote » , en parlant à ses compagnons, le pro- 

nom VOUS. : =: 
2 C'est-à-dire ; au jour où l'on se préparers pour une affaire grave, qui est le juge- 

ment deruier,
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appelait : à l'adoration pendant qu ils étaient sains ctsaufs,æ , 
ils ne venaient pas. ‘ 

44..Ne me parle donc plus cn faveur de ceux qui accusent 
ce nouveau 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 mot stratagème est 
solide. 

* 46.. Leur’ demanderas- {u uno récompense de ia mission? 
Mais ils sont accablés de dettes. 

47. Ont-ils la connaissance des choses cachées? es {ranscri- 
vent-ils du livre de Dicu? 
‘48. Aliends donc avec patience le jugement de ton Seigneur, 

ct né sois pas comme l’homme du poisson 1, qui, oppressé par 
la douleur, criait vers Dicu. 
-49, Si la faveur de.son Seigneur ne. Pavait embrassé, il ate 

rait été jeté sur la côte aride couvert de bläme. _ 
50. Mais Dicu l'avait pris pour son élu, et il l'a rendu juste. 
51, Peu s’en faut que les infidèles ne l'ébranlent par leurs 

regards quand ils entendent l'avertissement, ct qu’ils disent : 
C'est un possédé. 

‘52. Non, Le Koran n 'est qu'un avertissement pour Punisers. 

e 

  

CHAPITRE LXIX. 

LE JOUR INÉVITABLE, * 

‘ . Donné à la Mecque. — #2 versets. L 

.. AU nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Le jour inévitable. 
2. Qu'est-ce que le jour inévitable? 
3. Qui te fera comprendre ce que c’est que le jour in- 

év. évitabler 
: 

M Us'agit lel du prophète Jonas déroré par la baleine. Nous tradufsons le mot Aout 
du texte par poisson ; c'est un noi générique pour tout gros poisson. 

‘
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4. Thémoud et Ad trailèrent de mensonge le jour de la dé- 
cision !. 

5. Thémoud a été détruit par un'cri terrible parti du ciel. 
6. Ad a élé détruit par un ouragan rugissant, impétucux. 
7. Dicu s’en estservi contre eux * pendant sept nuits et huit 

jours conséculifs : tu aurais vu alors ce peuple renversé par 
terre comme des tronçons de palmiers creux en dedans. 

8. As-lu.vu une seule âme échapper à la destruction? . 
9. Pharaon, les peuples qui ont vécu ayant lui, el les villes 

renyerséess, avaient commis des péchés. 
10. Ils avaient désobéi à l’apôtre de Dieu, et Dieu les châtia 

avec usure ?. 
11. Lorsque les eaux débordèrent ( pendant le déluge, nous 

vous porlâmes dans un vaisseau ; ‘ 
12. Afin qu'elle vous servit d'avertissement, et que l'oreille 

attentive en gardât le souvenir. 
13. Lorsqu'on enflera la trompetie la première fois, 
14. Lorsque la terre et les montagnes seront emportées dans 

les airs, et l’unc comme les autres broyées d’un seul broie- 
ment, 

15. ‘Ce jour-là l'événement aura lieu 5. 
16. Le ciel se fendra ce jour-là et tombera en pièces. 
17. Etles anges se tiendront sur ses côlés (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 sccrèles ne sera cachée. 
49. 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 je pleine de plaisir 

# El kari'at veut dire sort, et se dit ausst de tout événement majeur, et du jour 

du jugement dernier. .. 

2 Mot à mot : Dieu s’est soumls Ie cri terrible du ciel et l'ouragan pour l'employer 

contre Ad et Thémoud. 

3 Les villes renversées, al-motefikat, sont les cinq villes situées sur la mer Morte , 

telles que Sodome, Gomorrhe, etc. 

4 Mot à mot : d’un châtiment surabondant. 

$ L'événement, el irakia, so dit du jour du jugement dernier. 

6 Selon la croyance des mahométans, le trône de Dicu est porté ordinairement par 

quatre anges. . 

1
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. - 22. Danse jardin élevé, | - 
23. Dont les fruits seront proches et aisés à cueillir. | 
24. Mangez et buvez, et que 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 Ja main gauche 

s’écricra : Plût à Dieu qu'on ne m'eûl pas présenté mon livre, 
26. Et que je n’eusse jamais connu ce compte! 
27. Plût à Dieu que la mort cût terminé ma vic! 
28. À quoi me servent mes richesses ? 
29. Ma puissance s’est évanouie. . ‘ , 30. Dicu dira alors aux gardiens.de l'enfer : Saisissez-le ct 

liez-le, - : 
. 81. Puis chauffez-le au feu de l'enfer. . 
32. Chargez-le ensuite de chaînes de soixante-dix coudécs, 
33. Car il n’a pas cru en Dieu le Très-IHaut. : 
34. Il n’a pas été jaloux de nourrir le pauvre. 
35. Aussi aujourd’hui il n’a pas ici de protecteur, 

. 86. Ni d’autre nourriture que le pus. ° 
. 87. 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 Papôtre honoré. 

AL, Ce n'est point la parole d’un poëte. Oh! que vous croyez 
eul : :"  ::- : oi | 

.: 42, Ce n’est 
chissez pou! . de 
: 148. C’est la révélation du maître de Punivers.. : 

: 44. Si Mohammed avait forgé quelque discours sur notre 
comple, "7 Le ‘ | 45. Nous l'aurions saisi par sa main droite, : 

46. Et nous lui aurions coupé la veine du cœur, . | 47. El nous ne laurions défendu contre aucun d’entre vous. 
: 48. Ce livre est unc admonition pour ceux qui craignent 

Dieu. | . D 
“49. Nous savons qu’il en csf parmi vous qui le {raïtent d’im- 
.Posture. Li .. Lo Fo - ‘ 50. Ce livre est le désespoir des infidèles ; . 

51. Car le Koran est la vérité même. : 
52. Célèbre le nom de Dieu fe ‘Frès-Haut. 

« 

pas Ja parole d’un devin. Oh! que vous réflé-
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CHAPITRE LXX.- 

LES DEGRÉS t. 

Donné à la Mecque, : — 44 versets. 

Au nom de Dieu clément ct. miséricordieux. 

1. Un tel demande? un châtiment sans délai D 
2..Pour les'infidèles. Nul n’est capable d'empêcher 
3. Dieu de l'accomplir, Dieu, maître des degrés, 
4. Degrés par lesquels les anges el l'esprit montent vers lui 

le jour, dont l’ espace esl de cinquante mille ans ÿ. 

s 

1 Le titre de cette sourate est pris du verset 5, ° , 

? Mot à mot: un demandant demande; c'est un idlotisme arabe employé toutes les 
fols qu’on ne nomme pas la personne. 

3 Ce passage, traduit littéralement comme nous l'avons fait, veut dire simplement 

que les anges ont besoin d’un jour long de cinquante mille 2ns pour monter au trône 

de Dieu. On a vu, chap. XXXII, 4, que tout remontait vers Dieu dans L'espace d’un 

jour long de milite ans. Pour concilier ces deux passages, le savant traducteur anglais 

Sale pense que dans te 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; dans tout le Korun il n'y a rien qui 

l'autorise , et l’un doit s’étonner que le traducteur anglais veuille y trouver autre 

chose qu’une expression-hyperbollque. Mshomet n’était pas plus embarrassé pour 

donner aux journécs de Dieu la durée de cinquante mille ans que celle de mille ans, 

et ce n’est pas sur des contradictions de ce genre que doit s'exercer la critique du. 

Koran. Les commentateurs, d’un autre côté, pensent que, dans le verset qui nous oc- 

cupe, le jour de cinquante mille ans est le jour du jugement dernler : nouvelle contra- 

diction avec ce qu’ils disent sur la promptitude que Dicu mettra à Juger le genre 

huwain , savoir que la moitié d’une jonrnée suffira à Dicu pour prononcer sur le sort 

des hommes. Dans ce cas là les cinquante mille ans, sclon les uns, sont les jours 

d'attente ; sclon d'autres , C’est le jugement des nations infidèles qui absorbera tout 

ce temps; il yen a cioquante , et chaque nation sera jugée pendant mille ans : les 

fidèles seront toujours expédiés dans une deuni-journée.On peut juger, par cet exemple, 
choïsl entre cent autres, de quelle valeur sont les commentaires, et fl est {ncontcs- 

table que, pour tout ce quine regarde pas les pratiques religieuses, les contumes 

des Arabes anciens et quelques points de l’histoire de Mahomet, les commentateurs 

n'ont fait souvent qu'embrouiller le sens du Koran ct le charger d'une foule d'absnr- 

dités. Sclon nous, il ne s’agit polnt, dans notre passage, du four du jugement, mais 

bien de toute Journée de Dien, On n'a qu’à confronter ce verset avec le verset 4 du 

chap. XXXIL et voici ce qu’on y Lit : « Dicu dirige toutes les affaires du ciel {du haut 

des cieux } à la terre (c'est-à-dire sans descendre sur la terre), et fox£ monte à lut 
dans le jour dont la durée est de mille ans de vatre comput. » On voit que ces deux 

passages se ticnnent, tant les expressions des deux sont ansloguex, tant Îls s'expli- 

quent mutuellement. Au chapitre XXXIL , le sujet n'est pas nommé, il l'est au cha-
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5. Attends donc avec une belle patience. . 
6. Eux {Les infidèles) regardent ie jour du jugement comme 

éloigné. z 
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. Où l'ami ne questionnera pas son ami, 

+ _41: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 parenls qui lui témoignaicnt de l'affection, 
14: Au prix de lous ceux qui sont sur la terre. ZÙ désirera 

être sauvé. : 
15. Point du tout, — car le feu de l'enfer, 
16. Saisissant par es cränes, 
17. Revendiquera tout homme qui tourna le dos ets” en alla, 
18. Qui thésaurisait et se montrait avarc. 

: 49. L'homme a élé créé impatient, 
20. Abattu quand le malheur le visite, 
21. Insolent quand la prospérité lui sourit. 
22. Il n’en sera pas ainsi des hommes pieux, 

. 238. Qui ne cessent jamais d'accomplir leurs prières ; 
24. Dans les biens desquels il y a toujours une quote-part 

25. Pour le nécessiteux et le malheureux #5 
26. Ceux qui regardent le jour de la rétribution comme une 

vérité, * 

27. Que la pensée du châtiment de Dicu saisil d’effroi. 
28. (Car nul n’est à l'abri du châtiment de Dieu); : 
29. Ceux qui se maintiennent dans la chasteté, 

Pitre LXX. Ce sont les anges et l'esprit qui montent vers Dicu, et ce n'est pas au jour 
du jugement, car au chap. XXXII 1l est dit : Dieu dirige les affaires ( de l'univers) 
du haut des cieux; {l les dirige par ses ministres, les anges, et c'est ce que dit plus 

- explicitement le verset 4 du chapitre LXX. Toute la différence entre ces deux pas 
sages glt donc dans les mots cinquante mille ans; mals cette expression, comme nous 
l'avons dit tout à l'heure, est simplement hy perbolique et ne saurait conduire à a0- 
cune autre induction. On peut comparer le verset qui est L'objet de cette note avec 

le verset 4, chapitre XCVIL, où It est dit que les anges et l'esprit { Gabriel) descen- 
dent avec les ordres de Dieu dans la nuit Atkadr. 

Mot à mot : pour celul qui demande { qui tend la main}, et pour l' homme frastré 
dans ses espérances. Lo -
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30.Etn ont de commerce qu'avec ours femmes et les es- 
claves qu’ils ont acquises, car alors ils n’encourent aucun 
blâme; - r. 

31. Et quiconque porte ses désirs au del est transgresseur . 
82. Ceux qui gardent fidèlement les dépôts. qui léur sont 

confiés et remplissent leurs engagements, 
33. Qui sont inébranlables dans leurs témoignages, 
34. Qui accomplissent assidüment la prière, 
35. Ceux-là seront dans les jardins du paradis Y'objet des 

honneurs. 

36. Qu’ont-ils donc ces infidèles qui ‘courent haletants devant - 
toi, 

37. Partagés en troupe , à droite et à gauche? : 
88: Ne serait-ce pas parce. que chacun d'eux voudrait entrer 

au jardin des délices? 
39. Nullement.— Nous les avons créés, ils savent de quoi. 
40. Je ne jure point par le souverain do l'Orient ct l'Occi- 

dent que nous pouvons 
41. Remplacer par un peuple qui vaudra mieux qu’ 'eUX ; et 

ce n’est pas nous qui laisserons prendre Je pas sur nous dans 
l'accomplissement de nos arrêts. -. 

42. Laisse-les agir et se divertir j 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 lombeaux en toute 

hâte comme s'ils se ralliaient sous les étendards, 

44. Les yeux baissés, couverts d'ignominie. — Tel estle jour 

qu'on a leur promet. . 

  

CHAPITRE, LXXL 

| NOË. 

Donné à la Mecque. — 39 versels. 

. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

°1. Nous envoyämes Noé vers son peuple, el nous lui dimes : : 

Va avertir ton peuple avant que le châtiment douloureux 

tombe sur lui. : 
2. Noé dit : O mon peuple l je suis le véritable apôtre chargé 

de vous avertir. 
42".
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3. Adorez le Dieu unique , craignez-le, et obéissez-moi; 
- 4. 1! effaccra vos péchés et vous laissera subsister jusqu'au 
terme fixé; car, lorsque le terme fixé par Dieu arrive, nul au- 
tre ne saurait le retarder. Puissiez-vous le comprendre! 
«5. Noé cria ensuite. vers Dieu, et dit: Seigneur, j'ai appelé 
mon peuple vers foi nuit et jour, mais mon appel n'a fait 
qu’augmenter leur éloignement. . . 

6. Toutes les fois que je les invilais à fon culte, afin que tu 
pusses leur pardonner, ils se bouchaient les orcilles de Jeurs 
doigts et s'enveloppaient de leurs vêtements; ils persévérèrent 
dans leur erreur et s’enflèrent d'orgueil. 

T7. Puis je les ai appelés ouvertement à {on culte. 
‘8. Je les ai préchés en public et en secret. at 
9. Je leur disais : Implorez le pardon du Seigneur; il 6st 

très-enclin à pardonner. a : 
10. Il fera pleuvoir du ciel des pluies abondantes. 

11. Il accroîtra vos richesses el lé nombre de vos fils: il vous 

donnera des jardins, il vous donnera des courants d’eau. 
°. 12, Qu'avez-vous pour ne pas croire à la bonté de Dieu? 

13. Il vous à cependant créés sous différentes formes. 
14. Ne voyez-vous pas comment Dicu a créé les sept cieux, 

.posés par couches s'enveloppant les unes les autres ? . 
15. 11 y a établi la lune pour servir de lumière, et placé le 

solcil comme un flambeau. ° | 
16. Il vous a fait surgir de la terre comme une plante. 

-17. Il vous ÿ. fera rentrer et vous en fera sortir de nouveau. 
18. Il vous a donné la terre pour tapis, | : 
19. Afin que vous ÿ marchiez par des roulcs spacieuses. 
-20. Noé cria vers Dicu : Scigneur, les voilà qui sont rebelles 

à ma voic, ct suivent ceux dont les richesses et les enfants ne 
font qu'agsraver la ruine. : 

21. Ils ont imaginé contre Noé un artifice insigne. LL 
22. Leurs chefs leur criaient : N'abandonnez pas vos. divi- 

nités, n’abandonnez pas 77/odd ct Soa ; 
23. Ni laghouth, ni Iaouk, ni Nesr°. 

1 C'est-à-dire, comme les commentateurs expliquent, il vous a d'abord créés d'ar- 
glle, puis, par génération, f vous forme d'une goutte de spcrimo qu'il change en : Brumean de sang, puls en char, ete, 

3? Noms des idoles adorées du loups de Noé.
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24. Ces idoles en ont égaré un grand nombre, et ne font qu'accroitre l'égarement des méchants. 
25. En punilion de leurs péchés, ils ont été noyés el puis précipités dans le feu. 
26. Ils ne purent trouver de protecteurs contre Dicu. _ 
27. Noé criavers Dieu , el dit : Seigneur, ne laisse subsister 

sur la (erre auciine famille infidèle ; 
28. Car, si, tu en ldissais,. ils” Séluiraient les serviteurs ; et 

n ’enfanteraient que des impies et des incr édules.. 
29. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes enfants, aux 

fidèles qui entrefont dans ma maison, aux hommes , aux 
femmes qui croient, etestermine les méchants. 

- : CHÂPITRE LXXII. 
= .. ‘LES GÉNIES. 
. Donné à la Mecque. — 20 versets. : 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 
1. Dis : IL m'a été révélé que quelques- uns des génies s’étant 

mis à écouter {a lecture du Koran, s'écrièrent : Nous avons en- 
tendu une lecture extraordinaire !. - 

2. Il conduit à la Yérilé ; nous croyons en elle, ‘et nous n'asso- 
cicrons plus aucun être à notre Scigneur. 

8. Notre Seigneur (que sa majesté soit élevée) n’a ni compa- 
gne nienfant. 

4. Un d’entre nous, insensé qu’il était, a proféré des extra- 
vagances au sujet de Dieu. : 

5. Nous pensions que ni les hommes niles génics n auraient 
jamais énoncé 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 leûür démence. ° 

7. Ces génies croyaient comme vous, Ô hommes ! que Dieu 
ne ressuscitcerait personne. 

1 Peu de temps avant sa fuite de la Mecque, Mahomet, désespérant de convertir 

les Mecquois, s'était rendu à ‘Faïef pour y prêcher le nouveau culte; Les Habitants do 

Taïcf le reçurent très-mal; mais en revanche, disent les historiens musulmans, une 

troupe de génies qui s’y trouvait alors , ayant eñtendu les ensclgnements du Koran, 
y crut et propagea sa doctrine parmi d'autres génies.
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. 8. Nous avons touché le ciel dans notre essor, mais nous 

l'avons trouvé rempli de gardiens forts ct de dards flamboyants. 

9. Nous y avons élé assis sur des siéges pour entendre ce qu 

s'y passait ; mais quiconque voudra écouter désormais, trou- 

vera le dard flamboyant qui le gueltera pour fondre sur lui. 

10. Nous ne savons si C’'étaitun malheur qu’on destinait aux 

habitants de la ferre, ou bien si le Seigneur voulait par là les 

diriger sur la droite voie. . h 
41. Parmi nous, il ést des génies vertueux, il en est qui né 

le sont pas; nous sommes divisés en diverses espèces. . 

12. Nous pensions" que nous saurions affaiblir la puissance 

de Dieu sur la terre, que nous saurions la rendre moins forte 

par noire fuite. | 
13. ‘Aussitôt que nous avons entendu le Livre de la direction 

{le Koran), nous y ayons cru, el quiconque croit en Dieu ne 

‘doit craindre ni faute ni affront. 

- 14. Il en est parmi nous qui s’'abandonnent à Dieu {mousli- 

moun, musulmans), il en est qui dévient; quiconque s'aban- 

donne à Dieu cherche la vraie route. . 

15. Ceux qui s'en éloignent serviront d’aliment au feu de la 

géhenne. | Fo . 
16. Que ne se maintiennent-ils sur la droite voie? Nous les 

abreuverions d’eau abondante. _ | . 
17. Nous les éprouverions par là *; quiconque se délourné 

du souvenir de Dieu, Dicu lui fera subir un châtiment risou- 

reux. | ee ee 

18. Les temples sont consacrés à Dieu ; n’invoquez qui qué 

ce soit avec Dieu. | 
19. Lorsque le serviteur de Dieu? se leva pour l'adorer, peu 

s'en est fallu qu’ils * ne l’aient étouffé, tant ils se pressaient 

autour de lui. LL —- . 
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 
de la direction. _ : e 

- { Le verset 16 ctles premiers mots du 17 dolvent se rapporter aux Infidèles, aus 

Mecquois, . . 
21ls’agit Icl de Mahomet. - -. . 

3 Selon les commentateurs, ce sont des génies se pressant en foule pour entendre 

Mahomet prier. .
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22." Dis-leur : Personne ne saurait me protéger 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 prècher 

ce qui vient de Dieu, et dé vous porter ses messages. Quicon- 
que est rebelle à Dieu et à son apôtre aura le feu de la géhenne 
pour récompense, et y restera éternellement. LL 

25. Ils seront pervers jusqu’à ce qu’ils aient vu de leurs 
yeux ce donton 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 assigué un terme éloigné. 
Dieu seul connaît les choses cachées et ne les découvre à per- 
sonne, , . . 

27. Excepté à l’envoyé dans lequel il s’est complut; il mar- 
che devant lui et derrière lui en épiant ses pas, .: - ‘ 

28. Afin qu’il sache si ses envoyés ont rempli la mission de 
leur Scigneur. | - | : 

  

Ÿ- ° - 

CHAPITRE LXXINL?. 
L’EXVELOPPÉ.. 

Donné à la Mecque. — 20 versets, - 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. O prophète enveloppé de ton manteau! | 
2. Lève-loi-pour prier pendant la nuit presque entière, 
3. Ou pendant la moitié de Ja nuit, ou bien un peu moins, 
4. Ou bien un peu plus, et psalmodie le Koran. 
5.-Nous allons {e révéler des paroles d’un grand poids. 
6. A lentréc de la nuit on a plus de vigueur”pour agir ct 

plus de fermeté dans la parole; : | 
7. Car, dans la journée, {u as une longue besogne. - 

{ On veut par ces mots-entendre Mahomet, ce qui serait cn contradiction avec 

beaucoup d’autres passages du Koran dans lesquels le prophète arabe avoue humble- 

ment qu’il ignore les choses cachées. Le sens lo plus raisonnable de ces deux versels 

(22 et28) est que Dieu ne dévoile ses secrets à personne, et, quand {l charge de ses 

ordres celui de ses ministres { ange ou prophète) qu’il lui a plu de choisir, ile suit 

tout pour voir s’il s'en est acquitté. - : 

F4 Ce Éhapltre est, selon Îles commentateurs, un des premiers de la révélation ; nl 

suit immédiatement le chapitre du Sang coagulé (chap. XCVI).
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8. Répète le nom de ton Seigneur, et dévoue-loi à lui d’un 

dévoüment entier; Fo ‘ 
© 9, A Dicu, maître du levant et du couchant. IE n'y a point 

d'autre dieu que lui; prends-le donc pour ton patron. © | 

10. Supporte avec palience les discours des infidèles, et st- 

pare-toi d’eux d’une manière convenable. E 

11. Laisse-moi soul aux prises avec les incrédules qui jouis- 

sent des biens de ce monde. Accorde-leur un peu de répit. 

12. Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier 

ardent, .. D ci 
= 18, Un repas qui leur déchirera les entrailles, etun supplice 

douloureux. : : E | . 

14. Le jour où la terre sera ébranlée et les montagnes aussi, 

les 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.  , " ee Le | 

_ 16. Pliaraon a été rebelle à la voix de l'apôtre, et nous l'a- 
Yons puni d'un châtiment {errible. 

17. Si vous demeurez infidèles, comment vous garanlirez- 

vous du jour où les enfants deviendront de frayeur vicillards 

aux cheveux blancs ? - ce | 
-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. De re . ‘ . 
20. Ton Scigneur sait bien, 6 Mohammed! quae'tu resles en 

prière , tantôt environ les deux tiers de la nuit, tantôt jusqu'à 

la moilié, et tantôt jusqu’à un tiers ; une grande partie de 
ceux qui te suivent le font également. C'est Dieu qui sait par- 
lager le jour et la nuit; il sail que vous'ne le comptez pas avec 

“exactitude, il vous le pardonne. Lisez donc dans le Koran tout 

: juste ce qui vous sera facile de lire. Dieu sait qu’il y a parmi 
vous des malades, qu’il ÿ en a d’autres qui voyagent dans le 

pays pour so 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 failes un large prêt à Dicu. Tout 
bicn {bonnes œuvres) que vous avancerez pour vous-mêmes 
{dans votre intérét), vousle retrouverez près de Dieu. Cela vous
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vaudra micux, cela vous vaudra une récompense plus grande, . Implorez le’ pardon de Dieu, car il est indulgent el miséri- cordicux. 

CHAPITRE LXXIV. 
LE PROPHÈTE COUVERT DE SON MANTEAU. 

‘ Donné à la Mecque, — 55 versets, | L 

. Au nom de Dieu clément et misér icordieux. 

1.0 toi quics couvert d'un manteau ! . k 
2. Lève-loi el avertis. . : : | Le ! 
3. Célèbre la grandeur de ton Seigneur. | | 
4. Purifie tes vêtements. 
5. Fuis l’abominationt. . 
6. Ne fais point de largesses dans l'intention de l'enrichir. 
7. Attends avec patience ton Dieu. . :” | . F 
8. Lorsqu’on cnflera la trompette, 

-9. Ce jour-là sera un jour difficile, 
10. Un jour pénible pour les infidèles.… . 
11. Laisse-moi seul avec l’homme que j'ai créé 2. ‘. :. 
12. Je lui ai accordé des richesses infinies, ‘ 
13. Et des fils florissants sous ses Yeux. 
14. Je lui ai aplani (out, : : 
15. Et le voilà qui désire q que j’accroisse tous ces biens. 
16. Point du tout, car il s'est endurci en présence | de nos 

miracles. ° u 
17. Je le forcerai à gravir u une montée pénible. 
18. Il a médité ct disposé lout pour combattre le Koran. 
19. Qu'il soit tué comme il. avait tout disposé. | 

. 20. Encore une fois, qu'il soit tuë comme il avait tout dis- 
posé 3.‘ ce. 

21. Il a portéses reg gards autour de lui. . 
22. Puis il a froncé Îe sourcil et pris un air sombre. ee 

1 Par l’abomination, on entend ici lc culte des tdotes, : < Fc 1 
3 On cruit que Mahoimct parle ict de Walid ben Moght ra, Personne de marque 

pari Les hiolätres. 

3 Ces mots sout icl' des cxciaruatiuns,
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“23. Il s’est délourné de la vérité , et s'est enflé d'orgucil, 
‘24. Etil à dit‘: Le Koran n’est qu’une sorcellerie d'em- 

prunt. - 

25. Cen *esl que la parole d’un homme. 
© 26. — Nous le ferons chauffer au feu du plus profond enfer. 
27. Qu'est-ce qui te fera connaître le gouffre de l'enfer? 
28. Il consume tout et ne laisse rien échapper. 

29. I brûle la chair de l’homme. 
30. Dix-rieuf angés sont chargés d'y veiller. * 
31. Nos n’avons établi pour gardiens du feu que les anges 

leur nombre a été déterminé ainsi pour offrir aux incrédules 

un sujet de tentation (pour les mettre à l'épreuve), pour que 
les hommes des Écritures croient à Ja vérité du Koran , et que 
Ja foi des croyants en soit accrue; ‘ 

32. Et que les hommes des Écritures et les croyants n'en 
doutent pas; . 

33, Alin que ceux dont le cœur est atteint d'une maladie, 
el les infidèles, disent : Que veut dire Dieu par celte parabole? 

34. Il en est ainsi. Dieu égare ceux qu’il veut, et dirige ceux 
qu'il veut.” Nul autre que ui ne connaît le nombre ‘de ses 
armées. Ce n'est qu’ un avertissement pour les hommes. 

35. Oui, el j" en jure par la lune, 

36. Et par la nuit quand elle se relire, 
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. 

41. Toute âme répond de ses Œuvres ?; mais les hommes de 
la droite 

42, Entreront dans les jardins ets "interrogeront au sujet des 
coupables. Z£s Les interrogeront aussi eux-mémes, en disant: 

43. Qui vous a conduits dans 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 qui en débitaient. | 

E Car les anges, ‘étant d'une autre nature que les hommes, sont inaccessibles à tout 
sentiment de pitié. 

3 Mot à mot : est nn otage de ses œuvres,
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47. Nous regardions le jour de la rétribution comme un men- songe, ‘ ‘ | | . 48. Jusqu'au moment où nous en acquimes la certitude. L 49, L’intercession des intercesseurs ne leur servira à rien. . 50. Pourquoi fuyaient-ils l'avertissement, tit a 
51. Comme des ânes épouvantés fuient devant un lion ? 

*52. Chacun d’entre eux voudrait qu’il lui arrivât de Dieu ua édit spécial. | LUS Fi Lai 
53. Il n’en sera pas ainsi; mais ils ne craignent pas la vice future. Lee ee : 54. Il n’en sera pas ainsi. Le Koran cest un avertissement :'. quiconque veut est averti. D Joe 
55. Ceux que Dieu voudra écouteront seuls ses’ avertisse- ments. Dieu mérite qu’on le craigne. Ii aime à pardonner. 

  

CHAPITRE LXXY. 
LA RÉSURRECTION. 

Donné à la Mecque, — 40 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordicux. 

1. Je ne jurerai point par le jour de la résurrection !. 
2. Je ne jurerai point par-l’âme qui s’accuse elle-même. : 
3. L'homme croil-il que nous ne réunirons pas ses 02. : 
4. Bien plus, nous pouvons replacer exactement les extré- 

milés de ses doigls. ° | Lo To 
5. Mais l’homme veut nier ce qui est devant lui. ‘ 
6. 11 demande : Quand donc viendra le jour‘de la résur- 

reclion ? : Ft | : 
7. Lorsque lPœil sera ébloui, 
8. Lorsque la lune s'éclipsera, . 
9. Lorsque le soleil et la lune seront réunis, 
10. L'homme cricra alors : Où trouver un asile? : 
11. Non,iln'yenapas. : H " 
12. Ce jour-là, la dernière retraite sera auprès de ton Sci- 

gueur. | « | | 

‘Je ne jurerat point. cette expression, qui se répète plusieurs fols dans tes der. 
nlers chapitres du Koran, veut dire : Ce qu& je éls est tellement certain, que je pour 
rais m'avstenir de l’affrmer par un serment, Co | os 

43
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413. On apprendra alors à l'homme les œuvres qu “il à à com- 
mises et celles qu'il a omises*, 

14. L'homme sera'un témoin oculaire déposant contre lui- 
même, . 

15: Quelques excuses qu “l présente. 
16. N'agite point ta langue en  répélant la révélation pour 

- l'achever. plus tôt... 
47. C’est à nous d'en réunir les partis et de la réciter comme 

il convient. 
18. Quand n nous {e lisons Le Livre par la bouche de Gabriel, 

suis la lecture avec nous. 
19. C’est à nous aussi de l'en donner ensuite l'explication. 
-20..Ne le. faites pas dorénavant. Mais vous aimez fous la 

prompte actualité. 7, . ‘ 
n Et vous laissez là l'avenir. 

2, Ce jour-là, il y.aura des visages qui. brilleront d'un vif 

échl, 
* 28. Et qui tourneront leurs regards \ vers leur Scigneur. 
24.11 y aura ce jour-là des visages ternes, 
25. Qui $e doutcront qu'une grande calamité va fondre sur 

eux. 
- 26. Oui, sans ‘doute. Lorsque l’ime remontera jusqu'à ha, 

gorge, 
27. Quand tout autour on s'écriera : Qui est-ce qui peut 

porter remède? : 
28. Quand l'homme comprendra que le moment du départ 

Les venu, . 
29. Quand la cuisse s’enlacera dans la cuisse, 
30. A ce moment-là on le fera marcher vers lon Seigneur. 
81. Il ne croyait point el'ne priait pas. 

32, Il traitait e Livre de mensonge et se détournait. 
. 33. Puis, rejoignant les siens, il “marchait avec orgucil. 

34. L'heure cependant arrive, elle cest proche. . 
35. Elle est toujours plus proche, et puis encore plus proche. 
36. L'homme pense-t-il qu’on le laissera libre ? 
37. N'élait-il pas d'abord une gouite de sperme qui se répand 

aisément? 
- 38. N'était-il pas ensuite un grumeau de sang , dont Dieu le 
forma? 

4 Mot à imot : ce qu'il a luis en avant ct ce qu'il a latssé en arrière,
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89. 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? ‘ 
‘ — 7° 

CHAPITRE LXXVI. 
| L'HOMME. 

Donné à la Mecque. — st versets. ‘ 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. S’est-il écoulé beaucoup de temps sur l'homme sans qu’on 
se soit souvenu de Juif? 

2. Nous avons créé l’ homme du sperme contenant le mélange ‘ 
de deux sexes; c’élait pour l'éprouver.- Nous l'avons doué dé 
vue et d’ouie. ‘ 

3. Nous l'avons dirigé sur la droite voie, dût-il être recon- 
naissant ou ingrat. ‘ 

4. Nous avons préparé aux infidèles 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 Dicu 
(ils la conduiront en rigoles où ils voudront), _ 

7. Les justes qui accomplissent leurs vœux®, et craignent le: 

jour dont les calamités s'élendront au loin, 

V Les commentateurs expliquent « ce passage de cette manière : Dieu avait formé * 

l'homme d’orglle, et l'a laissé dans cet état pendant quarante ans avant de lui soufñer 

son esprit, 
2 Cafour veut dire en arabe camphre. où en met dans les boissons pour les rafrat- 

chir, Ici Cafour est le nom d’une suurce au paradis. La construction de ce passage 

fait supposer qu’il y à 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 17. ‘ : 

3 Selon les commentateurs, les deux versets 7 ct 8 s'appliquent à AU ct à ‘sa 

faille. Hassan et Houssein, fils d'Al, étant tombés malades, All et Fatima, sa 

femme, firent vœu de jeüner pendant trois jours sl les enfants guérissalent. Dés le 

premier jour (le jeûne chez les musulmans consiste à ne manger qu'à la nuit tom» 

bautc), Ali, n'ayant pas de quoi faire du pain, emprunta de la farine à un Juif, ct 

Fatima en cuit cinq pains au four, La-dessus se présente un pauvre qui demande à 

manger; les cinq patns lut sont donnés, et La famille passe La nuit sans rien‘manger: 

le lendemain, le pain préparé cest donné à un orphelin, et le troisième jour À un 

captif, L'ange Gabriel vint‘ par la révélation do ce passage féliciter Mahomet de 

cette bonne œuvre de sa famille, : ‘ co:
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| 8. Qui, quoique eux-mêmes soupirant après le repas, don- 
-hent de quoi manger au pauvre, à l'orphelin et au caplif, 

9. En disänt : Nous vous donnons celte nourriture pour être 
‘agréables devant Dicu, et nous ne vous en demanderons ni 
récompense ni aclions de grâces. - 

10. Nous craignons de la part de Dieu un jour terrible et 
calamiteux. 

41. Aussi Dieu les a préservés du malheur de ce jour; ila 

donné de l’éclat à leurs fronts et les a comblés de joie. 
. 12. Pour prix de leur conslance, il leur a donné le paradis el - 

” des vêtements de soie, . 
13. Où, appuyés sur des fauteuils, ils n *éprouveront ni la 

chaleur du soleil, ni le froid. 
14. Des arbres avoisinants les couvriront de leur ombrage, 

et leurs fruits s'abaisseront pour être cucillis sans peine. 
15. Pour cux on fera courir à la ronde des väses d'argent et 

des gobelets comme des cruches, 
16. Des cruches d’argent qu'ils rermptiront en une certaine 

mesure. 
17. Ils y seront désaltérés avec des coupes remplies d'un 

mélange de zendjebil,  ” 
.48. Qui forme une source du paradis dite Selscbil!. 
19. Ils seront servis à la ronde par des enfants d’une éler- 

nelle jeunesse; en les voyant, tu les prendrais pour des perles 
défilées. 

20. Si tu voyais cela, tu verrais un séjour de délices qui est 
un vasie royaume. 

21. ls seront revêtus d’ habits de satin vert ct de brocart, et 
parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur leur fera boire une 
boisson 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. Allends avec patience les arrêts de ton Seigneur, ct 

n’obéis point aux criminels parmi eux et aux ingrats (in- 
crédules.) - 

1 Le inot zendjebl! veut dire aujourd’hui gingembre, qu'on a l'habitude, en 
Orient, de mâcher et de mèler aux boissuns et à la nourriture. On ne peut pas dire si 
le mot doit être traduit dans ce passage par gingembre, car Ja construction de la 
Phrase fait supposer que le zendjcbit forme, de méme que le cafour {verset 5), unc source au paradis appelée Selsebit, 

x s
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25. Répète le nom de Dieu malin et soir, : TT 
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'écoule prompte- 

ment, et négligent la j journée difficile 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'averlissement ; 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 el sage. ” 

31.11 embrassera' de sa miséricorde ceux qu'il voudra ; il a 
préparé aux méchants un supplice douloureux. 

  

CHAPITRE LXXVIL. 
LES ENVOYÉS. « 

.Donné à la Mecque. — 50 versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieur.… 

1. J'enjure par ceux qui sont envoyés lun après l'autre 1, 
2. Par ceux qui se meuvent impétucusement, . : 
3. Par ceux qui dispersent, 
4. Par ceux qui opèrent la distinction, 
5. Par ceux qui jettent la parole’ 
6. D’excusc ou d'avertissement, 
7. Ce qu’on vous promet est sur le point de venir? 
8. Lorsque les éloiles auront élé effacées ; : 
9. Lorsque le ciel se fendra , ! ‘ 
10. Lorsque les montagnes scront éparpillées comme ‘ja 

poussière, 
. 11. Lorsque les apôtres seront assignés à un terme fixe. 
12. Jusqu'à quel jour remettra-t-on le terme? . 
43. Jusqu’au jour de la décision. 

1 Le texte porte par Îcs envoyés {ou envoyées). Ce mot peut done s'appliquer à 

plusieurs choses. Quelques-uns entendent par là les versets du Koran envoyés du ciel 

et »e succédant continuellement? mais alors it faudrait entendre dans les versets 2 

et 5 toute autre chose. Tous les trois premlers-s'appliquent assez bien aux vents; 

mais le 4, le 5 et le 6, à leur tour, se rapportent micux aux versets du Koran. 

2 Les chätiments du jour du jugement dernier. 
- | 43*
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44: Qu'est-ce qui te fera connaître le jour de la décision! 
‘45. 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 
récents? - ct 

- 18. C’est ainsi que nous traitons les coupables. : 
-49. Malheur dans ce jour aux incrédules ! 
20. N'est-ce pas d’une goutte d’eau vile que nous vous avons 

créés, : Lo 5 l. ‘ : 
21. Et établis dans un endroit sûr !, 

* 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 etles morts? . 
27. Nous y avons établi des montagnes élevées , ct nous Vous 

faisons boire de l’eau douce. FU ‘ 28. Malheur dans ce jour aux incrédules! 
29. Allez au supplice que vous avez traité de mensonge. 
30. Allez sous l’ombre à trois colonnes, 
31. Qui n’ombrage pas; elle ne vous servira pas contre les 

flammes ; Un . 
32. Elle lancera des étincelles comme des tours, . 
83. Semblables à des chameaux roux. 
34. Malheur dans ce jour aux incrédules! : 
35. Ce jour-là les coupables seront muets 5. 
36. On ne leur permettra point d’alléguer des excuses. 
37. Malheur dans cc jour aux incrédulcs] . 
38. Ce sera le jour où nous vous rassemblerons, vous ct vos 

devanciers. _— _ 
39. Si vous disposez de quelque artifice, metltez-le en œuvre. 
40. Malheur dans ce jour aux incrédules| | 
41. Les hommes pieux seront au milieu des ombrages el des 

sources d’eau. - * . ". 
42. Ils auront des fruils qu'ils aiment. h 
43. On.Ilcur dira : Mangez ct buvez; grand bien vous fasse, 

pour prix de vos actions. 
. je C'est ainsi que nous récompensons ceux qui ont pratiqué 
€ bien. : : For 

U C'est-4-dtre dans le ventre de vos mères.
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45. Malheur dans ce jour aux incrédules! : 
46. Mangez et jouissez ici-bas quelque lmps < encore. Vous 

êles des criminels. ‘ 
47. Malheur dans ce jour ai aux « incrédules! 
48. Quand on leur di: Fléchissez le genou, à ils ne le fé 

chissent pas! . | ° 
49. Malheur dans ce jour aux incrédules! 
50. En quel autre livre croiront-ils ensuite? 

  

CHAPITRE LXXVIII. 

LA GRANDE NOUVELLE. 
. Donné à la Mecque. — at versets. . 

Au nom de Dieu clément et miséricordieu. - 
1. lis s ’interrogent : | 
2. De la grande nouvelle (de la résurrection) | 
8. Qui fait le sujet de leurs controverses. 
4. Ils Ja sauront infailliblement ; 
5. Oui, ils la sauront. - | 
6. N'avons-nous pas établi la terre comme un it, 
7. Et les montagnes comme des pilotis? . Fe et. 
8. Nous vous avons créés. . ‘ ' 
9. Nous avons établi dans votre sommeil votre repôs. 
10. Nous vous avons donné la nuit pour manteau. 

14. Nous avons établi le jour commé moyen de vivre?. 
12. Nous avons bâli au-dessus de vos têtes sept cicux solides. 
13. Nous y avons suspendu un flambeau lumineux. 
14. Nous faisons descendre des nuages .de l’eau .en abon- : 

dance, 
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 sonncra la trompette, et vous viendrez en 

foule. 7 - 
19. Le ciel s'ouvrira et présentera des portes nombreuses. 
20. Les montagnes seront mises en mouvement et paraîtront 

comme un mirage. 

1 La génuflexion (rik'a) fait partie de la prière mahométano, 

2 C'est-à-dire que le jour est consacré aux affaires de la vie, aux occupations et 

aux travaux qui procurent aux hommes les moyens de subsistance.
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21. La géhenne sera toute formée d'embüûches , 
.22. Retraite des méchants, 
23. Pour ÿ demeurer des siècles. 
24. Ils n’y goûteront ni la fraicheur ni aucune boisson, 
25. Si ce n’est l’eau bouillante et le pus, - 
26. Comme récompense € en rapport avec 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. 
29. Mais nous avons compté ( et inscrit tout. 

. 30. Goûtez donc la récompense , nous n'augmenterons que 
vos supplices. . : 

31. Un séjour de bonheur est réservé aux justes, : 
32. Des jardins et des vignes, . 

*83. Des filles au sein arrondi ct d’un âge égal au leur, 
84. Des coupes remplies. 
35. Ils n’y entendront ni discours frivoles ni mensonges. 

. 86. C’est une récompense de ton Seigneur (elle est suffi- 
sante}, 

37. Du maître des cieux et-de la terre et de tout ce qui est 
dans leur intervalle, du Clément ; mais ils ne lui adresseront 
pas la parole. 

38. Au jour où Pesprit * el les anges seront rangés en ordre, 
personne ne parlera, si ce n’est celui à à qui le Miséricordieux 
le permettra, et qui ne dira que ce qui est juste. 

* 39. Ce jour est un jour infaillible; quiconque veut, prend ha 
roulc qui conduit au Seigneur. 

40. Nous t’avons averti de la venue prochaine du supplice, 
41. Au jour où l’homme verra les œuvres de ses mains, el 

où l'infidèle s’écriera : Plût à Dieu que je fusse poussière! 

  

CHAPITRE LXXIX. - 

LES ANGES QUI ARRACIENT LES AMES. 

Donué à la Mecque. —"46 versets, . 

. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 
1. J'en jure par ceux qui arrachent avec violence 2, 

# C'est-à-dire l'ange Gabriel. 

? Cela dult s'entenre des anges qui ôtent la vie aux hommes, tantôt avec violence 
comme aux méchauts, et tantôt avec douceur comme aux vertueux.



CHAPITRE LXXIX. 513 

2. Par ceux qui ôlent 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 retcntira la trompette au son tremblant, 
7. Que suivra un second coup > = : . 
8. Ce jour-là les cœurs saisis d'épouvante, | 
9. Les regards rampants,.. ‘ 
10. Les incrédules diront: Serons-nous rendus à la lorre? 
11 Est-ce que devenus os pourris..: 1? 
12. Dans ce cas, disent-ils, ce serait un instant de perdu 2, 
13. Un seul son se fera entendre, : 

14. Et déjà ils seront au fond de l'enfer. 
15. Connais-{u l’histoire de Moïse? 
16. Lorsque Dieu lui cria du fond de la vallée de Touwa : . 
17.. Va trouver Pharaon , it est impie, ‘ . 
18. Et dis-lui : Veux-lu devenir juste?-, 
19. Je te guiderai vers Dieu; crains-le. | 

20. Moïse fit éclater à ses yeux un grand miracle. . 
21. Pharaon le traita d’imposteur, ‘et fut rebelle. 
22, 1 tourna le dos et se mit à agir.. .. 
23. 11 rassembla des hommes ct fit proclamer ses ordres, 
24. En disant : Je suis votre maître suprême. 
25. Dieu lui fit subir le supplice de ce mondè et de l'autre. 

26. Il y a dans ceci un ‘enscignement pour quiconque a de la 

crainte. . 
27. Est-ce vous qu’il était plus difficile de créer, ou bien de | 

bâtir lé ciel? 
28. C’est Dieu qui les a construits ; il éleva haut leur som- 

met, et leur donna une forme parfaite. 
29. Il a donné les ténèbres à sa nuit ; et il fit luire son jour, 

30. Et puis il étendit la terre. 
31. Ilena fait jaillir ses eaux et germer ses pâturages. 

82. H a amarré les montagnes, 

La phrase n’est pas achevée. Les infidèles qui ne croyaient pas à la résurrection 

avalent coutusne de répondre aux prédications de Mahomet : Est-H possiblo que nous 

reprenions nos corps et nos formes quand ure fois nous serons devenus os ct pous- 

slère ? Dans le verset 14 , les infidèles sont représentés au jour du jugement, ct dans 

leur trouble ils prononcent encore cette phrase sans la finir. - 

2 C'est-à-dire nous deviendrions à rien, nous rentrerions dans le néant, cet Instant 

ne nous mènerait à aucun état déstrable. ”
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*"833. Tout pour votre jouissance 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 quicon- 

que voit, ot 
-87. Alors tout homme rebelle 
38. Qui à 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, Ils l'interrogeront au sujet de l'heure : Quand viendra- 
t-elle? 2 . et 

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 que la soirée ou la matinée de 
ce jour-là. ol oo ee 

CHAPITRE LXXX. 

LE FRONT SÉVÈRE. 

| : Donné à la Mecque. — 40 versets. 

| U AU nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Il (Mohammed) a montré un front sévère et a tourné le 
* dos, do te . .. 

2. Parce qu'un aveugle s’est présenté chez lui !, 
8. Et qui l’a appris qu’il ne deviendra plus vertueux, 
4. Qu'il ne réfléchira pas sur les avertissements au point 

qu’il cu profite? . . : 
5. Mais l’homme riche, qui se passe des autres, 
6. Tu es prévenant à son égard ; : 

Un jour que Mahomct étalt en conversation avec quelques Koreïchites de nrarque 
qu’il voulait convertir, Abdallah Ebn Omm Maktoum, aveugle, se présenta chez 
lul, et voulut l'interroger sur quelque point de religion. Mahomet, contrarlé de 
cette interruption, ul fit un accueil froid et lui tourna te dos, C’est de quol il est 
blämé dans ce chapitre, Depuis, Mahomet témolgna toujours beaucoup de respect à Ebn Omim Maktourn. . :



CHAPITRE LXXX. ‘ 7 6515 - 

7 Et tu ne te charges pas de‘le rendre meilleur. _ 
+ 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 avertissement. 
12. Quiconque veut le retiendra dans sa mémoire. : 
13. Il est écrit sur des pages honorées, 
14. Sublimes, pures; .- : 
15. Tracé par les mains des écrivains honorés et justes. : 
16. Puisse l’homme périr! Qu'il est ingrall - | 
17. De quoi Dieu l’a-t-il créé? 
18. D'une goutte de sperme. ‘ ". 
19.11 l’a créé et l’a façonné d’après certaines proportions. 
20. Il lui a facilité la voie pour le faire sortir des entrailles. 
21. Il le fait mourir et il Pensevelit dans le tombeau ; 
22. Puis il le ressuscitera quand il voudra. 
23. Assurément l'homme n’a | pas encore accompli. les com- 

mandements de Dicu. : 
24. Qu'il jette les yeux sur sa nourriture. 
25. Nous vcrsons l’eau par ondées ; . . 
26. Nous fendons la terre par fissures; © T° 
27. Et nous en faisons sortir le grain, oo e. 
28. La vigne ctle trèfle, So ee CC 
29. L’olivier etle palmier, ‘ | 
30. Les jardins aux arbres touffus, . 

* 81. Les fruits et les herbes, . 7.7 
82, Qui servent à vous ct à vos troupeaux. 
33. Lorsque le son’assourdissant de la trompette retentira : 

34. Le jour où l’homme abandonnera son frère, . 

35. Son père etsa mère, ot 
86. Sa compagne cf ses enfants, | - 

- 87. Ce jour-là tout homme sera suffisamment préoceupé de sa 

condition. ° 
38. Ce jour-là il y aura des visages brillants, 

39. Riants, épanouis, 
40. Et des visages couverts de poussière, 

41. Voilés de ténèbres : 
42. Ce sont les infidèles, les libertins. 
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CHAPITRE LXXXL | 

.'LE SOLEIL PLOYÉ. 

u _ Donné à la Mecque. _ 29 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieuz. 

.1. Lorsque le soleil sera ployé, 
2. Que les étoiles tomberont, 
3. Que les montagnes seront mises en mouvement, 
4, Que les femelles de chameaux seront abandonnées, 

.5. Que les bêtes sauvages seront réunies en troupes, 
. 6. Que les mers bouillonneront, 

7. Que les âmes seront réunies aux corps; 

8. Lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante! 
9. Pour quel crime on l’a fait mourir; 
40. 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”; 
43. Lorsque le paradis s’approchera; | 
14. Toute âme reconnaitra alors l’œuvre qu’elle avait faite. 
15. Je ne jurerai pas par les étoiles rélrogrades 
16. Qui courent rapidement el se dérobent, 
47. Par la nuit quand cle survient, 
18. Par l'aurore quand elle s "épanouit, 
19. Que le Koran est la parole de l’envoyé illustres, 
20. Puissant auprès du maître du trône, ferme, ‘ 
21. Obéi* et fidèle. 
22. Votre conciloyen n’est pas un possédé. \ 
28. 11 l’a vu distinctement au sommet du cicl, 

+ 24. Et il ne soupçonne pas des mystères qui lui sont révélés, 
25. Ce ne sont pas les +s paroles du démon poursuivi à coups de 

pierres. . 

' Les Arabes {dolâtres regardalent ta nalssance des iles comme un malheur, et 
souvent s'en débarrassaient en les enterrant vivantes. 

3 Mot à mot : quand le brasicr de L'enfer sera remué avec un fourgon pour micux 
brûler.” : - 

3 L'ange Gabricl, + : ot 
4 Obél des anges placés sous s2s ordres,
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26. Où donc allez-vous ? (A quelles pensées vous abandon 
nezvous?) 

27. Le Koran est un avertissement pour l'univers, 
28. Pour ceux d’entre vous qui recherchent le sentier droit. 
29. Mais vous ne pouvez vouloir que ce que veut Dicu, le 

souverain de lunivers. _... . 

CHAPITRE LXXXI 

LE CIEL QUI SE FEND, 

Donné à la Mecque. — 19 versets. 

Aunom de Dieu clément el miséricordieuz. 

1. Lorsque le ciel se fendra , 
2. Que les étoiles seront dispersées, 
3. Que les mers confondront leurs caux, | 
4. Que les tombeaux seront sens dessus dessous, : 
5. L'âme verra ses actions anciennes et récentes. 

6. O homme! qu'est-ce qui va aveuglé pour ne pas voir lon : 
maître généreux, 

7. Ton maitre qui l'a créé, qui Pa donné la perfection ‘et la 
justesse dans tes formes, 

$- Qui l’a façonné d’après la forme qu ila voulu? 
.-Mais vous traitez sa religion de mensonge. 

10. Des gardiens veillent sur vous, 
11. Des gardiens honorés qui écrivent vos actions, 

12. Ils savent ce que vous faites. 
. 48. Les justes seront dans le séjour des délices, 

14. Mais les libertins dans l'enfer. ‘: 

15. Au jour de la rétribution, ils seront brûlés au 1 feu. | 

.16. Ils ne pourront s'y soustraire. 

47. Qui te fera comprendre ce que C "est que le jour de la ré- 

tribution? 
48. Qui t te fera comprendre ce que c "est que le jour de la ré- 

tribution? 
19. C’est lc jour où une âme nc pourra rien pour une c âme 1, 

Ce jour-là l'empire sera tout-entier à Dieu. 

{ C'est-à-dire que toute âme répondra de ses propres œuvres ct ne pourra pas inter- 

céder pour uue autre. 

4
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. CHAPITRE LXXXIII. 

LES FRAUDEURS î, 

© ponné à ta Mecque. _— 36 versets, - 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 

© 1. Malheur à ceux qui faussent la mesure ou le poids, 
"2. Qui en achetant exigent une mesure pleine, 

8. Etqui, quand ils mesurent ou pèsent aux autres, les 
trompent! 

4. Ne savent-ils pas qu’un joue ils seront ressuscités 
*6. Pour le grand jour (de la résurrection}? . -. 
6. Ce jour-là les hommes paraîtront devant le maitre de l'u- 

nivers. 
7. Oui, la liste des prévarieatéurs est dans le Siddjin. 

. 8. Qui te fera connaître ce que c’est que le Siddjin ? 
‘9. C'est ui livre couvert de cäractères. 

10. Alors, malheur aux incrédules, 
11. Qui regardent le jour de la rétribulion comme unefiction! 
12. Le trausgrèsseur, Le coupable, peuvent seuls le traiter de 

mensonge, : 

. 43. Qui, lorsqu’ on lui récite nos versels; dit : Ce sont des 
contes des anciens. 

14. Non. — Mais leurs mauvaises œuvres ont jeté üun voile 
sur leurs cœurs. : 

15. Assurément, ce jour-h ils seront exclus de la présente 
du Scigneur. | 

16. Ensuile ils seront précipités dans l'enfer. 
17. On leur dira : Voilà le châtiment que yous Lraitiez de 

mensonge. 
18. Assurément, la liste des justes est dans l'Htioun 1. 
19. Qui te fera connäître ce que c'est que Plllioun? 

Al s'agit des fraudeurs qui fraudent ou trompent sur la iesure ct sur le poids. Illloun comme Siddjin est, selon l'explication du Koran même, un livre où 
Ics actions des hommes sont Inscrites, Jllioun, selon ‘quelques uns, sert aussl à gesisner un cndroit dicvé auprès du trône. de Dieu, destiné au séjour des bien- icureux, 

° ° US
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20. C’est un livre couvert de caractères. 
21. Ceux qui approchent de l'Éternel sont témoins de.ce 

qu'on ytrace.. . 
22. Certes, les justes seront dans le séjour des délices. - 

- 28. Étendus sur des coussins, ils porteront leurs regards à 
et là. 

24. Tu verras sur leurs fronts briller 1 éclat de la félicité. . 
25. On leur présentera à boire du vin exquis, cacheté. 
26. Le cachet sera de muse. C’est l'objet d'émulation pour 

ceux qui en ont: _ 
27, Ce vin sera mêlé avec l'eau de Tasnim. 
28. C’estune fontaine où se désaltéreront ceux qui approchent 

de PÉternel 1. 
29. Les criminels se moquaient des croyants. 
30. Quand ils passaient auprès d’eux ils se faisaient avec les 

yeux des signes ironiques. . 
81. De retour dans leurs maisons, ils les prenaient pour 

l'objet de leurs rires. : 
32. Quand ils les voyaient, ils disaient: Ce sont des hommes 

égarés. 
33. Mais ils n ont pas été envoyés pour veiller sur eux. 
34. Aujourd’hui les croyants riront des infidèles, 
35. Appuyés sur des coussins. et portant leurs regards çà 

etlè. 
36. Les infidèles ne seront-ils pas récompensés selon leurs 

œuvres? : 

CHAPITRE LXXXIV. 

L'OUVERTURE. . 
. 

Donné à la Mecque, _— 25 versets. * 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Lorsque le ciel se fendra ; . 
2. Qu'il aura obéi au Seigneur, et se chargera d’exéculer 

ses ordres; 
3. Lorsque la terre sera aplanie, 

! Ceus-ci boiront de l'eau pure du Tasnim sans y mêler du vin.
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4. Qu'elle aura sCCOUÉ tout ce qu’elle portait et qu'elle reste- 
° radéserte,- : 

5. Qu'elleaura obéi au Seigneur, ctqu elle se chargera d'exé- 
cuter ses ordres , 
: 6.'Alors, Ô mortel | toi qui désirais voir ton Seigneur, tu le 

verras. 
7. Celui à qui on- donnera: Je livre « dé ses œuvres dans la 

main droite | 
‘8. Sera jugé avec: douceur. Si 
9. 1l relournera joyeux à sa famille. 
140. Celui à qui on donnera le livre de ses œuvres derrière le. 

dos 1, 
11. Invoquera la mort, 
12. Pendant qu'il brûlera: au feu. 

‘43. Sur la terre il se réjouissait au sein de sa a famille; 
14. 11 s’imaginait qu’il ne comparaitrait jamais devant Dieu. 

-‘45. Mais Dieu voyait tout. 
16. Je ne jurerai pas par le crépuscule 

© 17. Par la nuit el par ce qu’elle rassemble, 
18. Par la lune quand elle est dans son plein, 
19. Vous passerez de degré en degré. 
20. Pourquoi donc ne ‘eroient-ils “pas? | M 
21. Pourquoi, lorsqu'on leur récile le Koran, ne se prostr 

nent-ils pas? . 
* 22. Bien plus : les infidèles le traitent d imposture. : 

23. Mais Dieu connaît leur haine secrète. : 
24: Annonce le châtiment terrible, 
25. Exceplé à ceux qui ont cru, qui pratiquent Ie bien; car 

ils recevront une récompense parfaite ?, ? ‘ 

: 

1 C'est-à-dire dans la main gauche, car les inûdèles auront la droite altachée 20 
cou, et la main gauche retournée derrière le dos. 

. 2 Motà mot : une récompense qui ne sera pas accompagnée de reproche. :
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CHAPITRE LXXXV. 

LES SIGNES CÉLESTES, : 
4 

Donné à la Mecquo.— 22 versels. 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Par le ciel orné de douze signes du sodiaque, 
2. Par le jour promis, - Foi - 

3. Par le témoin et le témoignage {, 
4, Périssent (maudits soient) les maîtres du fossé * 
5. Rempli d'un feu entretenu constamment, 
6. Quand ils étaient assis tout autour, ... .. 

7. Pour être eux-mêmes témoins de ce qu'ils faisaient souf- 
frir aux croyants. moe, FU 

8. Ils ne les ont tourmentés que parce que ceux-ci croyaient 

en Dieu puissant et glorieux, . Cr 

9. En Dieu à qui.appartient l'empire des cieux et de la 

terre, et qui est témoin de toutes les actions. Lt 

10. Ceux qui faisaient subir des lourments aux fidèles des 

deux sexes, qui n'ont pas fait pénitence, subiront les tour- 

ments de la géhenne, les.tourments du feu. L 

41. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien auront pour ré- 

compense les jardins baignés de courants d’eau. Ce sera un 

bonheur immense. : | | 

. 12. La vengeanée de ton Seigneur sera terrible. 

. 13. Il est le créateur et le terme de toutes choses. 

14. Il est indulgent et plein d'amour; 

15. il possède le trône glorieux ; 

16. il fait ce qu'il lui plait. 

17. N'as-tu jamais entendu l'histoire des armées 

1 On diffère sur le sens de ces mots; les uns pensent que par le témoin on doit 

entendre Mahomet, et par le témoignage , où plutôt, selon la signification gramma- 

ticale du mot, la chose sur laquelle on témoigne, Ja foi. D'autres appliquent ces mots 

à des anges gardiens , témoins des actions des hommes , et aux actions des hommes 

qui sont vues. : . . , 

2 L'histoire des Arabes, avant Mahomet, parle d’un roi de l'Yemen , nommé Dhou- 

Nowas, juif de religion, qui faisait précipiter les chrétiens dans un fossé rempli de 

feu , pour les contraindre à renoncer à leur fol. 

° 44°
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18. De Pharaon et des Thémoudi{es ? 
49. Maïs les infidèles nient tout. 
20. Dieu est derrière eux; il les ccrne. 
21. Ce Koran glorieux 
22, Est écritsur une table gardée a avec soin. 

CHAPITRE LXXX VI. 

 L'ÉTOILE NOCTURNE. 
Donné à la Mecque, — i7 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. : 

1. Par le ciel et l'étoile nocturne, , 
2. Qui te fera connaître ce que c’est que l'étoile nocturne? : 

. 8. 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, 5 un 

. 10. Et où il h’y aura ni puissance ni appui, excepté en Dieu. 
‘11. Par le ciel qui accomplit ses révolutions, 

. 2. Par la terre qui.se fend pour faire germer les plantes, 
_13. En vérilé, Le oran esl une parole qui décide; 
14. Ce n'est point un discours frivole. 
15. Ils mellent en œuvre leurs stralagèmes, 
16. Et moi je mettrai en œuvre Îcs miens. : 
17. Accorde un délai aux infidèles ; Jaisse-les en repos pour 

quelques instants. 

. CHAPITRE LXXXVIL. 
LE TRÈS-HAUT. 

Donné à la Mecque. — 19 versets, 

“AU nom de Dieu clément ct miséricordieux. 
1. Célèbre le nom de fon Seigneur le Très-Haut, 

4 
" Les os dc Ja poitrine de la femme qui reçoit Ja fécondation.
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2. Qui ac créé tout el établi l'équilibre en tout, 
3. Qui a fixé les destinées de lout et qui dirige tout vers 

un but: 
4, Qui fait germer l'herbe des pâturages, 
5. Et h réduit en foin desséché. 
6. Nous l'enseignerons : à lire le Koran, ettu n'en oublier 

rien, 
7. Exceplé ce qu “il plaira: à Dieu; caril connaît ce qui. paraît 

au grand jour et ce qui est caché. | 

. 8. Nous ie rendrons nos voies faciles. 
9. Avertis, car les avertissements sont salutaires. 
10. Quiconque craint Dieu en profilera. : - " - \ 
11. Le réprouvé seul s'en éloignera, Fr 
12. Celui qui sera exposé au feu terrible; 
18. 11 n’y mourra pas, et il n’y vivra pas. Li 
14. Heureux celui qui se conserve pur, © .." 
15. Qui répète le nom de Dieu ct prie. ne 
16. Mais vous préférez la vie de ce monde; en 
17. Elcependant la vie future vaut mieux etes! plus durable 
18. Cela se trouve dans les livres anciens, . 
19. Dans les livres d'Abraham et de Moïse. 

CHAPITRE LXXX VIH. 

LE JOUR QUI ENVELOPPE 1, 

Donné à la Mecque. —,26 verstts, 

Au nom de Dieu clément ct miséricordieux. 

1. N’as-{u jamais. entendu parler du jour qui enveloppera 
tout, 

2. ‘Du jour où des visages seront baissés, | | 

8, Travaillant et accablés de fatigue, ". TU 
4. Brûlés au feu ardent, : | 
5. Boiront de l’eau bouillante? …. 
6. Ils n’auront d'autre nourriture que le fruit de Darë?, 

! Le titre de cette sourate est El ghachiie’; ce mot, en tant que participe ,'so dit 

de tout ce qui couvre ou enveloppe; il se dit de la couverture des chevaux. Iel il se 

dit du four de la résurrection qui enveloppera tout le genre humain, 

4 Bari est un arbrisseau épineux qu porte un fruit d'un goût très-âcre. ce mot veut 

dire aussl, en général, les chardons et les épines.
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7. Quine leur donnera pas d'emboupoint, el n 'apaisera pas 

© leur faim. : - - 
8. Ce jour-là d’ autres visages seront épanouis; 
9. Satisfaits de leurs labeurs d'autrefois, 
10. Ils séjourneront dans un jardin sublime, 

: 11. Où l'on n'entend aucun discours frivole.' 
42. On y trouvera des sources d'eaux courantes , 

° 18. Des siéges élevés, : : 
14. Des coupes préparées, . 
15. Des coussins disposés par rangées, 
16. Des tapis étendus. : : ° 
17. Nont-ils pas jeté les yeux sur le chameau, commeil a été 

créé; : 
18. Sur le cie}, comme il a été élevé; . 
19. Et sur les montagnes, comme elles ont été posées; . 
20. Et sur la terre, comme elle a été étendue? 

- 21. Prêche les hommes, car {u n'es qu’un apôtre; 
22. Tu n'as pas le pouvoir sans bornes; - 

‘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.” 
26. œ est moi qui me charge de leur compte. 

CHAPITRE LXXXIX. 

L AURORE 

Donné à la Mecque. — = 50 versets, . 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Par l'aurore et les dix nuits”, 
2. Par ce qui cst double et ce qui est simple, 
3. Par la nuit quand elle approche, 
4. N'est-ce pas là un serment fait avec intelligence? 
5. Ne voyez-vous pas à quoi Dieu a réduit le peuple d'Ad, 

. 6. Qui habitait lirem aux grandes colonnes ?; 

, VI s'agit icl des dix nults sacrées du mols dhouthiddja. 
? Un des rols adites en Arable, nommé Chcadad , ayant entendu parler du paradls 
de ses déllces , + fmagina de construire dans ses États des palais , et de faire des jar“
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7. Peuple dont il n’y eut pas de semblable sur la terre? 
8. À quoi il a réduit les Thémoudéens qui taillaient leurs 

maisons en roc dans la valléet, 
9. Et Pharaon, inventeur du supplice des pieux? ‘ 
10. Tous ils opprimaient la terre, 
11. Et y propageaient le mal. : 
12. Dieu leur infligea à tous le fouet des châtiments, 
13. Car Dicu se lient en embuscade et observe. 
14. Quand, pour éprouver l'homme, Dieu le comble. de 

bienfaits, 
15. L'homme dit: Le Seigneur m'a honoré. 
16. Mais que Dicu, pour T éprouver, lui mesure ses dons, 
17. L'homme s'écrie : Le Seigneur m'a fait un affront !- 
18. Point du tout; maïs vous ne respectez pas l'orphelin, 
19. Vous ne vous excitez pas mutucllement à nourrir le 

pauvre. 
20. Vous dévorez l'héritage du pauvre avec une aviditéi insa- 

tiable, 
21. Et vous aimez les richesses par-dessus tout. ‘ 
22. Quand la terre sera réduite en menues parcelles; ” 
23. Quand ton Scigneur viendra , et que les anges formeront 

les rangs ; 
24. Lorsqu’ on approchera de la géhenne ; oh! alors l'homme 

réfléchira; mais à quoi lui servira alors de réfléchir ? 
25. Il s’écriera : Plüt à Dieu que j’eusse fait le bien durant 

ma vie! Ce jour-là, nul ne saurait punir comme Dieu. 
26. Nul ne saurait charger de chaînes comme Dieu. 
27. O âme, désormais rassurée , : 
28. Retourrie auprès de Dieu, satisfaite de {a récompense, et 

agréable à Dieu; - 
29. Entre au nombre de mes Servi(eurs ; ; 
30. Entre dans mon paradis. : 

dins qui, par leur magnificence et leur beauté, donneratent unc idée du paradis. Les 

écrivains orientaux, les poëtes surtout, comparent sonvent des sites charmants et de 

beaax palais aux jardins d'Irem. Ces jardins et édifices ont été détruits, dit-on, par 

un cri parti du clel, en punition des crimes des peuples de ce pays-là. 

' C'est la vallée nommée Wadi'Ikora, situéc à une journée de distance d'Ethedjr.



526 © LE KORAN. 

CHAPITRE XC. 

LE TERRITOIRE. 

Donné à la Mecque, T 20 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

‘1. Je ne jurerai pas par ce territoire,  : _ 
2. Le territoire que Lu cs venu habiter; 
3. Nipar 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! , 

7. Pense-t-il que personne ne le voit? | 
8. Ne lui avons-nous par 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}? . 

11. Et cependant il n’a pas encore descendu la pente. E 
° 12. Qu'est-ce que la pente? . 
13. C'est de racheter les captifs, . 

-14. De nourrir, aux jours de la disetle, 
15. L’orphelin qui nous est lié par le sang 
16. Ou le pauvre qui couche sur la dure. 
17. Celui qui agit dinsi, et qui en outre ‘croit el recommande 

Ja patience aux autres, qui conseille l'humanité, 
18. Scra parmi ceux qui occuperont la droite au jour duju- 

. gement. 
19. Ceux qui auront accusé nos signes de mensonge occupe- 

ront la gauche; 
20. Ils séront entourés d'une voûte de flammes. 

\ Les uns croient que dans ce passage J1 est fait allusion à Walid ben eJ Moghslza, 
un des plus terribles adversaires de Mahomet; d’autres, que ce passage concerne UR 

certaln Aboul Achadd ebn el Kalda , doué d’uno force herculéenne. ‘
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‘CHAPITRE XCIL. 
LE SOLEIL. 

Donné Aa Mecque. — 15 Fersets. 

. Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Par le soleil et sa clarté, 
2. Par la lune, quand elle le suit de près, 
3. Par le jour, quand il le laisse voir dans lout son éclat, 
4. Par la nuit, quand elle le voile, . un 
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 Va formée, Ù 

8. Et qui lui a inspiré sa méchanceté el sa piétés ‘ 

9. Celui qui la conserve pure sera heureux ; 

10. Celui qui la corrompt sera perdu. = 

11. Thémoud a trailé son prophète d'impostcur, par l'excès . 

de sa méchanceté. . « 
12. Lorsque les plus facticux accoururent pour tuer la cha- 

melle, 
13. L'apôtre de. Dieu Saleh leur dit : C'est la chémèlle dé 

Dieu, laissez-la boire. 
14. Ils le traitèrent d'imposteur et tuèrent la chamelle. Le 

Seigneur les châtia de leur crime, et l'étendit également sur 

{ous. 

15. Il n’en redoute point les suitcs. 

  

CHAPITRE XCIL. 

‘ LA NUIT. 

. Donné àla Mecque. — 921 versels.: 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Par la nuit, quand elle étend son voile 

2. Par lejour, quand il brille de tout son éclat, 

3. Par celui qui a créé le mâle et la femelle, 

4. Vos cfforis ont des fins différentes. 

5. Celui qui donne et qui craint,
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6. Qui regarde la plus belle des croyances comme la véri- 
. table 

7. À celui-là nous rendrons facile la route du bonheur. 
8. Mais l’avare qui dédaigne les autres, 
9. Qui regarde la plus belle des croyances comme un men- 

songe, 
10. ! Nous lui rendrons pénible la roule qui conduit à l'ad- 

. versité. 

11. À quoi lui serviront ses richesses , s'il doit être précipilé 
dans l'enfer ? | 

42. À nous appartient de diriger les hommes. | 
13. A nous appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. 

.14. Je vous annonce un feu qui bruit. 
15. Les réprouvés seuls y seront jetés, . 
16. Eux qui ont traité nos apôtres de. menteurs et leur on 

tourné le dos. ‘ 
17. L'homme piéux y échapper, | ’ 
18. Celui qui dépensait ses richesses pour se rendre plus 

pur,’ 
19. Qui ne fait pas le bien digne d'une récompense en vue 

de quelque homme, | 
,- 20. Mais par le seul désir d'obtenir des regards du Dieu 
sublime ; . 

. 21, Et assurément il obtiendra sa satisfaction. | 

  

CHAPITRE XCIHI. 

- LE SOLEIL DE LA MATINÉE. 
© Donné à la Mecque. — 11 versets, 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Par le soleil de la matinée, 
2. Par Ja nuit, quand ses ténèbres s’épaississent, 
3.. Ton Scigneur ne l’a point oublié, il ne La pas pris en 

haine 1. 
. 4. La vie future vaut micux pour toi que la vie présente. 

U Ce verset a, dit on, été ré ei 3 Mahomet quand se plaignit à Dieu d'une lon- suc Interruption dans les révélations célestes, pendant que les iolätres le pressatent 
de questions ct interprétaient son sticnce en sa défaveur,
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5. Dieu l'accordera des biens elle salisfcra. 
6. N'élais-{u pas orphelin, et ne l’a-(-il pas accucilli ? 
7. 1l La trouvé égaré , et il l’a guidé. 
8. II La trouvé pauvre, et il La enrichi. 
9. N’use point de violence envers l’orphelin. 
10. Garde-toi de repousser le meudiant. 
11. Raconte plutôt les bienfaits de ton Seigneur. 

° CHAPITRE XCIV. 

N'AVONS-NOUS - PAS ouvenr? : 

Donné à la Mecque, : — 8 versets, | 

- AUNOM de Dieu clément ei miséricordieux. 

1. NWavons-nous pas ouvert ton cœur!, 
2. Et allégé le fardeau _. , 
3. Qui accablait {es épaules? 
4. N’avons-nous pas élevé haut {on nom? 
5. A côté du bonheur est Padversité; 
6. À côté de l’infortune est le bonheur. ni . 
7. Quand tu auras achevé l’œuvre? travaille pour Dieu, 
8. Et recherche-le avec ferveur. . : 

« 

CHAPITRE XCY. 
7. . . LE FIGUIER. 

Donné à la Mecque. — #6 versets. - 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

4. Par le figuier et par l'olivier, 
2. Par le mont Sinaï, 

1 Les versels 1,2, 5, renferment une allusion à une légende sur la vie de Mahomet 

sl toutefois ils ne lul ont pas donné nalssance. D’après cette légende, Mahomet, étant” 

encore avec sa nourrice, fut abordé par deux inconnus qui, l'ayant couché par terre, 

lui ouvrirent le cœur, le lavérent et en retirèrent uno tache noire. Ces deux {nconnns 

étaient deux anges, et la tache notre était le péché originel dont {ls délivrèrent le 

cœur de Mahomet. . - 
3 Ou terminé la prière. - 

‘ -45
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3. Par ce territoire Sacré, = 
4. Nous avons créé l'homme dans les plus admirables pro- 

portions; -. - 

5. Puis nous le précipiterons vers s le plus bas degré de 
l'échelle, 

6. Exceplé ceux qui auront cru et pratiqué le bien; cat ceux- 
à auront une récompense parlaite. 

* 7. Qui peut te faire traiter la vraie religion de mensonge? 
8. Dicun “est-il pas le meilleur des juges? 

44 
  

CHAPITRE XCVI. 

|: LE SANG COAGULÉ !, 

Donné à da Mecque. — 19 versets. 

* Aunom de ‘Dieu clémiént et riséricoraeié. 

1. Lis, au nom de ton Scigneur & qui a créé tout, 
2. Qui a créé l’homme de sang coagülé. 
3. Lis, car (on Seigneur est le plus g généreux. 
4. C’ est lui qui a enseigné l’usage de la plume; : 
5. Il a appris à F 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 Dicu. . 
9. Que penses-tu de celui qui empêche 
10. Le serviteur de prier Dieu? . 
11. Que l’en semble, s’il suivait plutôt la droite voie, 

. 12. Et recommandait la piété? 
13. Que l'en semble, si l’homme traite la vérité de mensonge 

et tourne le dos? : 
14. Ignorce-t-il que Dieu sait tot? 
15, il le sait; et, s’il ne cesse, nous le saisirons  paï les che 

veux de son front, 
16. De sôn front menteur et coupable. 

,;! On croit que ce chapitre a été révélé le premler À Mahomet, quand Al était ar 
a montsgne Harra, solitaire et plongé dans la méditation. Lu ‘ ? Les versets © et 7, qui peuvent, dans le premler chapitre réiulé, s appliquer à l’homme en général, sont rapportés par les commentateurs à un certain Abou able 
eunem!: acharcé de Mahomet, 

. , . .



CHAPITRE XCVUIL. - 531 
-17. Qu'il rassemble son conseil, 
18. Et nous rassemblerons nos gardiens.  . 
19. Ne lui obéis pas; mais adore Dieu et cherche à à lappro- 

cher de lui. 
, 

CHAPITRE XCVIL. 
_ ALKADR. 

Donné à la Mecque. — 2 versets. 

Au, nom de Dieu clément et miséricordieux. 

‘1. Nous avons fait descendre le Koran dans la nuit d'Alkadrt. 

2. Qui te fera connaître ce que c’est que la nuit d’Alkadr? 
8. La nuit d’Alkadr vaut plus que mille mois. | 
4. Dans cette nuit les anges et l’esprit descendent avec la per- 

mission de Dieu, portant ses ordres sur toutes choses. ‘ 

5. La paix accompagne cette nuit jusqu’au lever de l'aurore. 

: 

3 

CHAPITRE CXVIIL 

LE SIGNE ÉVIDENT. : L 

Donné à la" Mecque. _ 8 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les Écrilures, ainsi 
que. les idolâtres, n’ont fait scission que lorsqu'eut apparu le 
signe évident de la bonté de Dieu, . 

2. Un apôlre de Dieu qui leur lit des feuillets saints, lesquels 
renferment les Écritures \ yraics. 

! On peut comparer ce passage avec les versets 2 et 3 du chapltre XLEV. C’est dans 

la nuit d'Alkadr , qu’on croit être celle du 23 au du 24 du mols de ramadhan, que le 

Koran a été révélé en entier à Mahomet. Dans cette nuit les affaires ne l'univers sont 

fixées et résolues pour toute l'année. . 

3 Vay. le chap. LXX,4, note. : 
3 Car, disent tes commentateurs, avant la venue de Mahomet , tous attendaient un 

prophète et se promettalent de croîre à sa mission, 

s
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.3. Ceux qui ont reçu les Écrilures ne se sont divisés en sectes 
que lorsque le signe évident vint Vers eux. 

4. Que leur commande-t-on , si ce n’est d’adorer Dieu par un 
culle sincère, d’être dévoués à Dieu, d'observer la prière, de 
faire l” aumône? C'est la religion vraie. . 

5. Les infidèles, parmi ceux qui ont recu les Écritures, et les 
idolâtres, resteront éternellement dans le feu de la géhenne. 
Ils sont les plus méchants de tous les êtres créés. 

6. Ceux qui croient et pratiquent le bien, ce sont les meil- 
leurs de tous les êtres créés. 

7. Leur récompense auprès de Dieu, ce sont les jardins bai- 
gnés de courants d’eau, et ils y demeureront éternellement. 

8. Dicu sera satisfait d ceux, ct eux seront satisfaits de lui. 
Voilà ce e qui est réservé à celui qui craint le Seigneur. 

CHAPITRE XCIX. + 

LE TREMBLEMENT DE TERRE. 

Dunné à la Mecque. — 8 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Lorsque la terre tremblera d’un violent tremblement, 
2. Qu'elle aura secoué ses fardeaux!, 
3. L'homme demandera : Qu’ act-elle? 
4. Alors elle raconlera ce qu’elle sait, 
5. 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 atomè le veria, 
8. Et celui qui aura commis le mal du poids d’un atome le 

VCrra aussi.” 

. ! Les morts dans les tombeaux.
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. CHAPITRE C.-: 

LES COURSIERS. : 

Donné À la Mecque. — 11 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Par les coursiers qui courent à perte d'halcine, 
2. Par les coursiers qui, frappant la lerre du Piel font jail- 

lir des étincelles, - 
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 cohortes ennemies; 
6. En vérité, l’homme est ingratenvers son Seigneur. 0 
7. Lui-même en csttémoin. : . 

8. La soif des biens de ce monde le dévore. 
9, Ignore-t-il, lorsque cequiest dans les tombeaux (res morts) 

sera renversé, 
10. Lorsque les secrets du cœur paraîtront au grand jour, 
11. Que Dieu sera instruit alors de ses actions? . 

. 

CHAPITRE CI. 

| LE COUP. 

Donné à la Mecque. — & versets, 

Aunom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Le coup. Qu’ est-ce que le coup ? 

2. Qui te fera entendre ce que c'est que le coup? 

3. Le jour où les hommes seront dispersés comme des papil- 
lons, . 

4. Où les montagnes voleront comme des flocons de line 

teinte ' 

5. Celui dont les œuvresseront de poids dans la balance aura 

une vie pleine de plaisirs. | 

G. Celui dont les œuvres seront légères dans Ja balance aura 

pour demeure le fossé. 
45°
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7. Qui {e dira ceque c *est que c ce fossé? 
8. C’est le feu ardent. ‘ 

  

} 

CHAPITRE CII. 

LE DÉSIR DE S'ENRICHIR. 

| Donné à la Mecque. — 8, versets, - 

AUTOM de Dieu clément et miséricordieux. | 

1. Le désir d’ “augmenter vos richesses.vous préoccupe 
2: Jusqu’ au moment où vous descendez dans la tombe; 

+ Encore une. fois, vous ‘apprendrez. 
5. All si vous le saviez de science, certaine! 
Se Vous verrez l'enfer; .’ ce 
7. Vous le verrez, des yeux de la certitude : 1 

8. Alors vous serez interrogés sur les plaisirs de ce mondes. 

  

© CHAPITRE CHI. 

L'HEURE DE L’APRÈS-MIDI. 

- Donné à la Mecque. - — 3 versets, 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. : 

1. J'en jure par l'heure de l'après-midi, 
2. L'homme travaille à sa perle. : 
3. Tuen excepleras ceux qui croient el pratiquent les bonnes 

œuvres, qui recommandent : aux aulres Ja Vérité et la patience. 

  

CHAPITRE av, 

LE GALOMNIATEUR, : 
Nonné à la Mecque, — o versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 
1. Malheur au calomniateur ,au médisant
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2. Qui ramasse des richesses et les garde pour l'avenir! 

3. Il s’imagine que ses (résors le feront vivre éternellement. 
4. Assurément il sera précipité dans 42 hotamat. 
5. Qui dira ce que c’est qu'4{ Lolama? , 
6. C’est le feu de Dicu, le feu allumé 
7. Qui prendra aux cœurs des réprouvés. . 
8. Il les entourera comme une voûte, ue 
9. Appuyée sur des colonnes. co 

  

CHAPITRE CV. 

L'ÉLÉPIIANT. 
Donné à la Mecque, — » versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. As-tu vu comment le Seigneur a traité les compagnons de 
l'éléphant 2? ‘ 

2. N’a-t-il pas fait manquer. leurs stratagèmes®. 
3. N'a-t-il pas envoyé contre eux les oiseaux ababils, ‘ 
À Et lancé sur leurs têtes des pierres portant des marques 

imprimées au ciel. 
5. Il les à a foulés comme le grain brogé par les besliaux. 

\ Al hotama est un des noms de l'enfer, et spécialement de Y'un des Mleux où tout 
ce qui y sera jeté sera brisé en morceaux. 

2 Dans l’année même de la naissance de Mahomet, Abraha, prince do race éthio- 

pienne, régnant en Arable, entreprit une expédition contre la Mecque, dans le but 

de démolir le fameux temple de la Kaba, et de faire refuer les peuples qui s’y por- 

talent , vers Sanaa, capitale de son royaume. Selon les traditions du pays, conservées 

religleusement par les Arabes et sanctionnées par ce chapitre, Abraha perdit toute 

son armée attaquée par des olscaux ababils qui lançaient des traîts mortels contre 

es envahisseurs. L'éléphant blanc que montalt Abraha s'agenoulila en signe d'ado- 

ratlon quand on arriva en vue de la Mecque. Abraha reçut Je nom de maître de 

l'Étéphant ; l'année de son expédition, celuf de l’année de l’Éléphant. Sprengel (Jzist. 
de la médec. ) a conjecturé que Iles oiseaux abablis, si funestes à l’armée d’Abraha, 

n'étaient autre chose que les pustules et la petite vérole, M, de Hammer ( Gemal- 

desaal, 1,24) cite, à l’appulde celte conjecture, un des biographes de Mahomet, 

d’après lequel la petite vérole sc serait montrée, en Arable pour la première fols dans 
l'année même de r'Éléphant. ,
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CHAPITRE CVI. 
| - LES KOREÏCHITES. 

Donné à la Mecque, = 4 versels. 

Au nom de, Dieu clément et miséricordieux. | 

1. À l'union des Koreïchites ; | | 
2. A leur union, pour envoyer des caravanes es pendant r hiver 

et Pété! - 
8. Qu'ils servent le Dieu de ce temple, le Dieu qui les a 

. nourris et préservés de la famine, 
4, Et qui les a délivrés des alarmes, 

CHAPITRE CVII. 

°. LES USTENSILES. 

Donné à la Mecque. — y versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Que penses-{u de celui qui fraite celte religion de men- 
songe ? 

2. C’est celui qui repousse l'orphelin ;: 
3. Qui n’excile point 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 les ustensiles nécessaires à ceux qu en ont 

besoin! 

  

CHAPITRE CVIII. 
LE KAUTHER. R 

Donné 4 la Mecque. — 3 versets. 

da nom de Dicu clément et misécordieux. 

1. Nous l'avons donné le Kauther !. 
2. Adresse la prière au Scigneur, et immole-lui des victimes. 

-_ 8. Celui qui {e haït mourra sans postérité. 
1 Kauther est le nom d'un fleuve du Daradts.
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° * CHAPITRE CIX. 

| LES INFIDÈLES. 

Donné à la Mecque. — 6 verects, 7 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

4. O infidèlest -.. 
2. Je n'adorerai point ce que vous adorez. 
8. Vous n’adorerez pas ce que j'adore. "- 
4. Je n’adore pas ce que vous adorer. | 
5. Vous n’adorez pas ce que j'adore. * 
6. Vous avez votre religion , et moi j'ai R mienne. 

: CHAPITRE CX. 

L'ASSISTANCE. | 

Donné à la Mecque, — _ 5 versots. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Lorsque l” assistance de Dieu et la vicloire nous arrivent, 
‘ 2. Tu verras les hommes accourir en foule et embrasser la 
croyance de Dieu. 

8. Célèbre les louanges du Seigneur el implore son pardon, 
car il aime à pardonner aux hommes. à 

. CHAPITRE CXI. 

ABOU-LAHAB. 

Donné à la Mecque, — 5 versets. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Que les deux mains d’Abou-Lahab périssent, et qu’il 
périsse lui-même !! 

1 Abou-Labab était oncle de Mahomet els son plus acharné adversaire. Par les mots: 2 

cs deux mains, on entend Ia fortune, les moyens.
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2. Ses richesses et ses œuvres ne lui serviront à rien. 
8. 1! sera brûlé au feu flamboyant, :_: ° 
4. Ainsi que sa femme, porteuse de bois 1. . 
5. À son cou sera attachée une corde de filaments de palmier. 

  

CHAPITRE. CXII. 

L' UNITÉ DE DIEU, 

Donné à la Mecque. — 4 versets. 

Au,nom de Dieu clément el miséricordieux. 

1. Dis : Dieu est un. 
‘2. C’est le Dieu étcrncl. 
8, Il n’a point enfanté, et g'a point élé enfanté. 
4. 1l n’a point d'égal. 

| CHAPITRE XII. 
L’AUBE DU JOUR. 

| Dounô à la Mecque. 5 versets, - 

Au nom de Dieu clément el miséricordieux. 

| “1. Dis : Jo cherche un abri auprès de Dieu dès l'aube du 
jour, 

2. Contre la méchanceté des êtres qu'il a créés, 
8. Contre le malheur de la nuit ténébreuse quand elle nous 

surprend, 
4, Contre Ja méchanceté des sorcières! qui soufflent sur les 

nœuds3, 
. 8. Contre le maïheur do. l'envieux qui nous porte envic. 

‘ La femme d’Abou- Lohab, à nommée Omni Djemil, excitait son mari contre Mah0- 
tet; on dit même qu'elle Jetait des éplnes sur le chemin où Mahomet devait passer : 
&est pourquol Il l'appelle porteuse de bols. Elle descendra dans l'enfer chargée d'une 
ramée. 

? Cecl est une alluslon aux sorcelleries des femmes juives dont Mahomet fatrlit tré 
viètime. ‘ . Von es L
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CHAPITRE CXIV. . . 

LES HOMMES. so 

Donné à la Mecque. — versets 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Dis : Je’cherche un refuge auprès du Seigneur des 
hommes, | 

2. Roi des hommes, 
8. Dieu des hommes;  . 
4. Contre la méchanceté do celui qui suggère les mauvaises 

pensées et se dérobe, Le | 
5. Qui souffle le mal dans les cœurs des hommes; : 
6. Contre les génies et contre les hommes. 
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