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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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PRÉFACE.

LE CORAN (1) efi: Ie code ſides prê—

r îceptes ô: des loix que Mahomet donna

l 'aux Arabes , comme _chef ſuprême de

‘la religion , 8c comme ſouverain. Il

_ comprend cent quatorze Chapitres divi—

ſés en verſets., Tous. ont des titres qui,

tirés (implement d’un mot remarquable ,

Îne ſont point- l’an'nonce, des‘ matières

‘qu’on Y traite. Tous , excepté le neu—

_ víème , ont. pour épigraphe' ces mots ,

qui ’ſont 1e ligne des Mahométans : au
I nom de Dieu' clément 6’ miſſſe'ricom’ieux;

'Le Coran a Pour; dogme , la_ croyance

 

(I) Al Coran vient du verbe kara (lire). Ce m'cz

lompoſc‘ de l’article al 8C de Coran , ſignifie la lecture.

On doit écrire en François le- Comrz , cn Arabe al

,'Coran, de même que l’on écrit en Italien , il libro;

mais on ne peut pas 'plus dire l’Alcoran que.1'Illibr0 ,

parce que c’eí’c répéter le même article dans deux

.langues différentes. Perſuadé qu’il est toujours temps

-de s’affranchir du joug d’un uſage mal établi, j’ai.

. ç'çric le Coma.

.—..ñ .—ññ-ñ—
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'M7‘ PRÉFACE,

d’un Dieu unique dont Mahomet eſt le

v,Prophèteä pour pr'ſncipes fondamentaux,

'la pnère , l’aumône , le jeûne' du mois_

Ramadan 8c le pélerinage (le la Mecque?

La morale qu’il Frêche efi fondée ſur

la loi naturelle ', ô: ſur ce qui convient

aux peuples des climats çhaudsſi

Le Coran fut publié dans 'l’eſpace de

\ſinge—trois ans, pat‘tie à la’Mecque;

partie à Medine, ô( ſuivant que le Lé

gíflateur avoit beſoin de faire parler le

Ciel. Les verſets _furent écrits par ſes

ſecrétaires 'ſur des feuilles de palmier ,

«St ſur du parchemin. Auffirôt qu’ils"

_étoienc révélés , ſes Diſciples les appre—

noiem’ par. cœur ,' ô( on les dépoſoiç
dans un coffre Où ils restoíeſint confon—

dus. Après la mort de Mahomet , Abu:

Beer les recueillit en un volume. IdOf

Iâtre de ſon maître , regardant comme

divin tout ce ' qu’il' avoxt enſeigné , il

. ne s’attacha point à donner au Coran

l’ordre dont il étoit ſuſceptible , en

arrangeant les Chapitres ſuivant la date

des temps Où ils avoient paru; il plaça

les plus longs à la tête du recueil ,‘ &c

de ſuite. Celui qu’Ali lut; dans
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’P R É FA c E DE)

l’aſſemblée du peuple, après la 'priſe de

la Mecque, étant le dernier que Maho

met ait publié , devroit terminer le

volume; il ſe trouve le neuvième. Les

remiers verſets qui ont été révélés ä'

l’Apôtre des Mahométans , ceux qui

devroient commencer le Coran ſe trou—

vent à la tête du quatre—vingt—ſeizième

Chapitre. ‘

Ce bouleverſement dans un ouvrage

qui eſt un recueil de préceptes donnés

dans différens temps, ô( dont les pre-_

miers ſont ſouvent abrogés par les ſui—

vans , y a jetté la plus grande confuſion.

On ne doit donc y chercher ni ordre,

ni ſuite ; mais le Philoſophe y verra les

moyens qu’un homme appuyé ſur ſon

ſeul génie , a em loyés our triompher

de l’attachement * es Aralïes à'l’idolâtrie ,

8c pour leur donner un culte , 6C des

loix; il y verra parmi beaucoup de

fables , 8c de répétitions , des traits ſu

blimes, ô( un enthouſiaſme propre à

ſubjuguer des peuples d’un naturel

ardent.

La traduction que j’offre au public

a été faire en Egypte. Je l’ai entrepriſe

aw
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ſous 'ICS’ yeux] des Arabes au -milielz

deſquels j’ai. ‘Vécu' pendant pluſieurs

années'. 'Cëest après aveu—_converſe avec

euxſſ ,’ après avoir étudié leurs ïmoeurs ',

ô( ſilè génie" de leur langue , que j’ai

'mis :la dernière_ main à cet ouvrage.

le Coran exalté dans tout l’orient‘

pour la perfection du fiyle , 6c Iam-agui—

ficence des images , n’offre ſous la‘

plume -de- Du Ryer qu’une rap-ſodie

platre &ennuyeuſe , il faut en accuſer"

ſa manière de traduire. Ce livre eí’c

diviſé en verſets comme les Pſeaumes

‘de David. Ce genre d’écrire adopté par

les Prophètes , permet ‘a la proſe les

tours hai-dis , les expreffions ' figurées '

de la poéſieſ Du Ryer, ſans reſpeé’ç

pour le texte , a lié les verſets les uns

aux autres , ô( en a fait un diſcours ſuivi,

Pour opérer cet aſſemblage diffoi-'me ,

a recours' ‘a de froides cOnjonctiorís, à

des bouts de phraſe qui détruiſant la

nobleffe des idées , le charme de, la

díctioñ , rendent l’original méconnoiſ—

ſable. En liſant ſa traduction on ne S’i—

magineroit jamais que le Coran eſt le

@ef—d’œuvre de la langue Arabe féçondçz

‘
\



ſſctſſ P R- É F A C E. ix

Îçn grands Ecrivains; c’efi cependant le

jugement qu’en a porté l’antiquité. Je

'Citerai ‘a ce ſujet, un trait conſacré dans

'i’hifioire. _ .

Les Poètes jouiſſoient dela plus haute

'conſidération en Arabie. Leurs meilleurs

ouvrages affichés ſur la portcte du Temple

‘de la Mecque; étoient expoſés aux re

gards du public. L’Auteur qui au juge

!ment des connoiſſeurs remportoit la.

palme étóit— immortaliſé. Labz‘d cim 'Ra—

bia , Poëte fameux_ , y avoit attaché un

poème de ſa compoſition. Sa réputation,

ô( le mérite de ſon ouvrage écartoient

'les concurrens. Aucun ne ſe préſentoir

pour lui diſputer le prix. On mit à côte'

~de ſon poème le ſecond ,Chapitre du

Coran. Labz'd quoiqu’idolâtre, fut ſaiſi

vd’admiration à la lecture des premiers

verſets, &c s’avoua vaincu. .

Cette admiration que la lecture. du

Coran inſpire aux Arabes , .Vient de la

'magie de ſon fi‘yle , du ſoin avec lequel

Mahomet embellir ſa proſe des orne

mens de la poéſie , en lui donnant une

_marche cadeneée- , Ô( en faiſant-rimer

\les verſets. Quelquefois auſſi quittant le
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langage ordinaire , il peint en‘ vers mai.

jestueux l’Eternel affis ſur le trône des

mondes, donnant des loix à l’univers.,

Ses vers deviennent harmonieux ô( lé—.

gers lorſqu’il décrit les plaiſirs éternels

du ſéjour de délices; ils ſont pittoreſques ,

énergiques , quand il offre la peinture

' des flammes dévorantes. '

S’il eſt impoſſible de rendre l’harmoñ

nie des ſons , ô( des rimes Arabes ,on

peut en égalant ſon, style à celui dé

’Auteur , en circonſcrivant les tableaux

dans le cadre qu’il leur a tracé , expri

mer la vérité de ſes traits, &c en offrir:

une image vivante; mais pour y réuſſir ,_

il ne faut pas unir les penſées qu’il a

détachées , en ajouter d’intermédiaires,

8c faire d’un ouvrage écrit avec chaleur ,

une proſe froide ô( dégoûtante.

Maracci, ce ſavant Religieux qui a

- aſſé quarante ans à traduire, ô( à réfuter‘

’fe Coran, a ſuivi la vraie marche. Il a

ſéparé les verſets comme ils le ſont

dans le texte ;- mais négligeant ce pré

cepte du grand maître; ~

Nec ven/;um verbo cuz'abz'q reddere,

Innova‘ Gç.
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l’a rendu -mot pour mot. Ce ne ſont

Pas les penſées du ‘Coran qu’il a expri—

mées; ce ſont les mots qu’il a traveflis

dans un latin barbare. Cependant quoi—

que cette traduction faſſe díſparoître les

beautés de l’original , elle est encore

préférable celle de Du Ryer. Maraccí

y a joint_ des notes ſavantes , ô( un

grand nombre de paſſages Arabes tirés

des Docteurs Muſulmans ; mais comme
ſon butſi principal el’c la réfutation, il a

ſoinv de choiſir ceux qui lui fourniſſent

une plus ample matière. On peut lui

reprocher de s’abandonner trop à l’ar

_deur de ſon zèle , ô( ſans reſpecter le

titre d’Ecrivain , de fouiller ſa plume

par les injures les plus groſſrères.

M. Sale a‘ donné depuis peu une ver

fion du Coran en Angloîs. Je ne ſais

pas aſſez cette langue pour en apprécier

le mérite; mais elle doit être excellente ,

ſi l’on en peut juger par ſes Obſervations

lzíſZoriqueS 6’ critiques ſur le Malzome’riſme

miſes à la tête de la dernière édition

de Du Ryer.

_ Perſuadé que le mérite d’un Tra—

gluçteur ÇOnſifle à rendre l’original avec,
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"Vérité , je me ſuis efforcé de fairev paſſer

dans norte langue les penſées de l’Au

ïeur, avec le coloris , la nuance qui les

‘caractériſent 5 j’ai imite autant'qu’il‘ _a

"dé endu de moi la conciſion , l’énergie,

‘l’é évation de ſon fiyle 5 &t pour que 1

’l’image ſoit reſſemblance au modèle,, i

’j’ai traduit_ verſet pour verſet. Le ton

:pro hétique _que prend Mahomet fait

qu’i :Enveloppe ſouvent d’ombres qui
iuiſi- ‘donnent un air mystérieuzt_ z j’ai

'Ieſ ecté' cette Obſcurlté ,~ aimant mieux

lai er la penſée obſcure ,_ que de l’af

!ſoiblit en ’l’éclaîrciſſant. Les endroits les

plus difficiles ſont accompagnés de notes

explicatives. Souventv auffi ces notes ne

ſervent qu’à faire connoître le ſentiment

”des Commentateurs , les mœurs des Ara

bes , ou des faits qui ,_ ayant rapport à

l’ouvrage , peuvent intéreſſer le lecteur.

‘J’avoue que je n’aurois jamais oſé’ entre-.

prendre la traduction d’un livre auſſi

, difficile z file long ſéjour que j’ai fait

=parmi les Orientaux , ne ’m’eût mis

portée _d’entendre un grand nombre

de paſſages qui ſans cela m’euſſent para

&nintelligibleù ' ‘~ ”

 

__ _._dl
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_ L’abrégé dela Vie de Mahomet mis

'à la tête de l’ouvrage , eſt tiré des Au—g

teurs Arabes les plus eſtimés. Il ſervira

à donner une idée juſte de cet homme

excraordina'ire , peint comme un monfira

par les Ecrivains Grecs ô( Latine , repré—

ſenté comme le plus grand des Pro‘

phètes par les Mahométans. Je me ſuis‘

gardé' de la partialit’é des uns, 6c de

l’enthouſiaſme des autres. Pour mettre

_le Lecteur en état de prononcer avec—

ſageſſe ſur le. Légiflateur de l’Arabie ,-

j’ai rapporté fidèlement ſes faits , 8c non

las miracles ridicules que des fanatiques’
lui ont fauſſement attribués._, ct‘

.le terminerai cette Préface en rappro—

chant une page de -la traduction de Du

;.Ryer , 8E une page de la mienne', afig.

Qu’on puiſſe en faire la comparaiſon, ~
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LE CHAPITREanLÀ CHOSE

JUGÉE

Contenant 4.5 Verſet: , e‘crz't à la Maglie. '

” Au nom de Dieu clément 8c miſéricordieux.;

Je )ure par l’Alcoran digne de louange , que

les habitans de la Meque s’étonnent cle ce

qu’un homme de leur nation leur enſeigne les

tou'rmens de -l’enfer , ils diſent qu’il dit des

choſes étranges. Quoi, diſent-ils , nous mour

rons P nous ſerons terre? 8: nous retournerons

au monde P Voilà un retour bien éloigné. Nous

ſavons aſſurément ce que la terre fera d’eux ,‘

nous avons un livre Où tout est écrit , ils im

pugnent la vérité connue , 8E ſont dans une

grande confuſion: ne voyeur—ils pas le Ciel

au—deſſus. d’eux, comme nous l’avons bâti?

comme nous l’avons orné? 8: comme il n’a_

point de défaut. Nous avons étendu la terre ,

élevé les montagnes , 8: avons fait produire

toute ſorte de fruits pour ſigne de notre toute

puiſſance. Nous avons envoyé la pluie bénite

du Ciel, nous en avons fait produire des

jardins , des grains agréables aux moiſſonneurs,

ë( des palmiers les uns élevés plusque' les

autres pour enrichir nos créatures , nous en

avons donné la Vie à la terre morte , ſeche

81 aride , ainſi les morts 'ſortiront des monu

mens. Du .RJ/er , tome II, _page 383.
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C H A P I T R E L.

K. ( 1

Donné à la Mecque, compoſé de 4; verſets.

Au nom de Dieu clément 6- miſéricordieux.

K. J’EN jure par le Coran glorieux ,

Surpris, de voir un Prophète de leur nation;

les infidèles crient au prodige.

Victimes de la mort , diſent-ils , lorſqu’il ne reſ—

tera de notre être qu’un amas de pouffière, ſerons

nous ranimés de nouveau? Cette réſurrection nous

paroit chimérique. .

Nous ſavons combien d’entr’eux Ia terre a dé

vorés; leurs nomsſonc écrits dans le livre. )

Ils ont traité la vérité de menſonge. L’eſprit de

confuſion s’est emparé d’eux. ’
Ne voient-ilsv pas comme nous avons élevé

le firmament ſur leurs têtes; comme nous l’avons

orné d’afires lumineux P y apperçoivent-ils la.

moindre imperfection P - _

Nous avons déployé la terre ſous leurs pas ;

nous y avons élevé les montagnes ; nous avons

mis dans ſon ſein les germes précieux de toutes

les plantes.

 

(1) Le! Commentateurs ont diverſcment expliqué‘

ces caractères qui ſe trouvent à la tête de pluſieurs

Chapitres ; les plus habiles préteuçenr _qu’1ls ſont

myſtérieux ,. 8c que Dieu ſeul en a_ l’intelligence,

.5"
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Par—tout une magnificence divine éclate au‘ä

‘regards de nos fidèles adorateurs , &drappèlc à_
leurs cœurs l'e ſouvenir d’un Dieu. ſſ .

Nous vetſons des nuages , la pluie bienfaiſante;

elle fait éclate toutes les plantes qui ornent vos

jardins , 81 les moiſſons qui .enrichiſſent vos?
laines. ~ ' ÿ

Elle fait eroît‘re les Palmiers élevés 5~ dont les

(lattes retombent en grappes ſuſpendues.

Elles ſervent à la nourriture de‘ nos ſerv'iteursi

La' pluie rend la vie à la terre stérile g', image de

la réſurrection. SIC. Le Coran , tome II, Page-305‘

A s
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A B R E 'G E—

. D E 1: A VIE

MAH’O MET,

TIRÉ cles meilleurs Auteurs Arabes , 6’ des

L'aditïoizs creche/:tiques- aie SONNA

AHOMET (2) honoré parmi les Mahométans Del-.mis ,a

- l ~ z A - \ - ' chute d’Adam
du titre glorleuxd Apotre &de Prophete , naquœ ſui”… Abul_

' - ' Ftda . . 6163

Depuis la

( r ) La Samia eí’c une c'Ompilarion de traditions gîiÿſiîewÿ

donc l’autorité , chez les Mahométans , eff égale à Mii-“WH”

èelle de la loi orale chez les Juifs( gm ' ' ' 53.

(a.) Les Arabes prononcent Mahammed‘, mais ils

on’t de' vénérarion, pour ce _nom , qu’ils ne le

proſèrent jar'ríais ſans ajouter : Elnabi , le Prophète!
ï'u Raçou'l - Allah', l’Apôc're' de D'ieſſu;

Tome I. A.
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à la Mecque - ( 1 ) au commencement de il_

guerre de l’Eléphant ( z Il eut pour père

\1er ~ Alla/z , fils d’Abd el ;Motalleb , 8c Pour

mère ;Am/za , fille de Walzeb , Prince des

Zahrítes. L’un 85 l’autre tiroient leur origine

de I’illustre Tribu des Coreïshites , la première

d’entre les Arabes. Cette Nation la plus ja—

louſe , qui ſut jamais , de compter une longue

ſuite d’ancêtres, conſerve avec le plus grand

ſoin ſes généalogies. ~zal/5111 - Feda , Prince de

Haim/z , un des plus célèbres Auteurs Arabes ,

 

( r ) La Mecque efi ſituée dans une vallée flérile—

Sa longueur cst d’environ une Iieue; ſa largeur de

Ia moitie'. Ses environs n’offrent que \des déſerts 8c

des rochers arides. Le puits de Zemzem que l’Ange

découvrit à Agar est la ſeule ſource dont l’eau ſoir

potable. Les habitans ſuppléant à cette diſette par

des citernes où ils recueillent la pluie. Pluſieurs

entrepriſes pour y conduire les eaux des montagnes

voiſines n’avaient pas eu un 'heureux ſuccès. Une des

femmes de Soliman Empereur des Turcs, l’entreprit à.

ſes frais , 8C eut la gloire de réuſſir.

(2.) Cette guerre ſur ainſi nommée , parceque

'ASM/m , Vice-Roi de l’Arabie Heureuſe , ayant:

déclaré la guerre aux Coreïshites , vint , monte' ſur

, im Eléphant , pour détruire le Temple de 1a Mecqïkd

Il périr avec ſon armée. Abu! - Feria.
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ùóüsa donné dans ſon histoire générale , l’Arbre

Généalogique de la Maiſon de Mahomet. Il le

fait deſcendre d’Adam, par Abraham 8L Iſmaël-E

Nous nous c0ntenterons de rapporter l’ordre

'qu’il établit en remontant juſqu’à ces deux

Patriarchesë ç‘ 1 ) Abu] — Caſem Mahaîmzzed ,

fils d’Aód— Allah , fils d’Abd el Mozalleb, fils

de Her/:em , fils d‘Abd ~ Menaf, fils de Cacz‘,

fils de Kclab , fils de Marſa , fils de Caab , fils de

Lou/a , fils de Ghaleb, fils de Felzr, fils de Muſee,

fils de Nadar,- fils de Kenana, fils de K/zazzirha,

fils de Modrcca , fils d’Elia: , fils de !Nadar ,

fils de À’a{ar, fils de "l/load , fils d‘Adnand

' Juſqu’ici l’Arbre Généalogique n’est point

interrompu. Tous les Chronologiſies le red

gardent comme inconteſtable‘ Admin fut url‘

des deſcendans d’Iſirzaè‘l , c’eſt encore une vérité

conſacrée par l’hiſtoire ;~ mais les Hifioriens rem—

pliſſent 'différemmem l’intervalle qui ſe trouva.

cntr’eux.- Nous ne nous! arrêtemns point à des

diſcuffions peu intéreſſantes; Eljar‘ra cité'aved

( r ÿ Mahomet ayant‘ eu de Cadige , l'a première

?Emme , un fils ‘nommé Elmſëm , ſe fit appeller‘ Abu[—

Caſem-Mafiammed (Mahomet , père dé' Caſa”) ſui

Vaut la _coutume' des Arabes qui prennent le nom

de leur fils aîné.

Aij
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éloge par Abul-Feda , continue ainſi : "Ad/ran;

étoit fils d’Ad , fils d’Adad , fils d’Elice' , fils

d’El/zomaîce’ ,‘ fils de Salomon, fils de Nabet ,

fils de Hamal, fils de Kidar , fils d’Iſmaè‘l.

Ce Patriarcbe des Arabes chaſſé de la Mai-î

ſon paternelle vint s’établir à la Mecque avec

ſa mère Agar. Il y bâtit la Caaba ( r) 2793

ans avant l’Hegire. Les Auteurs Mahométans

diſent que le Ciel lui envoya Abraham pour

- l’aider à la conſiruire.

Ces détails font voir avec quel ſoi-nv les

’Arabes conſervent leurs Généalogies. Le reſ

pect qu’ils ont pour la mémoire de leurs pères,

la gloire qu’ils tirent de leurs vertus , leur

ſont une loi de ce ſoin. Leur manière de vivre,

diviſés en Tribus, 8c preſque ſéparés du reſte

( I ) Les Arabes regardent le Temple de Ia Mecque

comme le premier que l'es hommes ayant élevé à la

gloire de l’Eternel. L’hiſtoire place ſa fondation 99;

ans avant celle du Temple de Jéruſalem , c’eſt-z à'—

dire , plus de deux mille ans avant l’Ere Chrétienne î‘

ſon nom , Elcaaba le Carre', annonce qu’il fut bâti

dans un temps où les hommes ignoroient l’architec

ture. Toute Ieur ſcience ſe bornoir à élever quatre

murailles qui formoient un carré. Tels ont dû être,

les premiers édifices bâtis parla main des hommes.
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les Nations , leur rend facile , ce qui ſeroit 7

impoſſible aux Peuples de l’Europe ,—Où toutes

les familles ſe mêlent, ſe confondent.

Les Orientaux mettent leur gloire dans le

nombre de' leurs enfans. Pour eux, la naiſſance

d’un fils eſt un jour de fête. \112d — Elmotalleó.

voulut célèbrer celle de ſon petit - fils. L’In

Abril-Feu;tendance du Temple dela Mecque lui donnoit Vie de MRM_

une grande autorité." Cette charge , la plus au—më" Page ²'

gufle de l’Arabie, il la devoir à ſes vertus ,

plus encore qu’à ſa naiſſance. Il raſſembla les

principaux de ſa Tribu , &leur donna un fefiin.

Après que les Convives l’eurent complimenté,

ils lui demandèrcnt comment il avoit nomme‘

l’enfant qui faiſoit l’objet de leur joie. Jell’ai

nommé Muhammad , répondit le vieillard. Ne

valloit - il pas mieux , reprirent les Convives ,

lui donner un nom tiré de ſa familleêcc J’eſpère,

a: ajouta Elmotalleb , que Dieu comblera de

a» gloire dans le Ciel, l’enfant qu’il vient de_

a: créer ſur la terre , j’ai voulu que Muham—

» med' ( I ) fut le ſigne de cette eſpérance
22 flatteuſe.v

7 4

l ( x) qubammed eſt le participe pafië dn verbe.

z &E ſignifie 10145,_ comblé Je_ gloire; ‘

A iii
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La naiſſance de Mahomet, comme 'celle des

hommes fameux qui ont étonné la terre, ſur;

annoncée par des prodiges', Les Auteurs Arabes

ne ſe laſſent point de les raconter, Si l’on en

croit leur témoignage , à l’instant où il vint au_

monde , une' lumière brillante éclaira les bour—

gades 8c les villes d’alentour; les démons fu”

rent précipités des ſphères célestes; le Palais dc—

' Coſroës fut agité par un violent tremblement del

terre , 6c quatre de ſes tours“ tombèrent; le feu

ſacré des Perſes allumé depuis plus de mille ans,

s’éteignit 5 le lac Sawa ( x .) ſe deſſe’cha tout-à—

coup. . - _

. Quoiqu’il en ſoit .de ces merveilles, Maho—

met e’prouva l‘adverſité .en naiſſant. A peine

. Em‘fed î… âge'. de deux mois' il devint orphelin. Abd—

l‘… Dîlaîlîzlllah plus célèbre par ſa beauté , &a la pureté'ñ

Elnebouat, les

Pr…“ d… de ſes mœurs, que par ſes richeſſes, poſſédmp
graph-:tier

la tendreſſe 8c la confiance d'El/natalleb. Ce ’

ſage vieillard_ l’avoit envoyé pour acheter les.

 

(”Ce lac qui avoirsplus de‘ ſix paraſanges de circonç .

i férence , portoit de gros navires. Il fut entièrement

deſſéche’ , 8c" l’on y bâtit une ville nommée San-ia,

Ces derniers événemens étant les effets de cauſes nacu.- ~

:elles , ont pu concourir avec la naiſſance de Mahomet,

ſans qu’on Puiſſe en rien çonçlure.

L..
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Proviſions dont ſa stérile patrie ( I ) manquoit.

Il s’avança juſqu’à Yatrcb( 2 ) oùilmourut. Il fut Viflïäïffâ

inhumé dans l’hoſpice d’El/larerlz, oncle mater* “‘ë"

nel d’Abd - Elmotalleb. Emporté â la fleur de

ſes ans, il ne laiſſa .pour héritage à ſon fils ,

encore au berceau, que cinq chameaux , 86 une

eſclave Ethiopienne nommée Baraca. Amæna

ſe chargea d’abord d’allaiter ſon file unique ;

il eut enſuite pour nourrice Tawz'ba , eſclave de

ſon oncle Abulalzab.

L’air de la Mecque n’étant pas ſalutaire pour Ahhh“,

Îes enſans , ou étoit dans l’uſage de les donner Ë-hmJeî

à des femmes qui les emportoient à la cam- beni Joſeph.

-pagne, Il étoit venu pluſieurs de ces nourrices.

 

( r ) Les environs de la Mecque n’oſſrant que des

'rochers arides, 8c des ſables brûlans, ſes habitans

écoient obligés d’aller acheter au loin leur ſubſiſ

tance. Depuis que Mahomet a rendu cette Ville fa

meuſe, depuis qu’il en a fait le ſanctuaire de ſa Re

ligion, l’Egypte , la Syrie , l’Arabie heureuſe , la

fourniſſent abondamment de tout ce qui est néceſ

ſaire aux commodités de .la vie.

(2) Yatreb ayant donné un afile à Mahomec fut

nommée Medine: ~ Elnabi - la - Ville du Prophète, ou.

ſimplement Medi/ze ~ la-Vzlle. Elle efl: moitié moins

grande que la Mecque , mais ſon territoire efi plu]

fertile.

A iv
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Elles avoient été bientôt pourvues. Mahomet'

orphelin reſioit. Le peu d’apparence qu’une

mère pauvre payât généreuſement ,_ l’avoir fait

négliger. Halirzza qui n’avoir point trouvé de

Nourriſſon , l’alla demanderT L’ayant obtenu ,ſ’

elle l’emporta dans le déſert des Saadz'ter , ſon

pays. Elle eut pour lui la tendreſſe d’une mère.

Quelques mois_ après , les affaires de Halima

l‘obligèrent de retourner à la Mecque. Elle_
mena avec elle ſon Nourriſſon. Amæſſngz char

r_ne'e de revoir ſon fils unique vouloit le retenir;

mais les inſiances de la Nourrice prévalurent2

Elle le ramena au pays desS’aadz'tes.

Parmi les_ miracles nombreux dont les Hiſ—

'bepuis [a toriens Arabes entremêlent la vie de leur Pro:

‘huîëd'Adëm Phi-te, ils citent le ſait ſuivant avec confiance,
ſuivant Abu]

_FeïËe-EIJÎÎÏË Le jeune Mahomet &C Maſhoulz ſon ſr‘çre de

Êaiſèſiance ge lait , ſortis dans la campagne , ſe livroient aux

. . . . .5 1 , .

Avanrl’hé— jeux de leur âge. Survrennent deux hommes

WBC' MLLE: vêtus de blanc. Ils ſaiſiſſent le jeune Cards/lite,

?“îjgggdzj'ï le couchent à terre, 8c lui ouvrent la poitrine,

VOÆÆ‘JPÊR Maſrouh courut raconter ’événement à ſa mère,

‘ ‘ ' .Halinza , ignorant les deſſeins du Ciel , en ſut

effrayée, 8c rendit Amæça le dépÊt qui

avoit été confié,

ëçdawi dit_ que ces hommes vêtus de blanç
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Ftoient deux Anges, que l’un d’eux e'toit Ga—

briel , qu’il prit le cœur de Mahomet, le pu

rifia, ôc le remplit de foi 8c de ſcience. C’est

ainſi que l’aveugle enthouſiaſme enfante des
miracles qui ſont reçus _avidement par la cré—i

dule ignorance. !l ſemble que les hommes extra—

ordinaires ne puiſſent naitre comme le reste des

mortels. Hercule , au berceau , étouffe des ſer—..

pens. Romulus est allaité par une Louve. Gabriel

purifie le cçur de Mahomet enfant.

Amçna' s’étoit chargée de l’éducation de.

ſon fils. A l’âge de fix ans elle le menaà Mé

dine Où elle alloit viſiter les enfans d’Adi, fils

d’El/zaſ'jar ſes oncles. Après avoir paſſé quelque Abul-Fedd,

Viede M:rho—

temps auprès d’eux , elle retournoit à la Mecque. …1435, w_

La mort la ſurprit en chemin. Elle fut inhu—

mée à Abou/q, petite Ville peu diſtante de

Médine.

Abd— Elmotalleb ayant appris ce triſie évé

nement retira ſon petit ~ fils dans ſa maiſon. Il

lîéleva au milieu de ſa nombreuſe famille, 8c

le chérit comme ſes propres ‘enfans. Mahomet

jouit peu de ſes tendres_ ſoins. Abd—Elmotalæ

leb étoit parvenu à l’extrême vieilleſſe , il mou

\ rut âgé de cent dix ans.

Abutakl: 4 frère utérin Mbdallalz, prit ſon

Elmacin

Abul-cha.
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Neveu ſous' ſa tutelle. Il ſaiſoit le commerce ainſſ

que tous les Coreïshites. C’étoit l’unique reſ

ſource des Habitans d’une terre ingrate qui ſe

reſuſoit à toute eſpèce de culture. Abutach

apprit à ſon élève l’art d’entretenir, par des

échanges avantageux , l’abondance au ſein d’une

contrée stériIe. Lorſqu’il le crut aſſez instruit,

il le conduiſit avec lui en Syrie , où des intérêts

de commerce l’appeiloient. Mahomet n’avoir

que treize ans; mais en lui, l’eſprit &c la réflexion

avoient devancé l’âge. On s’avança juſqu’à

Baz/ra (I), ancienne Ville de la Syrie Damaſ

cène. Près de là ſe trouvoit un Monastère dont

Balzz'ra (2) étoit Supérieur. Il donna l’hoſpi—

 

(r) Cette Ville appellée par les GrecsBofra 8c par

les Hébreux Be'eſlem ou Aſlamt. (. La maiſon d’Eflier)

efl ſituée environ à quatre journées au midi de Damas.

Abril—cha dans ſa Géographie en faitla Métropole du

pays d’Hauran. ^

Les Monafières ont toujours été regardés danr

l’Orient, comme des lieux d’hoſpitalite’. Dans l’Iſle de

Candie, où les Turcs leur ont laiſſé de grandes poſſeſ

ſions, les Voyageurs y ſont encore reçus, nourris'ôc

couchés gratuitement. p

(7.) Le - Docteur Prideaux prétend que Bahins'

efi le même que Sergius , Moine Nefiorien. 11 1e fait

chafier de ſon Monafière pour des crimes énormes,
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’talité aux Etrangers 8c les traita ſplendidement.

Le Moine habile ayant obſervé avec ſoin le

jeune Coreïshite , dit à Abutaleb : ne retourne

>- avec ton neveu à la Mecque ; mais crains P

dz pour lui la perfidie des Juifs. Veille ſur ſes

a- jours. L’avenir préſage des événemens glo—

n rieux au fils de ton frère.

Cette prédiction qui a fait tant de bruit parmi_

les Auteurs modernes , n’a rien de bien mer

veilleux. Balzz'ra pur ſonder le jeune Coreïshite,

_BL découvrir des indices de ce qu'il ſeroit un

jour. Les lumières qu’il acquit lui firent naître

.l’envie de prophétiſer. Il fit_ donc une prédic—

tion qui flattoit ſes hôtes , qui pouvoir nuire

aux Juifs ſes ennemis , 8c qui , ſans lui laiſſer

_aucune crainte, lui donnoit des eſpérances pour

l’avenir. Il n’eſt pas difficile de faire le Prophète

à ce prix. Nous avons cru devoir laiſſer dans

l’oubli les miracles dont pluſieurs Auteurs en—

thouſiastes accompagnent cette entrevue. Nous

avons cru devoir taire’le ſentiment de quelques

modernes‘ qu’un zèle contraire égare. î‘ En effet

 

.8L l’envoie à la Mecque dicter le Coran à Mahomet. ê

AbUl-Ftdl’

agc x 1 .

* Vicencîus

Bellovaccn

(il,Pecrus Paſ

hai’ius . Mar.

yr. Hiſtoria

Il eſt vrai 'qu’il ne cite aucun Aureur pour garant Mïhumcrica

d’une opinion dont le lilence de tous lïï Hifioriens c

contemporains fait voir la faufiëréz

ap. 8.
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le mot Ba/H’ra ſignifiant en Arabe marin , ils'

ſont Venir le Moine Ba/zz'm de Rome. Ils le

baptiſent du nom de Sergius. Ils le donnent

pour Précepteur à Mahomet. Ils l’établiſſent.

héros de l'Iflamiſme , 8c lui ſont dicter le Coran

àl’Apôtre des Mahométans , apparemment ſans: -

ſavoir l’Arabe. Libres de préjugés,nous avons.

ſuivi la narration ſimple 8c fidèle du ſavant

.AbquFeda , qui s’accorde avec c’elle des Histoç

riens contemporains , 8L nous ne combattrons

point le ſentiment de ces Ecrivains préoccupés,

qui ſans reſpecter la vraiſemblance , 6L le ſilence

de l’Histoire , bâtiſſent ſur un mot de nomñ.

breuſes chimères.

Abutaleb avoit ramené ſon neveu àla Mec

que. Héritier de la préfecture du Temple, il yx

jouiſſoit d’un grand crédit. Sa maiſhn étoit ou

verte à tous les Princes Arabes. Il y recevoir—

tout ce que la Nation avoit de plus diſtingué..

:-ihr—Fm, Mahomet ſe ſaiſoit aimer d’eux par les charmes

meu" de ſon caractère. Parvenu â l’adoleſcence, on

admiroit ſa beauté; on aimoit les grâces de…

ſon eſprit. Ingénieux dans ſes réponſes , vrai

dans ſes récits, ſincère dans le commerce de

la vie , plein de bonne foi , plein. d’horreur

pour le vice , il mérite aux yeux de ſes conti!

\
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onens -le ſurnom d’Elamilz , l’homme für. Telle

fut , au rapport de tous les Historiens , la répu—

tation qu’il s’acquit à la Mecque. Il la con—

ſerva juſqu’au temps où le peuple fiit révolté

de l’entendre prêcher contre l’idolâtrie , 6L où,

les Grands craignirent ſon ambition cachée ſous

le manteau de la Religion.

— A quatorze ans il fit ſes premières campa~v

dans les guerres déſe‘ndues ( I ). Il ſe diflingua

dans les combats’ livrés entre les Coreïshites

8c les Kenaniterd Il. porta enſuite les armes

contre les Hawazenites. Par —' tout ſa Tribu ſuc

victorieuſe.

La paix aVOít ſuccédé au' tamulte des armes.

Vainqueurs de leurs ennemis , les Coreïshites

ſongèrent à élever’ un monument ä leur gloi-r

re (2 ). La Caaba ce ſanctuaire antique , donc

    

, l

Abril-Feb,

" gnes. Il combattit‘ avec les parens de ſon père'Pïflïî‘

(l ) Les Arabes ont quatre mois. qu’ils_ nomment ~

ſacrés , ce ſont Mollarram , Rajeb z del Caaa'a , del

Hajj. Les guerres qui ſe font alors ſont nommées

impies , défendues. /

(2) La garde de la Caabzz, dont Iſmaël-ſut le pre
mietſi Pontife , paſſa à ſon fils Naim. Les G/zorjamiter

lui ſuccedèrent dans cet emploi le plus auguste de
Attal—Full.

page x j .

vL’Arabie. La violation des lieux ſacrés le leur fit‘,
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Abul-cha,

page 1 3 .
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ils avoient la garde, ne pouvoit contenir dans

ſon étroite enceinte des Tribus 'nombreuſes‘

Ils Voul'urent l’aggrandir. Le Temple ſut déd

moii , 8c on le réédifia ſur le même plan. Lorſ-ë

que l’édifice ſut élevé à la hauteur où l’on

deVOit poſer la pierre noire , ( I ) ce monument'

ſacré fit naître des différens’ entre les Tribus.

'Chacune vouloir avoir l’honneur dela poſer à

ſa place- Après bien des débats on convintñ

de s’en rapporter au jugement du premier quiv

entrer-oit dans le Temple. Le; haſard-y conduiſic

Mahomet.~ On le .choiſit pour arbitre. Il‘ dé—r

cida qu’il ſalloit placer la pierre noire'ſur un

tapis étendu; qu’un homme de chaque Tribu;

en tiendroit les extrémités-,'85 qu’ils l’élevè'

toient tous enſemble. Lorſqu’elle fut ſuffiſam

ment exhauſſe'e, Mahomet la prit» de ſes propres“

 

perdre. Àprès eux ,' les Cozdïtes eurent l’intendancd

du Temple. Les Carcïsbites la leur enlevèrent,i8cla

poffedèrent juſqu’au temps de Mahomet.- ~ _

~ ( r ) La pierre noire, ſuivant IES A’ute‘urs Arabes;- —

étoit dans l'origine une hyacinte b-l‘a'nche'. Eor-ſthA‘dë

braham 8c Iſmaël bâtiſſoient le 'Temple z Gabriel

la leur apporta. Dans la ſuite une'femme qui n’était‘

pas pure l’ayant touchée , 'elle perdit ſon éclat ,ñ 8e

devint noire. -
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!nains la mit à ſa place. Où acheva l’édifice ,

86 on le couvrir de tapis magnifiques. '

Renduà ſes occupations pacifiques , Mahomet

s’étudioit à contenter ſon oncle Abutaleb. Il

étoit à la fleur de l’âge. Sa probité 8c ſon el:

prit faiſoient du bruit. Cadige , veuve riche 8c

noble en entendit Parler. Elle deſcendoit comme

lui de l’illuſire Tribu des Coreïshites. Elle fai

ſoit un commerce étendu , 8c avoit beſoin’ d’un'

homme intelligent pour le conduire. Elle jetta

‘les yeux ſur Mahomet , 8c lui offi-it des avan—

tages conſidérables , s’il vouloir ſe charger de

la direction de ſes affaireSſiIl y conſentir ſans

peine , 8L partit pour la Syrie où les intérêts

de Cadige demandoient ſa préſence. ( I j Maî—

jura, domeſtique de cette Dame l’accompagne

 
1—

( r) Au rapport de Màïſm cité par Jannab dévot

Muſulman, ce voyage ſut fécond en merveilles. Tout

le temps que le voyageur procégé du Ciel traver

ſoit les Déſerts brûlants de l’Arabie, un Ange éten—

dant ſes ailes le mettoit à l’abri des rayons du Soleil.

Il marchait ſous cet ombrage miraculeux. A Boſſa

s’étant affis ſous un arbre deſſe’ché , l’arbre reverdit,

ſe couvritde feuilles 8c de fleurs. Ce prodige opt-ré

en préſence de Nelior ô( de .Ba/:ira , ces deux Moi

nes , au ſujet deſquels les modernes ont débité tant

Abril-cha,

page 12-.
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, pendant le voyage; Il vendit les marchandiſeé _

qui lui avoient été confiées, fit des échanges

avantageux , 8c revint chez Cadige chargé de
richeſſes. La réputation de _Mahomet l’avoitſſ

prévenue en ſa faveur. Sion‘ abſence lui avoit Paru

’ longue. Le ſuccès de’ ſon entrepriſe lſia comble

de joie. Elle ſentit ſon cœur entiérement porté

pour lui, ( c’eſt l’expreſſion d’AZull Feda ).

Loin de combattre un penchant légitime,

elle s’ÿ livra toute' entiere, &l o‘ffrit ſa main ZÏ

celui qui l’avoir fait naître. _Mahomet accepta

cette faveur avec reconnoiſſance. Abutaleb ,

accompagne' des principaux Coreïshites , fit lav

célébration du' mariage. Il prononça cette ſor-'

mule qui mérite d’être rapportée parce qu'elle

ſert à faire connoître les moeurs, des atteiens"

Arabes. r

l Ez… .HP cc Louange à Dieu qui nous a fait naître de’

'Ioum , ſep
ñê…WM… :a la postérité d’Abraham Gt d’Iſmaëll Louange"

dzsîrfiſ >- à Dieu qui nous a‘ donné pour héritage‘ le’

tie‘res curieu

ſes.

 

de ſables ,' Ie: convertit , ê( ils reconnure'n’t M’abo
met pour Prophète. Jannab. I

Ces miracles attefie's par un domefi'ique‘ n’en ont

Point impoſé au ſavant Abril-Féria qui , quoique Muſul-'

man , n’a pas Voulu faire de la Vie'de ſon Prophète’

une mauvaiſe Légende. ~ ’ l

ï territoire'
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b’- ie'rritoire ſacré , qui nous a établis les Gardiens

’n de la Maiſon du pélerinage, 8c les Juges des

Dz hommes! Muhammad , fils d’Abd’dlla/z , mon'

'” neveu , efi privé des-biens' de la fortune', de‘

” ces biens qui ne ſont qu’une ombre paſſa—

~ gère, 8è un dépôt qu’on rendra tôt ou tard ,‘~

a* mais il l’emporte ſur tous les Coreïshitesſi

5d en beauté , en vertu , en intelligence , en

:a gloire , 6L en pénétration d’eſprit. Mtl/711m—

5- med, disñ’je, mon neveu étant ar‘noùreux de'

:a Cadig‘e, 8c Càdig'e amoureuſe de lui, je dé

àa clare ,— quelle que ſoit la dot ( I ) -néceſſaire -

à: pour la concluſion de ce mariage, que je me
à- charge de la payer; _ I

Ce diſcours prononcé , Aâutaleb (mit les'.
'deux "époux, 8E donna vingt chameaux pouf Îv

ia dot de Cadigeë On Prépóira enſuite le feſtin

nuptial , 8c pour augmenter la joie des Co'nviVes

ia nouvelle épouſe fit (2 ) danſer ſes filles

( x ) Les Arabes n’épouſoienc point de femme ſans'

Îui affigner une dot dont elle jouiſſoit en cas de.ré-ï

pudiarion; Cet uſage ſagement établi' dans un pays

oû la Poligamie règne de tout’ temps. a été confirmé

Par pluſieurs'Verſets du Coran, 8c efl devenu Loi

parmi les MahométanS: ſſ

(2.) Les Egyptiens célèbrent leurs Mariages à

Tome I. . B
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:eſclaves au ſon des timballes. Pendant ce tempdí

--Mahomet s’entretenoit avec-ſesparens. r

~Il n’étoit 'âgé que de vingt —~cinq ans (I).

 

çeu- près~sde' lav même manière. Le 'jour fixé pour

.la cérémonie, les amies -ôc les‘ patentes d'e lamou—

yelle épouſe vont la prend-reà la maiſon—paternelle,

‘8c 1a conduiſent en pompe à celle du mari. Lecur—

'tège est précédé de Muſiciens -ôc ‘de Danſeuſes. La
Mariée 'couverte d’or 6( ſiae ſſdiaman's ſſs’avançe àpasv

lents ſous ‘un 'dais magnifiqueſiEIle e‘ü voilée ainſi

-que ſes compagnes. Lorſque le conège ~eí’c arrivéâ

?la maiſon-du mari, les femmes ſe retirent "dans l’ap

?par—temenedë’en haut, d’où elles voi‘ent les homme!

à travers desjalouſies.4près le fefiin les—Convives

Ûàffis en rond 'ſur desſſſoſiphas , converſentgravement,

‘fument , écoutent de 1a mû'fique , 6c s’amuſent à

~yo~ir‘da'nî'er ’13e jeunes fflles qui ſaiſiflent avec. um:

ſoupleſſe etqnnante-,les attitudes-’les plus volup—

1 tueuſe: , les pofiures lee'plus laſcives. ’De temps en

-ïtemps les femmes fontentendredeur-cri d’allégreſſe»

LesAlme’, ( cerca-dire‘, les-TillçsäSawnter) chantent

iles vers' a la’ louange des nouveaux Epoux , &des

’hymnes à l’amour. On ſe ſépare , 8c 1e bon Muſul

'man voit—;pour la :-première fois, le viſage ‘de ſon

dépenſe. '

(<1 d Mai-and», vie ‘de'Màhomer , ‘page '>15' ,affine

*que Cadige mourut à quarante—neuf ans, 8c que

Mahomet en aveir— alonguarante dtroisſl-e témoi—
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i Ïlle en avoit quarante. Elle fut la 'première à

'Croire 'à 'ſa miffion , Gt vécut 'encore dix abs

‘après cette Epoque. _
, ’ “(Èe’tt'e alliance enrichiſſoit -iMahomeL Elle Abu-,Lym—

.l emvra point. Il alm-a conflamment celle a qur fnfiggîflſgç-t‘.

'il de'voi't ſa fortune. Aulli long - temps qu’elle ?um-“ct“ *9*

‘Vécut , il reſiſia ſſà ‘la Ïloi de ſon pays qui

'lui permettoit d’ëpouſer pluſieurs femmes. La
ſſ'pr’o'ſpérite 'ne changea -point 'ſon cœur. Hd—

‘lima., ſa'nourriceñ, vint lui expoſer ſa-pa'uvreté.

'Il en ’ſut a~ttendti,êc ſollicitapour elle-la bien
Ïfaiſanc’e de -ſſCadige qui lui donna un troupeau de

*qt’iaran'te brebis. Halima s’en retourna joyeuſe

”au dëſert des Saadz’tes;

Ici l’Hiſtoire ſe tait. Quinze 'années ’de Ia

‘vie de Mahomet ſont couvertes d’un voile , œ
Îépoſen't ſiſous'lelſilence. On ignore ce qu’il -fit

&epuis vingt? cinq ans juſqu’a quarante. -Abuls- Afin).

Feria ſeul, nous dlt un mot ;maisc’e'st un-traityage ‘1$'
de lumière qui 'jette un grand jour ſur l’Hiſtoire. e i

Dieu , dit -il ~lui avoit inſpiré 'l’amour de la.

ſolitude. Il vivoit 'retiré , 8c paſſoit tous ‘les ans

-ùn mois dans une grotte du mont Hm.

J -HA

ïg'nage de tous l‘es Hifloriens'détruit'cette aſſertions‘

Voyez -lgnnab , -Elcoda, Abu] - 'Ferla- p '

  

' B i3
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C’étoit pendant ces années‘obſcures que ſé '

Légiſlateur de l’Arabie jettoit les fondemens

de ſa grandeur future. C’étoit dans le ſilence

de la retraite qu’il méditoit cette Religion qui

devoir ſoumettre l’Orient. La diſperſion du

peuple Hébreu après la ruine de Jéruſalem, les

guerres de Religion allumées parmi les'Grecs ,

avoient peuplé l’Arabie de Juifs 8c de Chré

tiens. Il étudia leurs Dogmes , 8: joignit à ’ces

connoiſſances'l’Hiſioire de ſon Pays. L’Egliſe

d’Orient étoit diviſée. Une ſoule de ſectes nées

v de ſon ſein le -déchiroienn Les Empereurs ou

bliant ~le ſoin leur Empire, mettoient leur

gloire àſoutenir des queſtions de Théologie ,

tandis que les Perſes, ſous les drapeaux de Coſ— '

roës , porſſtoient la flamme 8c le ſer aux portes

de Conſtantinople. Les Arabes ayant preſque

perdu l’idée d’un Dieu unique ,étoient replon— '

gés dans les ténèbres de l’idolâtrie. Le Temple

_ de la Mecque,un des premiers que les hommes

ayent élevé àla gloire de I’Etre ſuprême, avoit

vu ſouiller ſon Sanctuaire. Iſmaël 8L Abraham

y étoient peints, tenant en main les flèches du

ſort. Trois centsIdoles en entouroient l’en

ceinte. Tel étoit l’état de l’Orient , lorſque

Mahomet ſongeoit ày établir l‘Iflamiſme , 8c i

…M …—4.4
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raſſembler ſous une ’même loi les Arabes di

viſés. Le Conducteur ‘des _Iſraëlites leur avoit

apporté le Pentateuque. Le Redempteur des

horrîmes leur avoit enſeigné l’Evangile. Maho—

met voulut paroître avec .un, Livre divin aux

yeux de ſa Nation. Il 'ſe mit à compoſer le

Coran. Connoiſſant le génie ardent des Ara—

bes , il chercha plutôt_àles ſéduire parles grâces

du ſtyle , à les étonner parla magnificence deS‘

images , qu’à les-perſuader par la force' du \rai—

ſonnement; Un trait de politique auqueLil dut ~

principalement ſes ſuccès, ſut de ne donner ;le

Coran que . par verſets ,_ .8; dans l’eſpace .de

vingt-trois ans. Cette ſage_ précaution le trendit

maître des oracles du Ciel , 5c ille faiſoit Parler v .

ſuivant les'çirconfian‘ces. Quinze annéesſurent
employées à, jetter les ſondemens dev ſon ſyſ— l

tême religieux. Il falloir .le produire au ‘grand
jour ,i 8c ſur—_tout cacher, la main qui -attachoit —

au Ciel la chaîne des _rhortels._ Il feignit— de ne _

ſavoir ni lire ,ni écrire, 8L comptant , _ſur ſon

éloquence _naturelle ,— ſur un génie fécond qui ~

ne le trompa jamais, il prit le ton impoſant de
Prophète.v Numa ſe ſaiſoit inſiruire parla Nym

phe Egerie. Mahomet choiſit pour maître l’Ar—

change Gabriel. i

B u;



/

'22- 'AERÉ‘GÉ‘DE L‘AVIÊ

Le Légiflateur de l’Arabie ‘avoit- atteint: fä;

_ chûïïfîïjâaï quarantièrne année; le moment qu’il' avoit choiſiz'

pour annoncer ſa miffion ,. étoit venu._Il. fe _re -

"Taiz‘gÿcis— tira, ſuivant- ſa coutume, dans la grotte duñmont:

J. C--.-611— Ham accom a ne' de uel' ues omefli:Avantl’Hé- ,, P g q q ſi ' (”les—

Slick-Ma La nurt -quidevoit le couvrir de gloire3 ſuivant:

ch. . . .0. l’expreffion—d’Ale-Feda, étant arrivée,_Gabriel_

Abul-cha, deſcendit du Ciel., ac lui 'ditçíll'zb JQ ne ſais pas,
Bâti—'Zi lire , répondit Mahomet.. i '

dxïcÿ‘îsîf‘ſiî Li: , ajouta l’An-ge, au nom du Dî’eu-Cïéätaua

gſïlu-&ſul‘lffl llſbrma l’homme en réuniſſarz; lesstzxes._

L’irau nom du Dieu adorable. .

Il ’apprit àl’homme àſc ſèrm'zt dela plume..

Il mit dans fi”: ame le rayon de là [cie/ice.

' Mahomet récita ces verſets , 8c s’avança juſ—

, ”MMM“ qu’au milieu de la montagne.” Il_ entendit une~

W“ ’5 ë" 1L"~voix-cétefle qui répétoit- ces mots &Ô'MMd/ZOIZZQL l,

tu es 'L’Apôare de Dieu ,r G je ſùis Gabriel; Il'_

reſia en contemplation juſquÎau moment où;
l’Ange diſParut à ſes yeuX. l ,

Mahomet n’avoir point de confident. Il‘ſall’oit;

qu’on le crût ſur ſa parole.: Il sÏadreſſa d’abord ä,

ſon épouſeg'Sûr de ſon coeur,~ il ſéduiſit facile—

ment ſon eſprit. Il'lui fit le récit de ſa viſion , 8c

n’oublia aucune des circonstances glorieuſes qui

l’acœmpagnoient. ec Ce que vous m’apprenez ,l
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‘Ê l’ui'dit Cadige,( I ) me comble de-joie. Cette Ahmdzh

”viſion eſt d’un heureux préſage. J‘eſſ Lure par joſeph , Hin..

v- celu—i qui tient mon ame dansſes mains , vous FE; ,Emu

a: ſerez -I’Apôtre‘de votre nation :0. Dépoſitaire

du ſecret'de Mahomet', elle alla ſur le champ’l'è:

confier à‘ Wafacæ, ſon parent. Il étoit verſé'

dans les—écritures, 8c connoiſſoit les livres ſacrés;

des Juifs &t des Chrétiens. Il confirme Cadige—

dans ſon opinion, 8c l’aſſura que Mahomet (EL—

mit l’Apôtre des Arabes. Ce témoignage charma*

cette femme aimante… Elle ne- put s’empêcher-é' e

de le raporterï'àñſon-époux.

Elle ſuelapremière à -croii'e ſa' miffion, & à?

embraſſer, l’iſlamiſme (2). .Mahomet-ne fit— point:

 

(.1 ) Le Docteur Prideaux~, page 1;., neveux pas

que Mahomet,,l’idole> 6c la gloire de Cadige-,Ëaic‘

pu abuſer de ſa' crédulîré. ll fait intervenir ſon;

Moine Balzînr, 6c cec- agentv inconnu à' rousles Au—ñ

teurs contemporains , eflf* employé pour triompher-

de. la réſiſtance: dfune femme. C’èfl: Mahomet lui-ñ

même qui le Charge du ſoin de _réduire ſon. épouſe.

Quand le ſilence de l’antiquité ne détruiroir pas

cette opinion ridicule, Ile Docteur P'rid’eaux eût dûîſ

x

balancer“ a. l’écrire ; elle est trop contraire auxi

mœurs des Orienraux.

(a) Le mot. Iſlamiſme vient du Verbe aſterix. Bi‘.

R iut"
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d’éclat d’abord, Il ſuivit pas à pas la route qu’il

s’étoit tracée; mais il la ſuivit constamment,

_Après la_ converſion de Cadige , il jetta les

yeux ſur Ali. C’étoit un des _fils dÏAbutaleb,

ſon oncle. Il s’en étoit charge’ dans un temps

Où la famine déſoloit le ,territoire de la Mec-—

que. Depuis ce moment'il l’élevoit dans ſa mai—

ſon avec des ſoins paternels. Ayant reconnu

dans ſon' élè‘ve un caractère impétueux, une

imagination ardente , il ſortifioit ſes diſpoſitions

naturelles, 8c le rendoit digne d’étre le rival de

ſes exploits guerriers. La ſéduction d’un cœur

où il régnoit par ſes'bienfaits, ne ſut pas pénible,

,Ali crut à la* ſeule parole de Mahomet , &ç jura

de ſceller de ſOn ſang ſa croyance. Il n’avoir

alors z ſuivant la commune opinion, qu’onze

L'Auteur ans. .

d Livre El— . . . ~ ,

FT…, Mahomet ne voulort pomt laiſſer d’mcredule

dans l’intérieur de ſa maiſon. Zaïd, fils d’El

Izaret , ſon eſclave , annonçoit des talens. Il .ſe

l’arrache. parle lien puiſſant de la religion. Zaïd

reconnut avec joie la million d'un maître de

ne veut pas dire , comme l'a prétendu le Docteur Pti'.

deaux , page 28 , la Religion qui ſauve , mais il ſigni”

tis cpnſécmtíçn à Dieu.
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qui il attendoit la liberte'. Il embraſſa l’Iflamiſñe

me A, 8c il fut affranchi.

_ Abt/beer, citoyen puiſſant de la Mecque, re—

nommé pour ſa probité 8c ſes richeſſes, lui pa—

rut-propre à donner du poids à ſa nouvelle re—

ligion, Il entreprit ſa converſion. Le ſuccès

couronna ſes efforts, Abubecr (I) devint zélé

Muſulman. Ce ſut une conquête. Il porta parmi

ſes amis , l'ardeur dont il étoit embrâſé, 8c en

ſubjugua pluſieurs.~ Il amena aux pieds du Pro

phète Otman , fils d’Afan, Abd—enoñmdn , fils~

d’Auf; Saad’ , fils d’Abu—wacas ,' Zolmîr, fils
d’El-Mar” ; i 8c Tel/za , fils d’Abid-alla/z. Tous

crurent, 8c firent profeſſion de l’Iflamiſme. Tels

.\

lbul Feria

page 18.

furent les premiers proſélites 'de la religion Ma— '

hométane. Pluſieurs autres ſuivirent—leur» exemj

ple. Mahomet eut la joie de voir ſe ‘ranger ſous

ſes ’drapeaux , Abu-obeîda 3 -Sa'z’a’, fils de Zeïd' ;

Abdallah, fils deMapouël; 8c Amcr,'fils d’Idſèr. ~

Juſques—là le nombre de ſes diſciples n’étoit pas

 

t 1 ) Abubecr ſe nommait Abdel Caabe , (ſerviteur .‘ i

de la CMI-a ). ll changea ce nom en celui d’Alerzllaà ,

( ſerviteur de Dieu ). Ayant enſuite donné ſa fille~

Ales/1a en mariage au Prophète , il prit par honneur_

1e nom d’Abubecr (le père de la Vierge ) ſſqu’ilportz v

depuis- Elite-!49
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conſidérable; mais leur naiſſance , leurs richeſſes;~

à les talens de pluſieurs d’entr’eux , firent naître

dans .ſon cœur de fiatteuſes eſpérances. Trop

ſoible pour paroître au grand jour, il réſolut

de ne ſe manifeſter qu’aux croyans. II s’occuper.

àles inſtruire, à à les afferrnir dans leur foi.

Pendant trois ans encore , il couvrir des ombres:

du myſtère , ‘8c ſa doctrine, 8-: ſes vastes deſſeins

Lorſqu’il crut pouvoir compter ſur l’obéiſſance*

aveugle des nouveaux convertis , il/annonça

une nouvelle révélation. Gabriel lui apparut,

8c lui oommanda de prêcher ſes proches, 8c de'

les exhorter à ſe ſaire Muſulmans. Il appèle Ali'

8c lui dit : oc prépare—DMS un fefiin. Apprête un"

n agneau- rôti. Fais remplir u—n grand vaſe de

mn lait. Invite les enſans d’Abd—elmozalleb. Il eſt‘

‘h."“°“’“d²”' »temps nue je leur déclare les volontés dur
ſuxvant Abul- ’

Fed); - 67-071- :o _Ciel n. Ali obéit. Les convives ſe trouvèrent'
epurs :i , _

named… de au— nombre de quarante , tous parens d’Ahun—

J. C. . 611. , .

Av… l’Haleb. Tous furent raſſaſies. Le repas fini, Mahoñ

“rfi“e’ M3112: met voulut les entretenir. II commençoit à leur

met. d . d 4. ' s- ~

Abuſſâa‘ parler de ſa nouvelle doctrine, lorſqu Abuſe/mb,

?’5‘155‘15- peu ſatisfait de cette réception , l’interrompit;.

c’eſt trop long—temps retenir vos hôtes, lui dit—

il malignement; n’abuſez point de -leur com—

plaiſanceſiA ces mots, l’aſſemblée ſe ſépara. Ce



bEMA'H'OMET. . ‘21

~- Loutre-temps ne— découragea point Mahomet.
@Avez-vous Vu , dit—il i à Ali, comme. Abu

; lahab m’a coupé la parole? Mais ,. préparez un

ao ſemblable repas. pour demain, 8c invitez, les.

:d mêmes convives n. Ali exécuta- ces ordres. La,

famille d"Abd—elmotalleb ſe rendit à l’invitation.

A peinele repas fini , Mahomet leur parla en ces

termes :4 «jamais mortel u’offrit à ſa natio'n un

n bien auffi précieux que celui que je vous ap~~

a- porte. Je vous offre le bonheur dans ce monde,,

a: ‘8c la félicité dans le Ciel.,Dieu m’a commandé

a» ‘de vous appeler ä. lui. Qui de vous partagera.

» mon emploi, 85 ſera mon Viſir (1),? Quide

t» vous veut être mon frère , mon Lieutenant 6c .

p mon Calife (z) n ?Les convives'étonnés gar

 

(yx ) Vifir vient du mor Arabe Ou{ir , qui ſignifie'

Conſeiller. Ali ſur le premier qui porta ce titre que

les Ottomans donnent au premier Officier de la Cou—

ſonne.

( 2. ) Calife vient du mot Kalef ſucceſſeur. C’eſt le’

titre que prirent ceux qui ſuccedèrent à. Mahomet.

Ali, malgré ſon adoption , n’obtint le titre de Ca

life , qu’après Abubeçr ,“4 Omar ét Olman. Cette injuſ

tice_ a' élevé un ſchiſme entre les Perſes 8c_ les Turcs.
I .

Les Perſes regardent les trois premiers ſucceſſeurs.

de Mahomet comme des uſurpateurs, &d’accord-:nt

I



 

"ALU-char
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doient le ſilence. Aucun d’eux n’oſoit ſe décla—A

rer. Ali indigné ſe leva, 8L dit: ce ô Prophète!

»~ ce ſera moi.‘Je partagerai tes travaux ; j’arraſi

x cherai les yeuxde tes ennemis; je leur bri

n’ſerai les dents, &leur ſendrai la poitrine v. Ce '

zèle peu meſuré, ne déplut point à Mahomet.

Il embraſſa Ali, 8c dit, en préſence de ſes pa—

rens: ec voilà mon frère , mon Lieutenant 8; mon 7

nîCalife. Ecoutez-le, 8c ‘lui'obéiſiëz n. Toute

l’aſſemblée éclatant de' rirſie‘, tourna les Yeux'

i vers Al-utaléb. C’efi' à ‘toi déſormais ,. s’écria—~

t-on ,"à'reCevoir les ordres" delton fils , a lui

prêter obéiſſance. ~ ' ~ 'ï ſſ ' ſſ ct

*Cé—'début ‘peu favorable ‘n’ar’r‘êt’a pas le nou
vel Àpôtſſre. Inébranlable dans ſes deſſeins , il

m'archa'd’un pas ferme'â leur exécution. ll con—

tinua d’exhorter ſes parens 8c ſes amis à'ëm—~

braſſer l’Iflamiſme..Il tonnoit contre l’idolâtrie,~

&la foudroyoit de ſon éloquence victorieuſe.

Le peupleïtrembla pour ſes dieux. Les Grands '

craignirent pour I-Ezurvpuiſ-ſance.l La haine ſut le

fruit de ſon zèle. Toute ſa famille l’abandonna.

 

qu’à Ali le titre de Caliſe. Les Ottomans ’16men‘—

nent le contraire. Delà ces guerres ſanglantes ’qufl

ïnr déchiré les deux Empires. ‘ ~ '

,jdr
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"Ses diſciples‘ſeuls lui refièrent fidèles.

Aburalebſoutenoit en ſecret les intérêts d’un ne—

'veu qui lui étoit cher. Les chefs des Coreïshites

vinrent le trouver. Otba,Abuſ0ſia_Tz, Abuge/zel, 8c

quelques autres choiſis parmi les principaux de la

tribu, lui parlèrent en ces termes. c‘ O .Al-uta—

leb! le fils de‘ ton frère couvre nos Dieux d’op

n probre. Il accuſe.“n'OS ſages vieillards d’igno—

:9 rance, Sc ſoutient que nos pères ont vécu dans

:a l’erreur. Arrête ſes écarts. Réprime ſon or

» gueil de peur que la diſcorde ne vienne

” troubler la paix où nous vivons n. Abataleb
parut touché de ces plaintes. Il parlaiavec dou

ceur _aux députés l, 8c promit de mettre un

frein à la 'violence de ſon neveu. _
I Ses repréſentations furent vaines. Mahomet

n’en déc'lama qu'avec plus de force contre l’ido—

lâtrie. Il démontra la vanité des idoles, 8L l’ab

ſurdité de leurs adorateurs. Ses diſcours étoient

ſemés de‘ traits de lumière qui portoient le jour

à traversles ténèbres dont Ie peuple étoit en—

vironné. Les Core'íshites en furent alarmésſIls

craignirent de voir abolir un culte dont ils

étoient les ſoutiens. L’autori é dont ils jouiſ

ſoient à l’abri des autels, leur parut ébranlée.

Îls ſe réuniront pOur écraſer celui qui en ſapoit

Abril—Feria.

_Tage lo‘



'Abril-Fade,

page 2.x.
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les ſondemens. Leurs Cheſs vinrent une

conde ſois trouVer Ãbutaleb , 6c lui tinrent ce

’diſcours : cc Si tu n’impoſes ſilence au ſils de

a» ton frère; li tu ne réprimes ſon zèle auda

à: cieux , nous allons 'prendre les armes pour

dz 1a défenſe de notre Religion. ~Les liens du

h ſang ne nous retiendront plus ; nous verrons

'a- de quel côté ſe déclarera la victoire. Abu”:

Zeb effrayé de ces menaces ſe hâta d’en faire

‘part à Maho’met. Il en reçUt cette fière réponſel

Dz ô mon oncle !'quand les Coreſiishites arme—

n roi’ent 'contre moi le ſoleil 8c la lune ;quand

dz je verrois ce's deux astres , l’un à ma droite,

a: _l’autre à ma gauche , je n’en ſerois pas ’moin‘s

‘dz inébranlable dans ma ‘réſolution au. Abutaleb,

convaincu qUe les promeſſes *8L les ‘menaces

n’avoient ancun empire ſur une ame auſſi Ferme,

’ne put 's’empêcher de lui dire ': cc que dois

'dz je répondre aux Corei'Shites .È ’pour moi ,

‘dz quoique je déſa'pprouve votrev conduite, je

ba ſens bien que je ne Vous abandonneraijamais ,
'Dz quelque ‘partiv que prennent v\l'os ennemis n.

Cependant la Tribu s’étant aſſemblée, prod

nonça l’exil contre tous ceux qui aVoient em=

braſſé l’Iſlamiſmei Le crédit d’Abutaleb cou#

Vri‘t Mahomet pour un temps , 8c l’empêcha
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"d‘être enveloppe' dansſſla proſcription générale.

Le haſard fournit à ſon parti un ſoutien puiſ—

ſant. Il s’étoit retiré dans un Château ſitué ſur

le mont Saſa. .Aluzgehel ( I ) l’y ayant rencon

.tré , l’accabla d’injure's. Mahomet garda le ſi—

lence. Hamy; , (a) un des fils d’Abd el Ma

Jallelz, connu par ſa bravoure , apprit l’inſulte

tfaite à ſon neveu. Il revenoit de la chaſſe, 8c

_portoit ſon arc ſur ſes épaules.\Bouillant de

.colère il‘court à la vengeance… Il va droit à

…l’aſſemblée des Coreïshitele yapperçoitAlmg

ehel, lève ſen arc, 8c lui en décharge un grand

 

~(’l) Son nom propre étoit Amrou , fils de Heſ

Slram, ſon ſurnom Abu el Hacm ( le père de la ſa—

Igeſſe ). La haine éternelle qu’il voua à Mahomet ,

le fit appeller Abugebel, ( le père de la folie ). Les

Mahome’tans ne prononcent jamais ſon nom ſans ajou

ter Laano Allah( Dieu .le maudiſſe ). Abril-Feria.,

'Généalogie des Coreïshites. Maracci le .confond mal

adroitement avec Gehel , oncle de Mahomet. C’étoient

.id-eux hommes bien différens.
_( 2 ) Les fils .d'Abdthotalleb étoient ,iAbutale-b ,

dont le nom propre ércit Abdmenaf, Zobaïr , Abd—

ullah 'père de Mahomet , Elablzar , Hamy; , Elharet ,

-Gehcl, Elmacoum , DEM( , Abula/mb. Les ſeuls qui

ſe firent Muſulmans, 'furent Elalzlms 8( Hamza. Abu[

ſædn ,Généalogie ‘des Corei'shires. ’



32 ÀBRÊGÊDELAVÎË

coup ſur la tête. cc Voilà, dit —il , le prix (i6

l’affront que tu as ſait à mon neveu n. Les Mak-’î

~ * s, - , ~ - ' -

fourrures setant leves prempitamment , ſe ~d1ſ- '

poſoient à repouſſer la violenceó Hnmza , pour'

les braver , ajouta : cc je vous déclare à tous que

a: je quitte les autels de vos Dieux , 8L que je

:a me ſais Muſulman Da. La converſion de Haz-”za

ſut un triomphe pour Mahomet.- Elle'éleva l’eſ
poir-de ſeſſs partiſans , 8L abaiſſa l’orgueil des’

Coreïshites. Ils n’osèrent , pendant quelque'

temps , faire éclater publiquement leur haineë

Elle n’en deVint que plus dangereuſe. Ils tra-Ê

'mèrent dans les ténèbres la perte de l’Apôtre‘

des croyans. Ils ne cherchoient qu’un homme'

aſſez déterminé 'pour étouffer dans le berceau

la Religion naiſſante, en immolant ſon chefl

Le ſeroce Omar ( I ) Offrir ſon bras. On en

couragea ſon audace.- Il partit , tenant en main
v’épée qu’il devoit'plonger dans le ſein de Ma—

homet. Il rencontra en chemin Naim qui lui

 

( 1 ) Omar, dont le -nom’ ſeul jertoit l’épouvanre

dans les eſprits, futſurnommé Elſarouk, ( le iniſeur) 5

parce qu'il ſendit en deux un Muſulman qui reſu

ſoit de s’en rapporter à la Sentence de Mahomet.

Elmbar.

demanda
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'demanda où il alloit ainſi armé. Omar ne lui ſi

en fit point myſl'ère. Il lui déclara ſon deſſein.

ct A quoi vas-tu t’expoſer , lui repréſenta Naïm?

a: Si tu commets ce crime , les enſans d’Abd

” menaf( l ) ne ſouffriront pas que le meurtrier

n de leur parent ſoule plus long—temps la terre.

a Que ne vas — tu plutôt trouver ta ſœur 8c

ï Saïd ſon mari. Ils ſont Muſulmans :a, Omar,

'â cette nouvelle , ſentit redoubler ſon indigna—

tion ;mais elle changea d’objet. Il tourna ſes

pas vers la maiſon d’Ame'mz ſa ſœur. On y liſoit

le chapitre du Coran , qui a pour titre , T. H. Il

entendit reciter quelques verſets , 8c entra.Auffi

tôt qu’on l’apperçut , on cacha le volume,

81 tout le monde garda le ſilence. Quel Livre

liſiez—vous, demanda—t—il à ſa ſoeur? Elle refuſa

de le ſatisfaire. Omar, ne ſe poſſédant plus ,lui

donna un ſoufflet, 8c lui commande d’obéir.

ce VOS outrages ſont inutiles ,lui répondit Ame

s: na. Nous ne pouvons vous accorder ce que

a: vous déſirez. Daignez nous excuſer. Cè reſus

:a est une loi néceſſaire n. Omar , devenu plus

calme , fit de nouvelles inſiances , 8c promit de

rendre fidèlement le dépôt qu’on lui confieroit.

 

( t ) Abdmmaf était le nom propre d’Alain-deb.

T0m: l. ë‘

c

 



'34, AE'R‘Ë‘ÔZÎSËIAVIË

Amara ne réſifiapàs‘pſhs Yong—'céknp'sg &lui remi!
Île Coran. Il en ln’tſp'luï‘ieursſiverſet's’ ;38: 'l‘ënſithóuſi

. ëſiaſme prenantla placede la violencegiî S’écria’:

‘ce que cette doiâribe ’eſt' ſublime’.l Combien j'e l

:a la révère 'l Ie“brûleîd‘embraffér' PNar‘niſin‘e.

”bul‘hdct'óz Où est 'Mahometà 'in‘ au Château"-de

page LS'.

.—..… ...—.

'C’e'toit - 'là qu’il È’étói’t retire' polir-’éviter ſa

"perſécution -des Coréïsh’ite's. Environ quarante
’fidèles tant i hommes ‘que femmes ’faſſëmblës

”autom- de lui , s‘inû‘ru‘iſoierlt dans la nouvelle
~Religion. Ham{a , Abubecr 8c Ali Ètdientſi‘d'e ce

nombre. ~Le nouveau 'Proſély'te' S’Y fit "conduire—

..Il frapPe à la*porte.’On 'ou-vre. Iſa‘ÿue‘d’O'màr
* "couvert de ſes arides' Îeſitta l'effloi dans Yaſſe’m

Ïblée. i Mahé-met‘ inaccefliblſie à la :crainteſi'ſè Teva ,

ſi—courut à luî,ſſ& le pſk-.nant ‘par 'Pe Bord’de-Ton

:manteau le 'pr'eſſa d’entrer. 'chii's "deÏKÈttnb ,

' :.1 lui dit il , avez—jvous deſſein de reflet-“ſous

' 1- ce portique juſqu’à ‘ce que letOît'vousîtonibe

..n ſur la tête ?Je‘îviens , répondit Omar ,~ croire

a: en Dieu 8L en 'ſon Apôtre. Il embraſſa l’Iſla—

.miſme, 8c en devint un des 'plus 'zèl'és défen—

~ ſeur. Sa ferocité ne s’adoucit Point. Il garda

ſon caractère. Incapable de ménagem'ens , il

bravoit 5 au milieu même du Temple, les Co

réishites aſſemblés. La déſertion 'd‘Omar , un,
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iles plus nobles cito'yens de la Mecque , les

_éclaira ſur la ruine prochaine de leur culte. On

prit des meſures violentes pour la prévenir. La

perſécution devint générale. Trop foible en—

core pour défendre ſa Religion 8L ſes diſciplesJ

,Mahomet céda aux circonſtances. Il permit à

ceux qui n’avoient point d‘e famille de ſe retirer

dans le Royaume d’Alzaslza ( I ).

La politique lui dicta ce conſeil. C’étoit ſe ï—

, D ' Depuis la
preparer un refuge dans ladverſite. Douze chmdmdm

hommes 8L quatre femmes prirent ce parti. Les ſFuidvmr ?big—

. . , e a. . :O .

plus diſhngues d’entre les transfuges , furent Depuis la'

naiſſance de

J. C. 6‘13.

Avant l’Hé—

( I ) Abaslza, autrement l’abifflnie , a tire' ſon nem Elm - - ~ 8

De Maho

d’Abarlz , le même que Curl: , fils de Canada , fils de met. . . 45;

Ham , fils de Noé'. AIM' el Balo', dans ſon Livre , ſiege RM*:

ſur l’excellence des Abiffins.

Alias/za écrit -par les Grecs Aflawmî' , par les

Latins Abaſſeru', ſignifie en Arabe un aſſemblage de

Nations. Ces Peuples pénétrèrent dans l’Abiſſinie par

, l’Egypte. Ils y fondèrent un Empire , SC firent ſou

yent des incurſions dans. l’Arabie heureuſe. Soixante

, _dix ans avant Mahomet , ilsyétablirent un Royaume

dont la Capitale étoit Sanaa. Abrd/za qui en était

'4 Vice -Roip, entreprit contre les Mecquois la guerre

de l’Eléphant. Son armée fut entièrement détruite.

l Cet événement arriva l’année de la naillànce de

Mahomet. Abd el Eaki.

 

 

cij—
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'Omzan a: Roſtëzïa ſon épouſe , fille de Mahoſi

met; Zolmïr , fils d’Asz/zz; 0mm” , fils de Md

tozm 5 Abdallah , fils de Maçoud; 8c Abd d

Roll/mm , fils d’Auf ( 1 ). Cette troupe de ſugi—

'tifs s’embarqua 'ſur'la mer Rouge , 8c paſſa dans

les Etats du Najaſ/zi ( 2). Le Roi leur fit un

accueil favorable. Ils virent bientôt arriver .ſa—

far., fils d’AbutereIÎ. D’autres transſuges le ſui

virent, 8L leur nombre ſe trouva de quatre—

vingt—frois Citoyens de la Mecque, 8: de treize

femmes.

”YZF“ Les Core’ishites , pour arrêter ces émigra—

tions, 8c pour ôter un aſile aux partiſans de

Mahomet , envoyèrent une Ambaſſade (au Roi

d’Abiffinie. Abdallah , fils d’Aboumbie’ 5C Am

rou, fils d’El/rs , furent chargés de lui porter des

 

;(1) Cette première hégire ou fuite peu connue

parmi nous eſt très ~ célèbre parmi les Mahométans.

Elcoda. 8c .Iannab , ’la rapportent à la cinquième année

'de ’la'miffion de Mahomet.

(2') Elnajaxhi , mot Abîffin , ſignifie 'le Rpî. Ce

\nom éto'it commun aux Sduverains d’Abiffinie , comme

'Pharaon à. ceu'x d’Egypte. Abd el Eaki, Hiſtoire d’A

‘ ſiſhifflnie , png. I , chap. 2.. C’eſ’c de ce nom mal pro

:-once que les Hîfloriens François ont fait celui de

Negra.
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Préſens, 8c de lui redemander les ſugitiſs.. Ils.

s’acquittèrent de leur million ;. mais le Prince:

étoit prévenu en ſaveur des Muſulmans. Il

avoit écouté avec admiration ce que Jaflzr lui

avoit raconté de l’Apôtre de l’Arabie. Ihren

voya les Ambaſſadeurs avec leurs préſens. Ce.

mauvais ſuccès ne rallentit point l’animoſité des

Coréïshites.. N’ayant pu faire périr ſecrètement*

Mahomet, entouré de ze’lateurs qui veilloient

ſur ſes jours , ils prononcèrent la proſcriptiom

contre les enfans de Has/um ( I ). Le décret 'Auf—cha»

Vie de Maho

paſſa au nom de toutes les Tribus. Toute al- mehpag-zs—

anndbplaca

liance , toute communication leur ſurent inter-'- rec événe—

dites avec le reste des Arabes.. Univerſellement: äîtääïmſi

proſcrits , leur exil ne devoir ceſſer qu’à l’inſ—

tant où ils livreroient au reſſentiment de la Na—

tion le Novateur dangereux. L’Arrêt écrit ſun

du parchemin ſut affiché dans. l’intérieur de lat

Caabcz. l ~
Lesſideſcendans de Hdſhem tant idolâtres ,

que croyans, ne trouvant plus de ſûreté au

O

 

(l ) Les enſans de Her-'tem .ſórmoient Ia famille

la plus distinguée de la Tribu des Coréïshiies. Ils—

poſſédoient l'lntendance du Temple de. la Marque..

Mahomet étoit de cette ſamillez

E iii:
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milieu de leurs concitoyens , ſe réfugierent dans‘

le château d’Abutalelz. Ils y trouvèrent un aſile.

Abulalzaó ( I ) , fils de Motalleb , ſut Ie ſeul de'

cette famille qui paſſa du côté des Coreïshites.

Les Has/IBMÎtBJ demeurèrent enfermés l’eſpace

de trois ans. Les avenues du château d’Abuta

leb étant gardées par les ennemis , les exilés

étoient obligés d’aller chercher des vivres les

armes à la main. Les mois ſacrés , où les hoſti

lités ſont ſuſpendues, étoient le ſeul temps où

ils jouiſſoient de quelque liberté. Leur exil du—

roit encore lorſque le bruit ſe répandit, en

Abyſſinie , que les Mecquois avoient embraſſé

l’Iflamiſme. A l’inſtant trente—trois des fugitiſs

s’embarquèrent 8c paſsèrent en Arabie. A peine

deſcendus ſur le rivage , ils connurent la fauſ—

ſeté de cette nouvelle , 8c ſe rembarquèrent ſur

le champ. Otman , fils d’Aflm , El{obaïr, fils

 

( r ) Abulalzab, oncle de Mahomet ſut toujours ſon

implacable ennemi. O'mgcmil , ſon épouſe , fille d’Abu—

fOfia/z , partagea ſa haine. Elle ſemoit des épines dans

les lieux où Mahomet devoir paſſer. Le cent onzième

chapitre du Coran les dévoue aux feux éternels,

Aſlllld/îtîb ſignifie ( père de la flamme J. Ce ſurnom lui

ſur donne' par alluſion au ſort qui l’attendoit. Son

vrainom étoit Abd el Gad. Abril-cha.
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JAwartt-z &BW-za. fila— cie,M<_z_taun , osèrçnt

ſeuls pénétrer- iuſqu’à La_ Mecqus- z

. Les. hostilités connnuoient entre les deux

partis, Qn en \Lenoir ſouvent aux mains avec

des ſuccès différens- Un événement imeréw

ſuſpendu. les diſcordçs civiles.- Le diplôme dicté .

par la vengeance des Caſçïrbitçr , fut rongé par*

les vers. Mahometl'app’rit , 8,: ſoit qu’il,eût ela
part à l’événement , ſoit qu’il fût un effet natu~ſſ

rel , il ſçur en _tirer parti. dz Mon oncle , dit-il;

a: à Abutalel- , le ciel a donné‘la Victoire à un

v ver ſur le decret _des Coréïshites. Tout ce Alu" "e117

;a que l’injuſiice ô; la violence avoient enfanté ?ÎÏÎÆL

,n vient d’être anéanti.. Le nom ſeul de Dieu a

?a été reſpecté-k( I JS

 

( r ) La Formule du _Diplôme _commençait par ces

mots -crz tan nom , ô'Dim l ces paroles~ ſeules demeu

'rèrent en leur entier ;tout le reſte fuurongé. Abufeïd.,

Abdel Rohmqn , au Livre .El \nou-ar. Maracci rap?

porte une autre ttadition— ſur la ſoi d’A/:med, .417411

cl Ralu'm , ou il ;ſi dit_ que les vers avaient rongé

tous. les endroitsſſori le nomde Dieu étoit écrit, 8c‘

laiſſé le rcste en entier. Cettetradition rejette-3 par*

Eüokar, Auteur de la Sanne, n’a aucune authenti

cité parmi les Mahométans n'etais elſe étoit- ſavorablœ

au deſſein de Maracci , &il s’en eſt ſervi. ~

ciw
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Abutaleb alla trouver les Coréishites , 8c leur'

raconta ce qui étoit arrivé. n Si le fait est vrai ,

:a ajouta—t—il , éteignez le feu de vos haines ;

,I levez l’anathême lancé contre nous. Si c’eſt

>- une impofiure , je conſens à vous livrer mon

:a neveu. n La condition fut acceptée. On ſe

rendit au temple. Tout étoit conforme au rap

port d’Aburaleb. La loi qui proſcrivoit les

Has/zemz'res ſut abrogée. Rendus à la ſociété ,

ils jouirent de ſes droits comme auparavant.

Des Historiens , amateurs du merveilleux ,

placent vers cette époque un miracle inſigne

opéré par Mahomet. Les chefs des Core’íshites,

voulant le confondre aux yeux de la nation ,

avoient gagné Habib , fils de Malec. Ce Prince”

âgé de cent vingt ans, connoiſſoit toutes les

religions. Il avoit été ſucceſiivement Juif ,' Chré

tien , Mage. On ſorça Mahomet de comparoître

devant lui. Le vieillard , entoure' des Princes

Arabes , étoit affls ſur un trône au milieu de la

campagne. Une foule de peuple I’environnoit

au loin. L’Apôtre des Muſulmans s’avance avec

‘confiance vers ſon juge, qui lui propoſe, pour

prouver ſa million, de couvrir le ciel de ténèbres,

de faire paroitre la lune en ſon plein , 8c- de la

rcer à deſcendre ſur la Caalóa. La gagecture ell:
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acceptée. Le ſoleil étoit-au plus haut de ſOn,

cours. Aucun nuage n’interceptoit ſes rayons,

Mahomet commande aux ténèbres , 8c elles voi—

lent la face dessieux. Il commande àla lune , 8S'.

elle paroît au firmament. Elle quitte ſa route acñ…

coutumée , 8c bondiſſant dans les airs ,elle va ſe

repoſer ſur le faite de la C'aaba. Elle en fait ſept

fois le tour , &l vient ſe placer ſurla montagne

d’Abu—Cobaïr où elle prononce un diſcours à la

louange du Prophète. Elle entre par la manche

droite de ſon manteau, 8c ſort par la gauche; puis

prenant ſon eſſor dans les airs , elle ſe partage en

deux. L’une des moitiés vole vers l’orient , l’au—

tre vers l’occident; elles ſe réuniſſent dans les
cieux , Sc l’astre continue d’éclairer la terre. i

Ces rêveries inventées par des viſionnaires ,

longuement décrites par Gagnier , ridicule

rnent combattues par Maracci, &E par le Doc—

teur Prideaux , ſont regardées comme apo

cryphes par les Muſulmans mêmes. Abu[

Feda &les plus ſages Historiens , loin de les

_ attribuer’ au Légiſlateur de l’Orient , n’en ont

.pas même parlé. Ils'les ont jugées dignes d’un

oubli éternel. Ce ſilence auroit dû rendre cir

conſpects les Ecrivains modernes qui les citent

avec emphaſe , ſoit pour exalter , ſoit pour dé;



@il 'ABR'ÊG'Ë !FEELIVÏI

primer Mahomet. Il doitſêtre jugé ſur ſes ac<î

tions 8c ſes écrits , &E non. ſur les’ viſions que 1qu

ont. prêtées des fanatiques, Loin de s’attris

buer le don des miracles ,_ il déclare dans vingt;

endroits du Coran , que ’Dieu donne cette

ſance à ceux qu’il veut de ſes ſerviteurs ,7, '

qu’il n’est chargé que de la prédication (1). Ce

n’eſi point l’aveu dela modestie , c’est celui de

la néceſſité. Il connoiſſoit l’impoſſibilité de eliane

ger l’ordre établi dans l’univers par le Créateur

ſuprême , ou d’en impoſer par de faux prefliges

à ſes concitoyens clairvoyans 8c prévenus; mais

il ſe ſentoit né pour commander à ſes ſemblables,

8c pour leur donner desloix. Il oſa entreprendre

cette tâche pénible , 8L à travers mille obfiacles ,

 

(I ) Quelque ſigne divin difiingue-t-il le Pro

phète , demandent les incrédules? Tu n’es chargé—

que de la prédication. Le Coran , png. 255 , chap. 1;,

tome premier. -

Si l’on exigeait de toi que tu fiſſes paraître un tré

ſor , ou qu‘un Ange t'accompagnât , ne t’afflige point ,

ton miniſtère ſe borne à. la prédication. Pag. 2.2; ,

tome premier.

lls ne veulent , diſent-ils,y ajouter ſoi , que lorſ—

qu'ils y ſeront autoriſés par des miracles. Réponds-leur:

les miracles ſont dans les mains de_ Dieu , je ne ſuis

chargé que de la prédication. Chap. 29 , tome z. l
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il vint àbout de ſes hardis deſſeins. Ces détails

nous ont paru néceſſaires. Nous déclarons que

nous n’écrivons point les miracles de Mahomet ,

( il aſſure 'qu’il n’en fit jamais )mais ſa vie , &ſes
actions. ſſ - _.___

L’abrogation de l’Arrêt des Coréïshites avoit Depuis la.

ſuſpendu les hoſ’tilités , ſans éteindre l’animoſit ' :me d’Adam
e luivant Abu[—

qui ſubſiſ’toit entre les deux partis. Si Mahomet FMË‘EPÎÏÎ;

^ ' ' ' - ~ 'ſſz de
goutmt quelque repos ,Jl le devoxt au credit 618

d’Abutaleb. La mort lui enleva cet appui. Lorſſi ,Avemfflë

_ ' _ l _ ‘lſ'Zn ï in

qu’il etort ſur le pomt d’expirer, Mahomet vou- Dc Maho

. . met. . SO.

lut profiter d’un moment de ſorbleſſe, pour lut De n Miſ

faire prononcer 1a profeſſion de ſoi des Muſul~’ ſiojqiuiirfllzïj

mans, il n’y aqu’un Dieu, 6* liſez/:ame: est ſim Pîfljnîä.

prophète; mais ‘le vieillard conſerva aſſez de

force d’ame pour lui répondre. en ces mots :

de fils‘ de mon frère , je me rendrois volontiers

.- à vos déſirs,ſi je ne craignois le déshonneur;

a. mais je ne veux pas laiſſer croire aux Coré'iſ

a) hites , que la peur de la mort m’a rendu Mu

:a ſulman n. C’est ainſi qu’Abutaleb , âgé de

plus de 'quatre-vingt ans, finit ſa carrière. Ma

homet déploroit encore ſa mort, lorſqüe Cadige

lui ſut enlevée. Il lui étoit attaché par l’amour

8c la reconnoiſſance. Il la pleura. Cette double

perte fut pour lui ’le-ſignal des diſgraces. Les

ï



Le Coran ,

chap. 96. f9.

a

~ Voyez ' le

Géographe

'tl Edris.
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înimitiés ſe réveillèrent. Les CoréishiteS'n’ayané

plus rien à ménager , devinrent plus ardens à le'

tourmenter’. Il ſe vit entouré de perſécuteuts;

Abulalzab, Eliza/(cm 8e Ûcba, qui avoient été'

ſes amis, ne perdoient aucune occaſion de lui

nuire. Ils l’inſultoient à ſa table ,* ils l’inſultoient

lorſqu’il prioit ;par-tout ils ſe déclaroient ſes

ennemis. Il '1 s’en plaint en‘ ces mots dans le

Coran, g 7

Que penſer de celui qui’ trouble'

Le ſerviteur [le Dieu lorſqu’il pris ,'

Lorſqu’il accomplit l’ordre du Ciel;

' Lorſqu’il recommande la pie’te’?

En butte à tous les traits ,Mahomet quitta ſa

Patrie. Il tourna ſes pas vers Ta'z'ef. Cette ville,…

ſituée dans les montagnes , à vingt lieues à

l’orient de la Mecqué , réunifſoit pluſieurs avan;

tages. C’étoit une place forte, habitée par une

tribu puiſſante 8c belliqueuſe. Son territoire étoit

fertile. Ces raiſons le déterminèrent à y cher’—

cher un refuge. Eſpérant que les Takifites rece

vroient plus volontiers ſa nouvelle _doctrine , il

ſe rendit à leur aſſemblée. Elle étoit compoſée

des plns nobles citoyens. Parmi eux, on diſtin

guoit Maçoud â: Habib ;deux fils d’Amrou. Il

leur adreſſa la parole. Après avoir repréſenté

ï .

,_ r,… …—.4
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l’abſurdité de l’idolâtrie; après leur ,avoir offert

'un tableau magnifique de la puiſſance du Dieu

unique qu’il adorait; après avoir peint les mer

. . , . . . . . Abul-Ferſli
veilles de ſa creation , 11 ajouta: 1e ſurs le meſ- vie de Mzho

ſager de ce Dieu , 8c il m’a chargé de vous prê- me" Fa" 1”

cher l’Iſlamiſme. ce _Si Dieu vouloir nous con—

D vertir, lui dit ſroidementun des affistans, tu ne

:a ſerois certainement q pas l’Apôtre qu’il eût

ne choiſ. Pour moi, continua un autre , je ne

:D combattrai point tes argumens; car ſi tu es

a: véritablement l’Apôtre de Dieu, ton carac

:n tère eſt trop auguſte pour qu’un mortel oſe

:a diſputer contre_t0i; 8c ſi tu es un imposteur,

D tu ne mérites pas que je te réponde n. Maho—

homet garda le ſilence , 8c ſortit de l’aſſemblée.

_Quelques Takifi'te: plus raiſonnables ,lui firent

' un meilleur accueil; mais le peuPle' dont il avoit

combattu les Divinités, ſe déchaîna conti-_e lui ,_

&C il ſut chaſſé de la'ville. œ Dieu ſuprême, s’é

:D Cria~t-il en quittant Taïqf, les inſenſés vont

p t’attribuer ma ſoibleſſe, l’impuiflänce de mon

:a zèle , 8c l’opprobre dont ils m’ont couvert. O

.ad toi, dont la miſéricorde eſ’c ſans bornes! tu

œ es le Seigneur des ſoibles ,tu es mon Seigneur.

q 59 Que ta colère n’éclate pas contre moi, ſi
ſſ as l’homme ſuperbea dédaigné de m’entendre a!

La_$.’—_:L.ſi<,



\

;a 'A s-æzd D En VIE H

Il retóufñà Meè'qùez où .il arriva le 2331!!

Fanſub- "mois è‘lçaàÿ'ln. ~ ' , , y_

Ces‘dî‘ſgmîçès ñè laſſoîeht_innt ſa conffâpçé.

Elle ëkóit àu—_ÈleſſùË desſrzçÿers. ~~O_n Céléb'roîf lets
fêtes duÿëleri‘nage (I).ſi Ces_ ſoîémnitês attiroîerctiſit

ſià 1a 'Mecque'u'n "gra‘ñld sèbſirſſldqus'ſide _pcuPlÇ

' Mähqpÿçtrÿfflÿgyp’îg cs' à'_PfêdhçtËOQtſç

'I’idcjlâtyîeI’Sg’Ëſl‘e's‘ chèqiñs ,,' danà leslÿlaxcesſpü.
'bliqueſs,' p'a'r—tout'îl ~ éïéŸÿÏË Wii c'ohſſtre'ſês

faux Dſiiepx. :« Enfans &étalétkïËu'Q’d-ioïi-il auËc

'n div'er’ſê‘s fâſirhîlles Apabéé , ’je ſuiS‘I’Apôtre': d_e

”gd-;Hm »Dieu ; il Çëſñmaridçldènjsadorer, de rie

32 point lui d’oppéè‘d’ëgäl _,_ Çç 'g‘é'tljancher de ſon

'>- cfilte 'tout-'çà‘ qtiiſxi’ëff~ lui ,‘_dé'chîæ ,à
v :o ma mîïïï’offl, &Nd’eñ‘ a‘tïçſſflef L121' ſv'ér'ité Cſiétt’e

hardièîſe âïrèë ’laquéllſñe‘"‘ſixſſlî @ſoit combattre ‘les

idoles' 'au- mîlÎeu de .leuxs'àſdôrateu‘rs , mettogit

‘ſes 'jours 'en 'danger :5‘ÃË1ZÏIÏIÊ'11aſi.m0rt 'n’effraïe

poinç.1îarfibítîèiixï _Cépÿnſdäfit’ rÎl s’adreſÎ'pjî't'vplùs

~ volontiçrsfi au); ’tribus 'Ô éifait)gc‘eſil'èf;~ ,' _qu’axpi '_ ſii—

toyenà de~1zz>Me_cque.'_Un ~jglilglr _Qu’il ,étoît ſiirjuîle

 

( l ) Lepéle’rirzagedg la Mçcquc était établi :109g

tcmpé_ avabr Mahomet. L55 venqiénç Îçëlé—

brer là mémoire d’Abraham' 8c Î'd’lſmaël , de“n’ótóic
qu'un uſage. Le 'Légiflaceùr enj 'fic un ;ix-écarte;— ſſ
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tollme'nommée Amber (I) , il rencontra ſix ha— _

- r , . - . De urs la

vbitans dYatreb qur converſerent enſemble. Il chûre 'Adam

a — a - s . ſuivant Abu[

s approcha deux, Sc prit part ala converſation. Feria 62.14.

, - , - D ~ lLa grâce avec laquelle 11 s’enonçort , c-harma les Nazſſaïl’è’c'ſſd:

étrangers. Ils reconnurent le langage poli, l’ur— "A&a; 1,112:

banité 'd’un Coréishite (2). Ils l’écoutèrent avec Bîîge *Wax

~attention.Mahomets’appercevant de l’impreſiion \Belge—f; HH:

qu’il faiſoit ſur eux , voulut achever de les conñ- fion; - - "

vaincre. Il leur récita quelques verſets du Coran, FÆÏÊÏ‘Ã"

où il fait des peintures brillantes de la puiſſance

divine, 8L où il invite tous les humains à em—

braſſer le culte du ſeul Dieu de l’Univers. Les

—_ëtran'gers frappés d’admiration, ſe ſoumirent

‘au joug de l’Iſlamiſme , 8c crure'nt à la miſſion

'Jde Mahomet. L’enthouſiaſme qu’il' leur avoit

, inſpire' ne s’effaça point. De retour à Médine ,_

, ils devinrent les apôtres de la nouvelle doctrine,

ñ _8c la prêchèrent à 'leurs concitoyens. (3). La

( I) Acaba eſt le nom d’une colline , à peu de

diſtance de 'la Mecque. Les enfans de Tafi* y avoient

.une maiſon de campagne , où Mahomet ſe retiroic

.ſou-vent, AIDEZ-cha. '
ſi (2. ) Les Coréïshites formoient la Tribu 11 plus

diſtinguée 8c la plus puiſſante de toute l’Arabie. Ils

L parlaient I’Arabe le plus pur 8c le plus élégant.

.( 3 ) Lorſque Moyſe traverſait ,à la tête du peuple
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ville “étoit partagée entre les Awaſz'ter 8c lez

Cazregites. Les nouveaux convertis étoient de

cette dernière tribu. Liés avec les Coraïdires 8C

les Nadin'tes , deux tribus Juives , quiÇ-Qccur

poient des places ſortes. aux environs de Mé?

dine ,~ ils leur avoient ſouvent entendu parler

d’un prophète , qui devoir ſoumettre à ſón

pire toutes les nations de la terre. Sachant avec

quelle ardeur les Juifs deſiroient ſavenue', ,Sc

ayant cru trouver dans Mahomet cet' 'enVOyé

du Ciel, ils s’étoient hâtés d’embraſſer .ſa-reli—

 

> Hébreu , les Déſerts de l’Arabie , il envoya une ar-ſſ

me'e combattre les Amale’cites- qui habitaient threb

8c Klzaibar , 8c quelques places voiſines de la Pro

vince del Hejazj ll leur commander de paſſer tous les

ennemis au fil de l’épée. L'ordre ſur_ exécuté à la' ri

gueur. Les lſraëlites ayant remporté la victoire,

excerminèrent'ces Peuples. Ils vinrent enſuite ocëu—

per des Villes où ils n’avoient point laiſſé (l’Habi

ſtans. lls en démeurèrent en poſſeſſion juſqu’au temps _

ſpù l’Amm ayant rompu ſes digues, inonda l’Arabie

heureuſe. Ce ſut alors que les Awaſîte: 8c les Caïr'e- .

gites échappe’s aux eaux’ , ſe ſauvèrent dans l’Hejaz.

Ils chaſièrent les Juiſs d’Yarr—b ;. mais ils leur laiſſè—

rent Iſhaibar 8c pluſieurs aurres fortereſſes. Abril—Fade,

Hiſtoire univerſelle , premiere Paz-tic , au chap. des

Amalécites.

…ongl ï
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gion, afin de mériter ſes faveurs. Ainſi Maho

met dut ce premier ſuccès, autant à la politi

que qu’à ſon éloquence.

L’Hiſioire place un_ an avant l’hégire, le ſa—

meux voyage nocturne de Mahomet. Les plus

graves Hiſtoriens , ceux dont l’autorité doit

faire loi, le regardent comme une viſion. Ma—

homet I’imagina , pour donner du poids àla

nouvdle manière de prier qu’il avoit établie.

Nous allons en donner la narration abrégée,

d’après Elbokar 8c Abulzoreïm. .

J’étais couché, dit Mahomet , entre les col

lines Safi: 8c Men-vd ( 1 ), lorſque Gabriel

s’approchant de moi, m’éveilla. Il conduiſoit

avec lui Elbow-alt (2) , jument d’un gris argenté,

8c ſi vite, que l’œil a peine à la ſuine dans ſon

vol. Me l’ayant confiée , il me commända de mon

ter ; j’obe'is. Nous partîmes. Dans un inſtant nous

fiîmes aux portes de Jéruſalem. Elborak s’arrêta;

Je deſcendis , 8c l’attachai aux anneaux où les

Prophètes avoient coutume d’attacher leurs mon

tures. En entrant dans le Temple, je rencontrai

 

( 1 ) Ces deux collines ſont ſituées près de la

Mecque.

( a.) Elborak ſignifie étincellant. -

. D

 

Depuis la

chute d’Adam

ſuivant Abid

Ftda. . 67.15.

Depuis la.

naiſſance de

J- C. . 630.

Avant l’He

gire . . . r.

De Maho

met . . gr..

De ſa. Miſ

ſiond . . [z,

Abul-Feda,

chap. i9.

Ahmed-ben—

]Oſèplz. hill'

chap» 4.0.
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Abraham‘, Moyſe, Jéſus. Je fis la prière avec

eux. Lorſqu’elle fut finie, je remontai ſur E1170-—

ralc , 8c nous continuâmes notre route. Nous

parcourûmes avec la promptitudede l’éclair-,l’im

menſe étendue des airs. Arrivés au premier-ciel ,

Gabriel frappa à la porte. Qui efl-là, demanda

t-on ?—Gabriel.——Quel eſt ton compagnon? ——

Mahomet. —- A- t -il reçu ſa miſſion? -— Il l’a

reçue. —-— Qu’il ſoit le bien venu! A ces mots

la porte"s’ouvrit, .8c nous entrâmes. Voilà ton

'père Adam, me dit Gabriel. Va le ſaluer. Je

ſaluai Adam, 8c il me rendit ie ſalut. Le ciel,

ajouta—t-il, accompliſſe tes vœux, ô mon fils

honoré! ô le plus grand des -Prophètes l

-Nous partimes. Je ſuivois-mon guide àtravers

l’immenſité de l’eſpace. Nous arriva-mes au ſe—

cond ciel, Gabriel frappa à 'la porte. Qui eſt-’là ,

demanda—t-on .P—-GabrieL—Quel eſt ton com

pagnon P -Mahqmet.—A~t—il reçu ſa miſſion -Z‘

...Il l’a reçue—Qu’il ſoit 1e bien venu l La

porte s’ouvrir ,8L nous entrâmes. Je rencontrai

Jéſus 8c Jean. Je les ſalu—ai', 8L ils me rendirent

le ſalut. Bonheur l ajoutèrent-ils, à notre frère

honoré, au plus grand des prophètes. _

!7- Mahomet , toujours volant ſur Elborak , tou

jours conduit par Gabriel, parcourut toutes les
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ſphères céleſies avec les mêmes cérémonies. Au

troiſième ciel, il ſut complimenté par Joſeph ;'

au quatrième, par Henoc; au cinquième, par

Aaron; au ſixième, par Moyſe; au ſeptième,

il ſalua Abraham 8( reçut ſes félicitations. De

lâ il franchit une vaste étendue des cieux , 8c pé—

nétra juſqu’au Lotos qui termine le jardin de

délices. Les eſprits céleſſſies ne peuvent paſſer

au—delàſi Cet arbre eſl ſi immenſe , qu’un ſeul

de ſes fruits nourriroit pendant un jour toutes

les créatures dela terre. Du pied de cet arbre,

ſortent quatre fleuves, que l’imagination des

Orientaux s’est plû à embellir. Mahomet , après

avoir parcouru toutes les beautés du ſéjour de

délices , alla viſiter la maiſon de l’adoration , où

les eſprits célefles vont en pélerinage. Soixante

dix mille Anges y rendent chaque jour leurs

hommages à l’Eternel. Les mêmes n’y entrent

jamais deux ſois. Ce temple , bâti d’hyacintes

rouges, eſ’t entouré d’une multitude de lampes

qui brûlent ſans ceſſe. Après que Mahomet y

eut ſait ſa prière, on lui préſenta trois coupes

remplies ,l’une de vin, l’autre de lait , 8L la troi ~

ſième de miel. Il choiſit celle qui étoít remplie

de lait. Gabriel le félicitant ſur ſon choix , lui

dit qu’il étoit d’un heureux préſage;_pOUr ſa

’ i . ‘ D rj ~ ï
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marion. Après qu’il eut traverſé des cieux d’une

”a'ste étendue, des océans de lumière ,~ il s’ap
'procha du thxôneile Dieu, qui lui commandaſſ

de faire Cinquante fois la prière par jour. Deſ—

-cendu au ciel de Moyſe, il lui fit part de l’ordre

qu’il avoit reçu. Retourne Vers le Seigneur, lui

dit le conducteur des Hébreux, prie-Ie d’adou—
.ſicir le précepte ,jamais ton peuple ne pourra

'l’accomplin Mahomet remonta vers le Très—

Haut , 8L le pria 'de diminuer le n0mbre des

"prières. Il ſur réduit à quarante. Moyſe engagea

'Mahomet à de nouvelles infiances. Dieu dimi

?n’ua encore de dix ,le nombre des prières. En—

fin, après des meſſages plufieurs ſois 'référés

-Par le conſeil de Moyſe, le nombre des prières

:—fut réduit à cinq. Le Prophète' conſolé ,fit ſes

..adieux au conducteur des Iſraëlítes , &r reprit

"ſon vol vers 'la terre. Elbordk le dépoſa au lieu

où il _l’avait pris quelques heures auparavant.:

_ Les Docteurs 'Mahométans ont écrit des vo

iumes ſur le voyage nocturne. Livrés au dc'

lire d’une imagination' eXaltée, ils en ont fait

des peintures eXtravagantes. Parmi quelques
.uaitsſublimes'z qui euſſent fait ſſh'on‘neur au

?Pinceau de Milton, ils ont mêlé-'une‘ foule de
5.* .

tableau _giganteſques 6c de con'te’s puérlles.

L.
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Nous 'nous ſommes bornés au récit que Maho

met , ſi l’on en croit quelques Hiſtorien: , fit '

lui-même 'à ſes concitoyens. Il n’eut pas le

ſuccès qu’il en attendoit. Les Cioré'ishites . n’é

taient pas facilesâ perſuader. Ils ſe moquèrent

d'un viſionnaire qui vouloir être cru ſur 'ſa pa

role. Ses diſciples» murmurèrent pour la pre-J

mière fois. Quelques-unsmême ne pouvant

réſister aux traits du ridicule lancés ~de toutes

parts , doutèrent de leur Prophète, 86 retour—

nèrent à l’idolâtrie.. Les autres étoient ébranlé: ;~

Mahomet trouva moyen' de les raffermir dans

leur croyance. Abubecr , dont le témoignage

étoit d’un grand poids , donna de l'authenticité

au voyage noÿurne, en aſſurant qu’il y éroyoit’,

8c qu'il en attestoit la vérité. Ce témoignage.

ealma l’es rumeurs, 8è laiſſa le temps auiPro—

phète', de reprendre ſur les eſprits ,. l'empire

qu’une indiſcrétion avoit manqué de détruire.

.Abubecr mérita le ſurnom glorieux. d’EËſeddi/ç,

Pe témoin fidèle.

Tandis qu’on' diſputoit à ſa Mecque ſur_ la:

viſion de Mahomet , Medine retentiſſoit de ſes:

louanges. Le zèle des nouveaux convertis y"

avoit fait des proſélytes. Douze fidèles en pan—

tirent, 'à vident le trouver au château d’Acaba..

Dur

Akai-Ferla
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Ils le reconnurent pour leur chef, 8c Iuî prê

tèrent ſerment d’obe’iſſance 8c de fidélité. Ils

jurèrent'qu’ils 'ne donneroient point d’égal à

Dieu , qu’ils éviteroient le vol 8c la ſornication,

8: qu’ils ne tueroient ( I) point leurs propres

'enfans (2). Ce ſerment ſut nommé le ſerment

des femmes, parce qu’elles en prêtoient un ſem

blable , 8c qu’il ñ’engageoit point à prendre les

armes pOur la guerre ſacrée.

Reconnu chef ſuprême de Ia religion, Ma—

homet renvoya les ( 3) auxiliaires à Medine.

 

( 1) Les Arabes tuoient leurs enfans pour le:

ſoustraîre à la pauvreté; ils les immoloicnt auſſi

aux aucels de leurs Dieux pour les rendre propices.

Mahomet abolic ces uſages barbares.

(2.) O Prophète !ſi des femmes fidelles viennent te

demander un aſile , après t‘avoir promis avec ſer—

ment,qu’elles fuiront l’îdolâtrie,qu’elles ne voleront

point, qu’elles évitctonr la fornication , qu’elles' ne

tueront point leurs enfans , qu'elles ne mentiront

point , 8C qu’elles ne ce déſobéiront en rien de ce qui

est juste ;donne leur ta_ foi , 8c prie Dieu pour elles.

11 cfl: indulgent 8c miſericordieux. Le Coran , ch. 60.

'7. 12.

( 3) Les habitans de Medine quiwembraſsèrent

l’Iflamíſme , qui prérèrent ſerment â‘obéiſſance à

ñx ñL—…J
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Mofdab , diſciple ſervent , fut chargé' de les

accompagner 8L de les inflruire. Il devoit leur.

enſeigner— lescérémonies religieuſes du nouveau

culte , ôz leur lire le Coran. Il s’acquitta avec

ferveur de cet emploi. A ſon arrivée , Apad, un.

_des fix premiers Cazregites qui avoient cru à

la miſiîon de Mahomet , alla le recevoir , 8l. lui*

fit accepter un appartement dans ſa‘ maiſon..

Ostzïd' ,Seigneur Arabe, craignant qu’on ne tra

mât quelque complot contre la patrie , vint. les

trouver“..Il les aborda Ia lance à la- \nain , 8c leur

dit : n Quel deſſein vous amène ici-P Etes-vous

» venus reconnoïtre l’état de nos forces P Quit

:2 tez les murs de Medine , 8c ſr vos jours vous

n ſont chers, partez promptement.. :a Aſſeyez

.vous , lui répondit froidement Mafia(- , 8L

écoutez. Il prit le Coran , lui lut quelques ver—

ſets , 8c lui expoſa les principesfondamenteaux

de l’Iflamiſme. Oſàïd trouva la doctrine admi—

rable, '8c ſe fit Muſulman. Intimement lié avec

Saad , Prince des Awaſites. , il va le trouver ,

lui vante la nouvelle doctrine , 8c le conduit

chez Apad ſon parent. n Prince , lui dit celui

 

Mahomer, 8c s’enrolèrcnt ſous ſes étendards, ſurem

nommé‘s Ela/:far, les auxiliaires.

D 1V
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Vie de Maho

het , pag. 42.

'5’6 'AER'ÊG'Ë 15-! 1:1’ V711!

a ci, li les liens du ſang n’étoient des titre!

u auprès de vous, je ne ſouffrirois pas qu’on

7: voùs entretînt dans ma maiſon d’une affaire

” qui peut vous être déſagréable. Seigneur,

d ajouta Moſêzab , daignez m’entendre ;, ſi ma

Dz propoſition vous agrée , je continuerai; ſi

:a elle vous déplaît , je m’arrête ſur le champ. v

Alors l’habile Miniſhre prenant le Coran, lut

les paſſages les plus propres à faire impreffion

ſur l’eſprit de Saad. Il réuffit au gré de ſes dé

ſirs. Le Prince des Awaſíte: devint croyant.

Nouvel enthouſiafie , il ſe rendit à l’aſſem

blée où ‘ſe trouvoient les principaux de ſa tribu ;

il leur parla avec admiration du culte d’un Dieu

unique; il leur vanta le bonheur de devenir ſes

‘ adorateurs , 6c fit paſſer dans tous les cœurs ſon.

'zèle 8L ſa croyance. Le peuple , incapable de

réſifier à l’exemple de ſes cheſs , ſe laiſſa en—

traîner. Aufli—tôt que les premiers de. Medine

eurent courbé leurs têtes ſous Ie joug du

Mahométiſme , ſemblable à un vaPce incendie

favoriſé par le ſouffle des vents , il embraſa

toute la ville. La ſeule famille d’OmmEa , fils de

Said , réſista à l’empire de la nouveauté , 8c

conſerva ſes Dieux. _

Moflzab ne laiſſa point ſon ouvrage impar—
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fait. Pour affermir ſes proſély—tes dans la foi , il

les amene aux pieds de leur Apôtre. Accompa

gné de ſoixante- trois des plus confide’rables ,…

il ſe rendit à la Mecque pendant les fêtes du.

pélerinage. Il fit ſavoir à Mahomet que la nuit

d’après l’immolation des victimes; ils iroient

‘le trouver au château d’Acaba où il s’écoit re—

tiré. Mahomet les reçut à bras ouverts. Elabbas

ſon oncle étoit encore Molâtre ;mais le zèle.

Pour ſa religion n’avoir point étouffé dans ſon

cœur la Voix de la nature. Connoiſſant le motif

qui amenoit les nouveaux diſciples, il leur parla

en ces termes : D Citoyens de Medine , vous

:a ſavez quel eſt Mahomet. Sa naiſſance vous

1- est connue. Nous l’avons ſéparé du peuple à

u cauſe' de ſes opinions. Rien de plus avanta

16" geux pour lui que votre accueil gracieux;

>- Rien de plus favorable que l’aſile que vous

n venez lui offrir. Si vos invitations ſont fin

Ûï cères , ſoyez fidèles à vos engagemens. Défen

:1 dez votre foi les armes à la main. Arrachez

à votre Apôtreà la haine de ſes ennemis. Mais fi

a vous_devez être parjures, éloignez-le de vous ,

:- 8c ne l’accueillez pas pour le trahir. n Les’

auxiliaires répondirent : cc nous avons enten—

óo du‘, 8’: nous ſerons fidèles à vnome pacte ?ï— LO;

Depuis Il .

chme d’Adam

\nivam Abul- .

Fedd . 62.16. .

Depuis II

naiſſance de

C. o 631.'

Ahmtl’Hé

girc . . . o

De Maho—

met. . . 334

De ſa Miſ—

ſiên. . 1,4

Abril-cha.

P²g° 43'
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ſilence régnoit dans l’aſſemblée. Mahomet ,

pour diſpoſer les eſprits à la cérémonie qui de

VOit s’opérer , fit lire un chapitre du Coran

propre à Ia cil-confiance. LÔrſque la lecture fut

finie , il ſe leva , 85 dit : v Je VOUS prête ſer—

» r‘nent , &E je vous promets de ne vous aban

DD donner jamais, à condition que vous me déñ.

DD fendre: (l) contre mes ennemis avec la même

'n ardeur que vous déſendez vos femmes et vos

*- enfans. v Si nous mourons en combattant

pour toi, demande‘rent les diſciples , quelle ſera

notre récompenſe? Le paradis, répondit Maho

met. Etends ta main, ajoutèrent—ils; 8c il éten—

dit ſa main. Alors ils prêtèrent ſement d’obéiſ—

 

cc (r) Dieu a permis à ceux qui ont reçu des

:a outrages de combattre , 8c il efl: puiſſant pour. les

»— défendre. Le Coran, chap. 22.. v. 40. Ce verſet

est, ſuivant les Commentateurs , Ie premier où Dieu

ait permis à Mahomet de prendre les armes pour ſa

défenſe. Cette permiſſion efl répétée dans pluſieurs

aurres verſets. '

cc O Prophète! combatsles incréduks 8c les impies ,

:z traite -les avec rigueur. L’enfer ſera leur affreuſe
ſſ: demeure. Chap. 9. V. 74. '

u ç: Combattez ~Ies juſqu’à ce qu’il n’y ait plus. de

:D ſchiſme ‘, 6c que la Religion ſainte triomphe univerz

:7 ſellemenc. Chap. 8. V. 4c , &'c. :7
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ſance , 8: ils promirent de mourir plutôt que

d’être parjures à Dieu 8c à [on Apôtre. Le ciel

confirma ces promeſſes. a: La récompenſe de Le Com.

:a ceux_ qui mourront pour la foi ne périra point. chap.4'7.ÿ.5i

:a Dieu ſera leur guide ; il rectifiera leur inten—

n tion , 8c les iptroduîra dans le jardin de dé

d: lices dont il leur &fait la peinture. :a Er dans

un autre endroit : »Dieu a achete’ la vie 8: les

n biens des fidèles. Le paradis en eſi le prix....

:3 Réjouiſſez-vous de votre pacte. Il est le ſceau Le Coran-7’

dd de votre bonheur. ‘11-9' t ua

L’inauguration finie , Mahomet voulut éta

blir la paix parmi ſes diſciples. Medine étoit

partagée entre les Awaſz'tes 8( les Caïregjzer. Ces

deux tribus deſcendoient d’un même père ( I ).

Cette origine commune n’empêchoit pas qu’elles

nefuſſent ſouvent diviſées par des guerres civiles.

Le Prophète permit à ſes proſélytes de parler ,

à d’expoſer leurs' plaintes mutuelles. Il éteignit

les anciennes inimitie's, 85 prêcha l’union 8c la

concorde. ‘Enſuite il leur ordonna de choiſir

douze Princes d’entr’eux pour veiller ſur le

K

 

(x) Les AWaſîces 8c les Cazregites tiroienc leur

origine d’Eldïd—z fils de Callian , fils de Saba , fils de

d’Yesjab , fils de Cobra” , (nommé Joffari dans la'.

Genèſe) ,'_fils d’Eber. AMI-cha , Hiſtoire univerſelle.
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Ez… 1.11.46, peuple. Nequaïregite: ( 1 ) 8c trois Ail/aſked’

au Livre Ela— f

Mu”

h‘

urent élus. a: Je vous établis , leur dit—il , les

d) répondants du peuple avec la même puiſſance

:a qu’eurent les diſciples de Jéſus , 8c moi

a: je ſuis le répondant 8c le chefde tous les vrais

:a croyans ”.Lorſqu’il eut ainſi pourvu aux ſoins

de la religion, il renvoya les auxiliaires à Medine.

Il ordonna à tous les Muſulmans de s’y retirer.

Ily fit conduire ſa famille , 8c n’ayant plus à

craindre que pour ſes jours , il rentra dans les

murs de la Mecque , accompagné ſeulement
d’Abubecr 8c d’Ali. I'

Juſqu’à préſent nous-avons vu Mahomet lut?

tant contre l’adverſité , oppoſer aux invectives

de ſes ennemis, le ſilence; à leurs decrets vio—

lens, la fermeté ; à leurs-trames , la prudence ;

85 continuer , malgré leurs clameurs, à faire des

proſélytes. Nous l’avons vu ſoumettre à l’Ifla

' miſme les Princes des tribus , gagner par ſes

émiſſaires l’eſprit du Roi d’Abyflinie , 8L ſe pré

 

( l ) Ebn Iſhac nous a conſervé les noms de ces d0uze

Apôtres de l’lflamiſme. Les Cazregites : Açad , Saad ,

fils d’Elrabe' , Abdallah , fils de Rowaba , Rabc’ , El

lvera , Abdallah , fils d’Omar , Obada , Saad , fils d’0—

badd, Elmandar, les AWafices: Oſaïd , Saad , fils de

Khoumna , Kaflzé', r ‘



DEMAHOMET. '61‘

parer par ſon adreſſe un aſile à Medine. Juſ

qu’ici il n’a paru que derrière un voile. Proſcrit

à la Mecque , chaſſé de Taïq”, environné d’en—

nemis puiſſàns , il étoit forcé de couvrir ſa

marche de ténèbres. Bientôt il ſe montrera ſur

un plus grand théâtre. Auſii long—temps qu’il

ſe crut trop foible pour paroître au grand jour,

il n’impoſa point à ſes ſectateurs la loi de prendre

'les armes. A peine put—il compter ſur des ſuc

cès , qu’il fit deſcendre du ciel l’ordre de

combattre les Idolâtres , 8c l’obligation de le

défendre juſqu’à la mort. ’étoit à travers mille

écueils qu’il étoit parvenu au point de pouvoir

;ourner contre ſes ennemis leur haine 8c leurs

complets. Il profita de la ciièonſiance. En ren—

Ïtrant à la Mecque il riſquoit ſa' tête ; mais s’il

,échappoit au ſer de ſes ennemis , il étoit ſûr

_d’êtrereçu en triomphe à Medine , 8C devenoit

,maître de la vengeance. Il ne balança pas i

’prendre ce“ parti dangereUX. Ce qu’il avoit prévu

arriva. Les Coréïshites ſavoient ſes liaiſons

aVec les habitans de_ Medine. La‘ fuite de ſes

Îdiſciples de ſes 'proches , les" avoit inſtruits

-ſur ſes deſſeins... Reçu 'à Medine , il pouvoic‘ar—

‘M1‘ contr’eux deux Tribus puiſſantes. Cette

crainte leur fit prendre. un parti violent. Ils ré



'Abd'FÛLI-I:

Viede Malze

me: , pag. to.
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ſolurent d’étouffer l’ennemi de leurs Dieux, 8E

de leur puiſſance. On s’aſſembla. On‘ tint con-

ſeil (1). Tous d’une voix conclurent à la mort.

Afin de ne pas attirer ſur eux ſeuls l’inimitié

de la famille redoutable des Has/zemites , il fut

décide’ qu’on choiſiroit un homme de chaque

tribu', 8c que tous enſemble poignarderoient

le coupable. L’exécution de l’arrêt ſanglant ſut

remiſe à la nuit ſuivante. Mahomet , instruit du

ſort dont il étoit menace', ‘en lit part au géné

reux Ali. Il lui confia un dépôt précieux , avec

ordre de ne le rendre qu’à ſon maître. Il lui

commanda de coucher dans ſon lit , revêtu de

ſon manteau verd , 8c ſortit. Ayant trompé* la

Vigilance de ſes aſſaffins, il ſe rendit à la maiſon

d’Almlzccr.. a: Le moment est venu, lui dit Maho
za met; il faut ſuir. Le ciel l’or-donneu—ſié-Sui

vrai— je vos paSP—-Suis-moi. 'Ils partirent²,_

ayant pour guide un jeune Idolâtre nommé A6

 

(1 );Des Auteurs amis du'Merveilleux diſepcgue

le Diable entra au‘conſeil , ſous la forme d’unvieil

lard , 8c combattit tous les avisſſq'ui'ne îtendoicnfgas

à la mort; ils ajoutent quſALùge/zzl’àyant prononcé-18

peine capitale , le vieillard applaudit , qüê I’ÂÎXÛ

.. laſſa d’une voix unanimeiïù - ~ . M
P 4
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Jdllah. Les ténèbres favorisèrent leur ſuite (1).

Cependant les aſſaſſins avoient entouré la

maiſon du proſcrit. Chacun d’eux , le poignard

à la main , n’attendoit pour frapper que l’infiant

où il ſeroit livré au ſommeil. N’ayant apperçu

qu’Ali revêtu du manteau Verd de Mahomet ,

ils attendirent le matin , afin de ne pas confondre

l’innocent avec le coupable. Ils ſe croyoient

ſûrs de leur victime (2). Le jour éclaira leur

erreur. Ils s’apperçurent 'que Mahomet s’étoit

échappé; 5c comme ils n’avoient pas ordre de

verſer le ſang d’Ali , ils le laiſsèrent pour cou-—

 

(r ) Cette époque fi célèbre parmi les Mahome

tans eſ’c nommée Hegz're du mot Arabe Hejara, qui

ſignifie fizite. C'eſ’c l’Ere '( *) des Orientaux ; c’efl:

d’elle qu’ils datent leurs événemens. Elle arriva la.

douzième année de l’Empire d’Héraclius. Abulñcha ,

au chapitre des Em'pereurs Romains ; Abul-Faraj , au

Livre de la démonstrarion ; Theophanes dans ſa Chro

nologie, page :56.

(* ) Le mor Ere eſt autli Arabe. Il vient d’Erl—he‘, (ſui ligniſe

ugzemps marqué , une époque.

~ .(2) ‘Les Muſulmans devots qui ne veulent pas

qu’une ſeule action dela vic de leſſur Prophète ſe

ſoiÏÀpaſſée. ſans miracle , diſent qu’il avoit endormi

ſes aſſaffins , en 'leur‘jetcant de la pouffière ſur la tête,

8c en récitanc quelques verſets du Coran.

De uis la

chute ’Adam

ſuivant Abu[

Feda. . 6216.

Depuis la

miſſance de

J. C. u Ez l.

Avanrl’hê

gire. . . o.

De Maho

met. . . . ”1
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rit après leur proie. Ils ſe répandirent ſur le

chemin de Medine; mais Mahomet ayant—prévu

qu’il ſeroit pourſuivi , avoit pris une route dé—

tournée. Retiré’ dans une caverne du mont

Tour, ſitu-ée au midi de la Mecque , il y resta

trois jours , pour laiſſer paſſer la première ar

deur des conjurés (I). Il en partit le quatrième ,

v 8c ſuivant ,les côtes de la mer rouge , il mar

Abutredd ,

P²3— s! 64 s:

cha vers Medine â grandes journées. Abubecr 8;

Abdallah étoient les ,ſeuls compagnons de ſa

ſuite. Sordlra fils de Melee , un des meilleurs

écuyers de l’Arabie , ſuivi d’une troupe d’élite ,

atteignit les fugitiſs. Il avoit devancé ſes gens ,

85 couroit ,la lance à la main , ſur Mahomet.

n Apôtre Dieu ,- s’éCria Abubecr , voici le

:a perſécuteu’r. Ne crains rien ,lui dit Mahomet ,

D- Dieu eſt avec none. :a Puis ſe tournant tout

â-coup vers ſon ennemi , il lui' cria : Sora/ca.

A ce cri,1’e cheval effrayé ſe renverſe par terre;

 

( l ) Quelques-uns d’eux prêts à pénétrer dans la(

grotte z s’apperçurent que l’entrée en étoit fermée

par des toiles d’araignée , qu’une colombe y- avoit

dépoſé ſes* oeufs. A cette ~vîue_ ils retournèrent ſur

leurs pas. Ce prétendu miracle accrédité parmi les

Mahométans, leur alaiſſó un; grande vénération pour

les colombes

- le
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le cavalier étourdi de la chute , croit voir du

.prodige dans un événement tout naturel ; il

demande grâce , 8c conjure l’Apôtre des croyans

d’implorer le cicl pour lui. Mahomet prie , 8c

Sora/ca ell: ſauvé. La généroſité l’emporta ſur_ la

vengeance. Il arrêta la fureur de ſes ſatellites ,

8c leur commanda de ſe retirer. Le Prophète ,

fi l’on en croit l’hiſtoire, lui fit cette prédicñ'

tion (I). H O Soraka ! quel ſera un jour ton

:o maintien , quelles ſeront res penſées , lorſque

»a tes bras ſeront décorés des bracelets de

:a Cofloës Famiz P :a Echappé au péril , Maho

met continua ſa route, 8c arriva â Coba , bourg

fitué près de Medine , un-lundi , le douze du

mois Rabie’ premier. Coultoum , fils de sza’am;

le logea dans ſa maiſon. Il y demeura trois

( I ) La quinzième année de l’Hégire les Généraux

d'Omar , ayant remporté une célèbre victoire ſur I’e -

dcgerd, dernier Roi de Perſe , apporrèrent au Caliſe

les bracelets 6C le diadème de ce malheureux Prince.

Omar fit appeler Somka qui étoir alors Muſulman ,

8C pour lui montrer combien il honoroit ſa bravoure ,

il le revêtir de ces ornemens, Ce ſur un ſpectacle

amuſant de voir les cheveux gris du guerrier Samoa ,

6c' ſes bras couverts de poil , concraster avec l’or ,

les parles 8c les diamans. Janin!”

AMI-FEU,

1115“: S 1

I
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jours, 8L avant ‘de ſortir de Cuba, il jetta les fonde?t

mens d’une moſquée qui fut nommée Eltacoua ,L

"m-”I” la piété. Le vendredi , il fit ſon entrée à Me—

dine. Le peuple vint en foule 'au—devant de lui.

L’Apôtre des Muſulmans s’avançoit ſous un dais

de feuillage porté par ſes diſciples. \Chacun ſe

- diſputoit l’honneur de le loger. Les auxiliaires

ſur-tout , le preſſoient d’accepter un apparte

ment dans leurs maiſons'. Quelques—uns prenant

la bride de ſon “chameau, l’entraînoient vers

leur demeure. Laiſſez-le aller , leur diſoit—il,

c’eſt un animal fantaſque. Enfin , le chameau

Pax??? 3781—'- s’arrêta devant i’étable des fils d’Amrou. L’A—

~ pôtre deſcendit, 8c fendant la foule , alla loger

chez Abou Aïoub auxiliaire. _ '

Son premier ſoin ſut de conſacrer par la req

Iigion Ie lieu où il avoit mis pied à terre en

entrant à Medine. Il fit venir Maud-’z , tuteur de

Saha] 5è Soſimïl ,àqui ce terrein appartenoit ,8c

leur en fit propoſer le prix. Les deux orphelins

'étant riches , voulurent lui en faire don. Il re

fuſa leur Offre , 85 Almbecr payala ſomme dont_

on étoit convenu (I). ‘

Jannab 3

Pa c 7+

EI clear

 

(t )' Le Docteur Prideaux emporté par ſon' zèle! ,

dit que' ce terrein appartenait à deux orphelins z que

x

M44—4
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’Aùffitôt qu’il eut acheté ce terrein , il y fit

bâtir une moſquée 8c un hoſpice pour ſe loger.

Il y travailla lui—même. Son exemple encoura—

gea les Muſulmans. Tous Voulurent avoir part

au ſaint ouvrage. L’édifice fut achevé dans l’eſ—

Pace d’onze mois. Pour s’attacher Abub‘ecr par '

tous les liens , il avoit épouſé ſa fille Aïe-Sha VXÊ‘ÎÎIÃZÏI

encore enfant. Son extrême jeuneſſe ayant faitmſſſi’pſiä' 55‘

différer la cérémonie du mariage , il le cofiſêm—

'ma huit mois 'après l’Hegire , lorſqu’elle n’avoit

encore que neuf ans (l). Il fit bâtir â ſa jeune

 

Mahomet lſie leur enleva par violence, 8c les en chaſſa

,ah/ec inhumanité. Vie de ’Mahomet , pag. 116.

Le Docteur Prideaux n'a cité 'aucun Auteur pour

appuyer un fait qui avoit ſi grand beſoin d’autorités;

Abul-Fetla', Jannab , Elbolmr , diſent poſitivement' le

contraire. Ils aſſurent que Ma’hom’et refuſa le don

qu’on voulut .lui faire de ce terrein. Ah”:ed ben ſ0’

ſep/z ajonte qu’Abubecr en paya le prix. Mahomet

étoit trop politique pour commectre une injuſtice

criànte en entrant à Medine. Les ambitieux ne ſont:

point injustes quand ils onc tant d’intérêt de paroître

équitables.

(I) La chaleur du climat de l’Arabie rend!”

femmES nubiles à cet âge. Les Cophtes , anciens ha

‘ bitarrs de l’Egypte ,épouſent ſouvent des filles de (ix

8c ſept ans. Ils les élèvent chez euxjuſqu’à l’âge Où

Eij
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-c'pouſe une maiſon à côté de la‘lienne. Il eut

cette attention pour toutes les femmes qu’il

épouſa dans la ſuite.

L’amour du plaiſir auquel il ſacrifia toute ſa

vie , ne ſuſpendoit point l’exécution de ſes deſ—

ſeins. Un point important occupoit ſon eſprit.

Il ſalloit unir les intérêts divers de ſes diſciples ,

éteindre les anciennes jalouſies de Tribu, 85 les

faire toutes concourir au même but. Les Muſul—

mans étoient diviſés en deux partis , les !Vía/'za—

~gerizzzs (2) 85 les Anfariezzs (3). Les uns ſe glo—

"rifiant d’avoir les premiers embraſſé l’Iſlamiſme,

6c d’avoir abandonné leur patrie pour ſuivre leur '

Apôtre, prétendoient avoir le premier rang. Les

autres , fiers de lui avoir donné un aſi-le , &de

’Abu-Feu 'le poſſéder au milieu d’eux , croyoient mériter

?Paf—C ( X.

.Jmmab,p.75.la préférence. Ces prétentions firent naître des

débats dont les ſuites euſſent été funestes. Maho

 

-elles ſont nUbilcs ; alors ils accompliſſent la céré

monie du mariage.

( I ) Mohageriens Vient de mohagerin ſugitiſs. Les

Muſulmans qui abandonnèrent la Mecque pour, ſuivre

Ma ome'c , fair-ent ainſi nommés.

( z ) Ariſarl'elzs vient du mot zlfiſdf qui ſignifie auxi

liaire. Les habitans de Medine qui embraſſèrent l’Iſla

miſmc, ſe firent un honneur cle porter ce num.
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met ſçut les concilier. Il établit parmi \ès di(

ciples l’ordre dela fraternité , dont le principal

statut étoit qu’ilsxſe traiteroient Sc s’aimeroient

en frères , 8c qu’ils uniroient leurs armes pour*

Ia défenſe de la religion. Il prit lui—même pour

frère d’armes Ali, fils d’Abutaleb ,' enſuite il~

unit les principaux chefs en cette manière.,

Mohageriens ou fugitiſs. Anſaricns ou- auxiliaires

Abubecr. o Hareja , fils de Zaïzl.

Abuabaïdzz , fils d’Elgem/z. Saad , fils de Maud/1-_

Omar, fils d’El/tettzzlz. Otbarz , fils de l'rſdlac.

Abderrolzma” , fil! d’AHfl Saad , fils d’Elrzzbíé.

Otfiman , fils d’Aff'an. Aus , fils de Tube[

Tel/'za , fils d’Abid Allah. CMI: , fils de Malec,

Saïd , fils de Zeïd.. Abba…, fils. de Casb

Pour cimenter cette. union', il fit deſcendre "Le Ccmn

cn. z. 1.425”

» .

~>

ce verſet dur ciel: a: Embraſſez la' religion divine- tome EM…

:a dans toute ſon étendue. Ne. fermez point ’de—‘z

a: ſchiſme. Souvenez—vous des favcurs' doînt 'leſ

» ciel vous a comblés. Vous. étiez ennemis , il.

a) a mis la concorde dans vos cœurs. Vous êtes—

» devenus frères ;rendez—en. grâce à ſa bonté.

L’ordre d'e la fraternité établit la concorde.

parmi les Muſulmans. Mohageriens , 1‘Ïmſarien3,…v

ne furent plus que.. des'titres glorieux ſans aure—

. Eur a
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cune idée de' préférence. L’égalité ſut le lien

puiſſant qui les unit. '

La religion occupa enſuite toute ſon atten—

tion. La prière étant la baſe du culte extérieur ,

il s’appliqua à la fixer d’une manière irrévo—

cable. Il l’avoit établie au commencement de ſa

miſſion; mais il n’avoit point marqué le lieu

vers lequel on devoit la faire (I). Il s’étoit

fonde' ſur ce verſet magnifique : n L’orient 8c

:a l’occident appartiennent à Dieu. V'crslquelque

chi.: Z n lieu que ſe tournent vos ‘regards , vous rencon

tom- Ptem- n trerez ſa face. Il _remplit l’univers ſon im—

;a menſité 6; de ſa ſcience. n Voulant enſuite ſe

concilier l'eſprit des Juifs 85 des Chrétiens , il

9—9:— commanda qu’on ſe-.toumât , en'priantyvers le

chûgîfflâaï temple de Jéruſalem. Cette condeſcendance n’eut

pas* tout le'ſucces qu’il en attendoitſi'L’e‘s cir

.ËCPW‘ conſiances l’avoœnt déterminée ; devenucheſ de

nai ance . . , _ a ' I. _ _ p

:LC-— -531-13. lor dlvme , 8c de la 101 crvz-le, 1l ſmvxt ſes

Avantl’HÉ- _ . " ’ ~ K .-\ ,' ‘

giſe— z.prmC1peS , SL chercha a gagner entierement le

' De Maho- “ . ' '— ‘ ſ v l ' -

inet. - . ;4. ï “ — ~~ ~

(\I,_ ) Les Juifs ſe tournent, en priant , vers le

Temple de Jeruſalem , les Arabes—vers -1a Mecque,

'8c les Sabéens vers l'étoile du Nord; Les anciem_ ~
. , .,.

Perſans , adorateurs du ſeu , ſe tournment Vers l’O-3

tient. * ' ~ ‘ 2"

—- “4.—“.—
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Odeur des Arabes. Gabriel lui apporta ce verſet ,

où Dieu parle ainſi au dévot Muſulman ſur le

point de faire la prière : » Déjà nous te voyons

>- lever les yeux vers le ciel. Nous voulons que

a: lelieu Où tu adreſſeras ta prière te ſoit agréable.

:D Tourne ton ſront vers le_ temple Hamm (I).

v En quelque lieu que tu ſois , porte tes regards

”vers ce ſanctuaire auguſte, Les Juifs 8c les

» Chrétiens ſavent que cette manière de prier

=> eſt la véritable. L’Etcrnel l’œil ouvert ſur

» leurs actions. n L’or-acle divin ſut reçu avec

acclamationsz 8L la loi a toujours ſubſisté- depuis(

Il étoit incertain ſur le moyen qu’il mettroit

en uſage pour appeler le peuple au temple. La’

trompette dontſe ſerv-oient les ‘Juifs , la crecelle

des Chrétiens ne le ſatisfaiſoient pas. La voix.

humaine lui parut plus propre que, de vains ſons ,

à_ faire, impreſſion_ ſur des hommes. Il n’avoir

plus beſoin que de la formule qu’on employe—

roit., Une prétendue révélation qu’eutAbdalla/z ,

 

(l ) Le mot Hamm ſignifie défendu. Le Templev

de la Marque ſur ainſi nomme' , à cauſe du reſpect

profond que tout mortel* doit apporter en y entrant;

ou ſuivant d’autres , parce qu'une femme s’y étant

préſentée dans un temps où elle n’étoit pas purifiée ,

l’entrée en ſur interdite aux femmes. '

I.e Coran ,

cb. 2. . p. :4 ,

tom. pren-1,

Elu*: Irhdè.:

E iv.
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fils de Zaïd , la lui enſeigna. Il commanda â

Bela] ſon crieur , de prononcer aux heures ac

coutumées ces paroles à haute voix (1) : n Dieu

:a eſt’ grand. .I’aura-ſie qu’il n’y a qu’un Dieu.]’atte_rſfe

>a que Aïd/Some: eſi ſon Apózre. Venq à la prière.

:-2' Venq a' l’adoration. Dieu cstgrand. Il e/Z unique.

Depuis cet inſiant , les Mahométans entre

tiennent dans leurs moſquées des crieurs qui

répètent cinq fois par jour ces paroles au peuple.

Ce devoir rempli , il conſacra par la religion le

temps où le Coran étoit deſcendu du ciel. Le

jeûne du mois (I) Ramadan fut institué. Ces

verſets en firent un précepte fondamental de

l’Iſlamiſme.

a O croyans l Il eſi écrit que vous ſerez ſou

 

‘(1 ) Allah Achat'. Ec/zñezz’ ea Ia ila ella AlZa/z. Ecli

hed cn Ala/Zammed Raçoul Allah. Hai' ala Elſalat. Hai

ala Elſa-’alu Acta/z Achat'. La ila ella Allah. Telles

ſont les paroles que le Crieur fait entendre au

peuple du haut des Minarets , au lever de l’aurore ,

à midi, à trois heures, au coucher du ſoleil 8c en

viron deux lie-Uſes après.

(2) Ramadan vient de ramad brûlant. Ce mois ſut

ainſi appele' , parce que dans l’année ſolaire des an—

-ciens Arabes , il temboit au temps des plus grandes‘

chaleurs, \
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n mis au jeûne, comme le furent vos pères,

:a afin que vous craigniez le Seigneur.

_cc Le mois Ramadan, dans lequel le Coran "13‘"

:a ePc deſcendu du ciel, pour être le gui-de, la lu

” mière des hommes, 8c la règle de leurs de

» voirs , est le* temps deſtiné au jeûne; quicon

:2 que verra ce mois , doit obſerver le précepte n.

Ce zèle , avec lequel il s’occupoit à régler le

culte, &c les cérémonies religieuſes, ne l’em—

pêchoit pas de veiller ſur les démarches de ſes

ennemis. Il avoit déjà envoyé pluſieurs partis

_en campagne; mais‘on n’en étoit point encore

venu aux* mains. Pour ſuivre de plus près les

mouvemens des Coreïshites, il fit partir Ab—

dallah, fils d’Ajdslz, avec neuf ſoldats, 85 leur

ordonna d’aller ſe poflrer àNa/clzz,'vallée ſituée -

entre la Mecque 8c Tdïefl Tandis qu’ils S’ac~

quittoient de leur miffion , une caravane de dË'KÆXſiraËicí

Coreïshites, paſſa près d’eux. Ils la pillèrent , 85 Mc H"

revinrent—à la Mecque chargés 'de dépouilles.

Ce léger avantage éleva l’eſpoir de leurs com

pagn ns. Mahomet en profita pour les prépa

rer à~ de plus grands ſuccès. Ses eſpions lui rap

portèrent \que les Coreïshites revenoient de

Syrie avec mille chameaux richement chargés.

Aÿuſhfièm , à la tête de trente hommes ,_ eſcortoit

li'
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la caravane.; Mahomet envoya', un détachement!"

pour l'enlever. L'e chef id'olâtreî, inſhTuit par ſes~

(coureurs, que les 'ennemis' étoiem: en embuſl~~

cade , dépêcha un courier_ ’àlaMecqueg—pourï’.

expoſer le danger Où, il ſe .trouvoit.— Les pre'

miers de la ville , au nombre de neuf cent cin—ï'

quante, volèrent à_ ſon .ſecours..Cent cavaliers

prirent les dev-ans. Mahomet de ſon côté, ayant

laiſſé le Gouvernement de'Médine à Omar,— fils

d’Om Mar'Zoum , en étoit parti au mois Ramada”.

Il n’avoir avec lui que trois cent treize ſoldats ;'

mais cette petite troupe étoit entièrement com—

poſée de Mohagériens 85 d’Anſariens , tous dé- ſi'

terminés à vaincre ou àpe’rir. Deux chevaux 8C‘

ſoixante—dix chameaux ,formoien't tente leurca

valerie. Arrive' à Saſra *î , port dela mer rouget) il'

apprit que la caravane approchoit de Beder,î&

que les idolâtres s’avançoient pour—l'a défendre.

'Ilvpartit ſur le champ ,_& marcha avecrta'nt de

diligence, qu’il prévint les: ennemis‘, &campe

f

q

1)

ſur leur paſſage. Retranché près du puits Îde'Ô

Beder, &î maître de l’eauzil: attendit les C0.- .

reishites dans' 'ce poſie avantageux. Ils ne-tàr— -

derent pas à paroître. Aſſis avec Almbecr ſous

_un dais de feuillage que ſes ſoldats lui: avoienu_

élevé, il sÏécria : «Seigneurl voici les idolâtres. Î

\
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b L’o'rgueil 85 le faste accompagnent leurs pas.

Dz Ils viennent pour accuſer ton Apôtre d’impoſ

M ture. Seigneur, envoie-moi le ſecours que tu

:o m’as promis n. Les deux armées ne furent pas

plutôt en préſence, que du côté des Coreïſ

n hites , Otbd , Shaiba 8c Walid, deſcendirent

dans l’arène. Mahomet envoya contr’eux Olmîa’a,

Hamm 8c Ali. Les rivaux en vinrent aux mains,

8; combattirent vaillamrnent pour ſoutenir l’hon

neur de leurs partis. Hd”:.ïtl 8L Ali, vainqueurs

de leurs adverſaires , coururent au ſecours d’0—

baïda , qui , @noiqu’il eût eu le pied coupé,

ſe défendoit courageuſemenr. Ils renversèrent MMM”

ſon ennemi,ëc le laiſsèrent avec les deux autres , page 58. '~

étendu-ſur le ſable. Ce ſuccès ſut d’un heureux

préſage pour les croyans. Ils conjurèrent leur j"îm‘îb"

Apôtre de ne point expoſer ſes jours , 85 d’in—

voquer le ciel tandis qu’ils combattroientſIl

parut céder à leurs inſtances. Les deux troupes

animées également' par la haine 8c le fanatiſme ,

ſe chargèrent' avec fureur. Les idolâtres- étoienc

trpis fois ſupérieurs en nombre , mais Mahomet

commandoit les croyans. Tandis qu’ils repouſñ

ſoient avec avantage les efforts de‘ leurs enner ~
mis , il adreſſoit au i ciel cette prière : cc Sei— -

;D grieura tu laiſſes périr cette armée , tu ne

..P
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a: ſeras plus adoré ſur la terre; Seigneur','ac-'

» complis tes promeſſes ne. Tout-à—coup il ſeï

lève 8c s’écrie: triomphe! Abubecr, triomphe !

.Voici le ſecours du ciel. Il ſembloit voir les

‘ eſprits célestes voler à ſon ſecours. Son viſage

étoit radieux. Il court à la tête de ſes guerriers;

il leur annonce le ſecours divin , 8c porte dans

tous les cœurs 'l’enthouſiaſme qui l’enflammſie.

Les verſets ſuivans les avoient diſpoſés à tout

croire. u A la journée de Beder…. lorſque tu'

:o diſois aux fidèles, ne ſuffit—il pas que Dieu

:o vous envoie un ſecours de trois mille anges?

ï- Ce nombre ſuffit ſans doute; mais ſi vous

»c avez la perſévérance 6c la piété…. il fera

» voler à votre aide cinq mille Anges :0. Les

Muſulmans s’imaginant que les milices du ciel

combatroient à leurs côtés, ſe crurent invin—

cibles, 85 firent des prodiges de valeur. Leur

Général , maître de ſon ame au milieu du car—

nage, 'S’apperçut que les idolâtres commen-

çoient à plier, 8c s’aviſa d’un nouveau fll'fitïl

gême. Il prit une poignée de pouſſière ,. 85 la

jettant contre les Coreïshites; cc que leurs yeux,

cc s’écria-t—il , ſoient couverts de ténèbres. Cou—

x rage, compagnons. Chargez les ennemis. La

n victoire eſt à vous Dz. A ces mots, les Muſul—

Le Coran 5

0‘1- 5, p. 68

tom. prem.

ï
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, mans firent un dernier effort , 8c renversêrent

tout ce qui réſistoit encore.Les ennemis prirent

la fuite. La victoire ( 1 ) ſut complette, 8c un‘

riche butin demeura au pouvoir des vainqueurs.

Les Coreïshites laiſsèrent ſoixante-dix hom—

mes ſur le champ de bataille. Un pareil nombre

furent faits priſonniers. Vingt-quatre de leurs

cheſs , parmi leſquels ſe trouvoit Abugclzel , pé—

'rirent dans le combat. Mahomet les fit jetter

dans une foſſe. Il ne perdit que quatorze ſol—

dats , qui reçurent le titre glorieux de martyrs.

4

( r ) Pluſieurs Historiens Arabes attribuent cette

.victoire au miracle. Des Anges vêtus de longues

robes flottantes , portant des turbans jaunes , montés

ſur des chevaux tacherés de blanc 6C de noir,c0m

‘battirent à la tête des eroyanx. Gelal Eddin.

Deux ldolâtres qui obſervoient le combat 'du haut

d'une colline , apperçurent un nuage qui renſermoit

des eſcadrons d’Anges. Ils entendirent le hennifle

ment des chevaux 8c la voix de Gabriel qui crioit :

approcheſizaèfizum( c’étoit le nom de ſon cheval ).

L’un des curieux ſur percé d’un trait; l’autre man

qua de mourir d’effroi. EL” Islyzc.

Tel e'toit l’empire de Mahomer ſur l’eſprit des

Arabes , qu’ils attribuoient au miracle des ſuccès dûs

au fanatiſme qu’il ſavoir leur inſpirer.

Abd-FMI‘

Page 59*
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.Il attribua la gloire de cette journée au, Tomi-l"

_ puiſſant. z z

c1J‘Î-?Ÿ‘âÿ; er A la journée de Beder , dit—il, où 'vous’

‘mn-P”…- » étiez inférieurs en nombre , le Tout—Puiſſant

. :a ſe hâta de vous ſecourir.

ULM-18°- cc Lorſque vous implorâtes l’affistance du

tom. prcm. . . . ‘

:z Très-Haut, il _répondit : je vous enverrai un‘

a* ſecours de mille anges.

Ch-s,p.XSr, a Ce n’eſi pas vous qui les‘avez tués, ils

mm' Piem' :a ſont tombés ſous le glaive du Tout—Puiſſant zz.

C’étoiten nourriſſant dans le cœur de ſes

ſoldats , l’idée d’un Dieu protecteur de ſes ar

mes, qu’illes rendoitinvincibles. Ali ſonélève;

âgé de vingt—deux ans, donna dans ce combat

des preuves de cette vaillance , qui le fit regarä

der comme le Mars de l’Orient. Il tua ſept ido

lâtres de ſa Propre' main. Mahomet demeura

trois jours ſur le champ de bataille. Les difféL"

rens qu’occaſionna le partage des dépouilles,

lui fit promulguer cette loi: ce ſouvenez-vous

’D' que vous devez la cinquième part du butin à

a: Dieu, au Prophète , à ſes Parens , aux orphe—E

com. prem. :à lins, aux pauvres 8c aux voyageurs n. Parmi

,les priſonniers, ſe troùvèrent ËZ/Îadar'ôc ch'a ,

ſes ennemis implacables. Il leur fit trancher la

tête. Il' retourna à Médine, où— il fut reçu en

‘
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triomphe. La nouvelle de ſa victoire ſe répan

dit dans toute l’Arabie. Elle paſla 'les mers. Le , p

Roid’Abyffinie (I) en étant instruit , fit venir Pzíîfeçfjg’f

Jaflzr 8: ſes compagnons , 85 leur apprit' la défaite “3mm ’ë‘ f"

conde :rime

des Coreïshites. de!

Les Juifs établis à Médine, 8c dans les' envi— codaizlmaziz.

- - - ' ,, _ le rqettentà

rons, etorent p'uxſſzms. Mahomet avoxt fait al—n eminem:—

liance avec eux. Une de leurs tribus , nommée

Caïnoca (1), Viola le traité. Le Prophète , qui

 

( I ) Auffi- tôt que le Roi d'Abyffinie eut appris la

defaite des Coréïshites à Beder' , il deſcendit de ſon

Trône , ſe couvrir d’un double manteau , s’affit à

terre,& fit venir ſafrzr S( ſes compagnons. Qui de

vous, leur demanda-t-il , connoîr Beder? Nous con

noiſſons parfaitement cette Vallée , répondirent les

ſugitiſs. Et moi auſſi , continua le Prince. Berger

autreſhis , j’y gardai les troupeaux , le long du ri
IVage de' la mer ( Elnajas/zi , chaſſé de ſon royaume ,

s’étoit refugié en Arabie ſous l’habit de Berger ):

hé bien , ajouta-t-.il ,.le Tout -Puiſſant a ſecouru ſon

.Apôtre à Bed”, Il~1_ui a donné la victoire ſur ſes

ennemis. Rendez-'lui cles actions_ «de grâces. Abu
Seïd , au Liv. Elanouar. i

(2.) Un Orfevre de la Tribu de Caïnoca avoit

fait ſubir un traitement indigne à une femme Arabe

qui vendait du lait au marché. _Un Muſulman lava

l’outrage dans le ſangç de' 'l’inſâmm Les Juifs le tuè

rent. La diſcorde s’éleva entre les deux Partis.
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n‘e deſiroit rien tant que de les dompter en le!

(attaquant ſéparément, profita de l’occaſion. Il

alla mettre le ſiége devant leur citadelle. S’y

étant ſortifiés, ils ſe déſendirent courageuſe—

ment pendant quinze jours. On leur livra de

nouveaux aſſauts , 8c obligés de céder à la force,

ils ſe rendirent à diſcrétion. Pour jetter l’effroi

parmi les autres tribus Juives , Mahomet leur fit

lier à tous les mains derrière le dos , 8: réſolut

de leur couper la tête. Ils étoient les alliés des

Cazregites. Abdallah (I) l’incrédule , Prince de

cette tribu, intercéda pour eux, 86 ne déſeſ

péra point d’adoucir la rigueur de l'Arrêt

 

Mahomet ſe rendit à leur quartier , 8c leur propoſa

d'embraſſer l’Iflamiſme pour obtenir le pardon de

leur crime. Ils refusèrent opiniâtrément. On prit les

armes contr’eux. Tel fur, ſuivant .Ïarmab , le ſujet >

de cette guerre.

( I ) Abdallah fils de Solul , Prince de la Tribu

des Cdzregites, ſut tantôt l’ami, tantôt l'ennemi de

'Mahomet- Il contraria ou ſervit ſes projets, ſuivant

les circonſtances. Son ,Obflination à refuſer de ſe

faire Muſulman , lui fit donner le nom d’.n<.~rédule-'

Pluſieurs Officiers du Prophète 1-; l fr, ,. '~.:"~

battre la têtev de l’infidèle ;il ref." .

' d’y conſentir. ‘

5. ñ> > ~
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Âÿôti'e de' Dieu , dit—il, faites—lent grâce)

ſi—Laiſſe’z-moi. —— Je ne vous quitterai point

que vous ne m’aye'z écouté; Puis mettant la

\nain ſur le coeur de Mahomet: Prophète ,

ajouta—t—il, laiſſcz- vous toucher. Mahomet n’y'

Put tenir. Ils ſont ä Vous , dit-il , à Abdallah.

Les Juifs eurent la vie ſauv'e, mais leurs biensv

foi-ent partagés entre les v'ainq'ueùrs.

Abuſbfidn aPrès la défaite de Bed”, avoit

juré qu’il ne ſe parfumeroit, 8c n’app’rocheroit

de ſes femmes, qu’après avoir livré un ſecond

combat à Mahomet. Ii ſortit de la Mecque avec

deux cens chevaux , 8c vint camPer à trois milles

de Médine. A cette nouvelle , l’Apôtre des' Mu*

ſulmans monte à cheval, 8c court chercher l’en

némi. Abufizfían ne tint pas parole. L’approche

des vainqueurs de Bcder, l’effraya. Il' prit pré—

cipitamment la fuite. Ses cavaliers , afin d’être

'plus légers , jettèrent des ſacs de farine qu’ils

portoient pour leur ſubſiſiance. Les Muſulmans'

n’ayant pu les joindre, rentrèrentà Médine.

Cette expédition fut nommée guerre de le

' farine.- ’

A peine avoient—ils poſé les armes, qu’ils

es reprirent. Les Solaïmízes 85 les Gatflmites‘

s’étoient aſſemblés près de Car'carzzt ElcoJf s

Tame I. ' I '

Abril-Fed”

Vie de Maha—

met, Page 6]
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ſi-AM F311, (c’est le nom d’un puits ſur la route, par où

”$6" .les habitans des provinces voiſines -de l’Arac

viennent àla Mecque ). il étoit important de
l ne pas laiſſer à leur parti le temps de ſe fortifier.

Mahomet ayant remis le Gouvernement de Me'

dine â Eh” Om Mar'ïoum, alla les attaquer. Les

LS_‘ola'z~/m~te.r ne l’attendirent p‘oint; ils ſe déban—

dèrent, 8( laiſsèrent au pouvoir de l’ennemi,

leurs bergers 8c leurs troupeaux , qui furent

emmenés à Médine.

Mahomet voulant récompenſer l’attachement

inviolable du _généreux Ali , lui donna, en ma—

mmd’m riage Fatima (1) , ſa fille chérie. Elle avoit quinze

ËZÏPËM ans. Si l'on en croit les Ecrivains orientaux , elle

'poſſédoit toutes les pe—rſections , 8c elle mérita

d’être miſe au nombre des quatre femmes par

faites (2) qui ont illustré la terre.

.humb

 

( I ) La nuit où le mariage devoir ſe conſommer ,

'le Prophète conduiſit ſa fille au jeune fils d’AbuMleó.

11 marchoit devant elle. Gabriel étoit à ſa droite ,

8c Michel à ſa gauche. Soixante-dix mille Anges

formaient le cortège de la nouvelle épouſe. Ils chan

-tèrent des Hymnes à la louange du Très-Haut , juſ

qu’au lever de l’aurore. Ahmed ben Joſeph , Hiſ’t. gén.

Sect. 40.
ſſſa) Ces quatre femmes ſont, ſuivant les Arabes ,_
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z, La_ mor-t tragique d’Ommia ,r‘Prince idolâtre ',

rendit célébre la fin de cette année. Inſhuit par"

la leÇÆ-ure'deszliwes ſacrés, il avoit‘ nié haute

ment la miffion de Mahomet. Réfléchiſſant em;

ſuite ſur les ſuccès du_ Novateur, 85 enflé de ſon

propre ſavoir, ~il réſolut de ſe faire pallier lui-

même pourProphète. La tête remplie d’idées de

grandeur , il- revenoit de Syrie à la Mecquepour

exécuter ſon projet. En paſſant près de Beder,1

on lui_ montra la foſſe où les Chefs des Coreïshites

avoient été jettés. Otlza 8c Shaïlód ”ſes neveux,~

étoient de ce nombre. A cette vue , Ommia mit? AMF…,

' ' V' d M l .pied à terre, coupa les oreilles de ſon chameau, ‘° ë “°

8c chanta une longue Elégie , dont AlmZ-Feda

nous a conſervé les vers ſuivans. > '

N’ai-je pas aſſez pleuré ſur les nobles fils des

Princes de la Mecque?

_ A la vue de leurs os briſés, ſemblable à la

tourterelle cachée dans la forêt profonde, j’ai

rempli l’air de mes gémiſſemens. ’

I

met, page 6$'.

Mères infortune’es , le front prosterné contre"

.terre, mêlez vos ſoupirs à mes pleurs.

~ _Et vous , femmes qui ſuivez les convois,

 

l'épouſe de Pharaon, la‘- Vierge Marie , Cadige ‘8c

Fatirn’e. ‘*

Fij



84. 'Année-É DE L~~ÀV‘IE

chantezſides hymnes funèbres entrecoupéesidï

longs ſanglots. ' '

. Que ſont devenus à Bea'er les Princes du—

peuple , les Chefs des tribus ? '

Le vieux 8c le—jeune guerrier y ſont couchés'

nuds , 8c ſans vie. ~ ~

Combien la Mecque aura changé de face!,

Ces plaines déſolées, ces déſerrsct ſauvages;

ſemblent eux—mêmes partager ma douleur.

Après avoir prononcé ces mots, 0mmia s’a—

bandonnant aux excès de la douleur 8c du dé—-~

ſeſpoir , tomba mort ſur les cadavres qu’il voyoit

entaſſés (I).

Depuis la La troiſième année de l’Hégire,Fatíme~donna~

ehuœd’Adffl un fils à Ali. Il fut nommé Elhaçarz._La même'

ſuivant Abu[

Feda . . 62.18. année, Mahomet proſcriVit Caab , fils d’Elashraf;

Depuis la . .~ . , . . ,, . '

naiſſance de un des prmcrpaux Jmfs de Medine ; li s etoit

3.0.6., ,.. . , .
A,……declare ſon ennemi. La poeſie qu’il culttvort,

ire. . . z. a

De Maho

m°"‘*' 55' (1 ) Les Arabes nés ſous un Ciel brûlant ſont

extrêmes en tout. Ils aiment , ou’ haïſſent avec paſſion.

En 1778 ,pendant que j’étois en Egypte , une femme

Arabe ayant appris _la maladie d’un fils qu’elle avoit

à Damiete, fit trente lieues pour le venir voir; En

débarquant , elle demanda des nouvelles de ſon fils;

on lui dit qu’il était mort. L’infortunée ſe précipita

dans le Ni‘.

 

 

s
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lui ſervait à ſatisfaire ſa haine. II n’eut pas plutôt.

appris la défaite des Coreïshites,'qu’il ſe rendit

à la Mecque. Ses ſatyres contre l’Apôtre des'

Muſulmans , ſes élégies ſurla mort des guerriers

enſevelis à Bed”, furent chantées publique-'—

_ment. Elles rallumèrent dans les cœurs le déſir

de la vengeance. Après avoir ſoufflé â la Mecque

le feu de la diſcorde , il revint à Médine ,8( s’eſ—

força de ſoulever le peuple. Mahomet le ſi

mettre à mort (I).

Les vers de Caab avoient ému puifiamment

les Coreïshites. La plupart des citoyens crioient

(1) Le Docteur Prideaux , page 86 , ſoutient

que Caab ne fur point mis à mort , 6c qu’il évita

tous .les pièges que Mahomet lui tendir. Ce ſen—

_ciment s’oppoſe à la vérité de l’Hiſtoire. Le ſavant

Prideaux confond le CMI; dont nous parlons avec

un autre Poëte de même nom , également preſcrit

pour avoir écrit des Satyres contre Mahomet. Ce

dernier vint la neuvième année de l’Hégire ſe jetter

à ſes pieds; il lui préſenta un Poëme compoſé à ſa

louange. Le Prophète en fut fi flatte', qu’il lui par

donna , Er lui accorda ſes bonnes grâces. Si le Doc*

teur Prideaux -eût fait attention-aux, noms des pères

de ces deux proſcrirs , il n’eût pas tombé dans. cette

mépriſe. Le premier ſe nommoir Caab, fils d’Elzzs/zraf,

le ſecond, Caalz , fils de Zohaîr. ~

Janin-1P,

1" iii
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auxarmesAlztzstzfiazzñprofita de' c'e ’moment de ſer'à

mentatibn,‘pou_r venger l’honn‘eur'de ſa patrie. ‘Il

armatrois millehommes, parmi leſquels ſe trou

yèrent ſept eens cuiraſſiers, 8c deux cens cava—

liers , &partit à-leur tête. Il conduiſoit avec lui'

IIS/:da ſon épouſe, 8c quinze autres marrones'quî

portoient d'e’s tambours. Elles chantoientl‘es’vers

élégiaques 'de Càæbgædéffloroient le malheur‘ïde

Bed—çï‘ ,, 8L exhortoient lpur's 'guerriers‘à com

battre vaillamment. L’armée des ‘Core'ïshitïes ,

ſousles ordres d’Abuſbfian, marchoit vers Mé—

dine ſans trouver de réſiſtance. Elle vint 'camper

près. dÎHolaïfà, à ſix milles de la ville. Maho—

met ne pouvant-leur oppoſer que des forces

bien inférieures , -vo’uloit vreſter dans les murs

de Médine. Abdallci/z l’incrédu-le ,~ chef expéri—

menté , appuyoit ce ſentiment. 'Les autres Offiſi

ciers ſurent d’un avis ‘contraire. Tous deman

doient le combat. Leurs inſtances lui firent :prenë

dre un parti qui lui paroiſſoit dangereux. Il ſortit

àla tête de mille ſoldats, 8c alla camper-'â peu

de diſiance des ennemis. Abz'íallalz le quitta avec

trois de ſes Compagnons. ec Devons-nous obéir,

a) dit-il , lorſque la Verge est levée' ſur nos têtes ,

DD lorſque la mort est certaine »P Cette déſertion

'Abril Fedn,

page 6+.

n’eſſffraya point Mahomet. Il diſpoſa ſa petite
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troupe ſur le penchant du mont A/z'ed ( 1), de

]a manière la plus avantageuſe. Il plaça au centre

cent cuiraſiiers ;8c comme il n’avoit point de ca

valerie,êc qu’il craignoit d’être enveloppé par des

ennemis trOis ſois ſupérieurs en nombre, il posta

derrière l’armée cinquante archers,avec cet ordre

formel : cc quelqu’évènement qui arrive,- tenez

:a ferme dans ce poſte ;t ne le quittez point ſi nous

a: ſommes vainqueurs ; ne le quittez point ſi

ID nous ſommes déſaits ; pas même pour nous

porter du ſecours. Accablez de vos flèches la‘

:a cavalerie ennemie , ſi elle veut nous prendre _à

32 dos :z, On verra l’importance de ce comman

clement..~ L’habile Général_ ayant fait ces diſpo— ,

fitions , attendit les idolâtres de pied ferme.

Ils s’avancèrent en bon ordre. Abuſbfian étoit

au centre de l’armée. Khaled, fils de Walid),

commandoit l’aile droite ,' Aer-:mar, fils d’Abra

gelzel, commandoit l’aile gauche. Chacun d’eux

avoit cent cavaliers ſous ſes ordres. Henda 8c

ſes héroïnes dans l‘es derniers rangs, excitoienc

l‘ardeur de leurs guerriers. cc' Courage, enſans

:d d’Abdeldar, crioient—elles _, courage L Frappeó.

 

(r) Aziz-d‘ ſignifie un. On a donné ce nom à—la

montagne , parce qu’elle eſt iſolée ,. s’élevant ſeuh:

du mi lieu de la plaine

Jam-*b

F 1V*
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a: de toutes vos épées »— Les deux partis en

vinrent aux main-s. HdM{d , oncle du Prophète,

qui combattoit à la téte des croyans, animoit

leur vaillance, 3c leur en donnoit l’exemple.

v avoit étendu àſes pieds Arm, Porte-Enſeigne

des idolâtres; il avoit fait voler la \tête de Seba.

_La terreur devançoit ſes pas, Tout plioit devant

lui. Tandis qu’il ſev laiſſoit emporter à ſon cou

”LULFMW rage, Washa , _eſclave de ſohaïr, l’atta'qua vpar

Kaze??? derrière , 8L le tua d’un coup de lance. Au même

moment, Mcſaalz, fils dÏOËÎzar, qui portoit l’é

tendard de l’Iflamiſme , périt. Mahomet releva

‘le drapeau ſans s’émouvoir, 8c le confia aux

_ ;nains brave Ali. Le combat continuoît avec

fureur. La victoire penchoit du :côté, des Mu.

ſulmans. Les Coreishites commençoient à lâcher

;Abril-Earn, pied, Acette vue ,— les archers placés ſurla mon
”gc 66' tagne, ne purent réſistet à l’appât du butin , &c

quittèrent leur poſie ; ciétoit une* faute imparz

donnable. Mahomet s’en plaint amèrçment dans

le Coran: cc Dieu, dit- il , réaliſa ſes promeſſes,

.id quand vous pourſuiviez les ennemis défaits 5
l” mais écoutant les conſeils de la lâcheté, vous

':- diſputâtes ſur les ordres du Prophète, vous

'.3’ les violâtes , après qu’il vous eut Fait voir ce

y? qui ſaiſoit :l’objet de vos voeux3 ( le butin? zz,
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* 'Khaledqui apperçut ce mouvement, en profita;

Il' partit à la tête de la cavalerie , 8c vint attaquer

les ennemis’ par derrière. Dans un inſtant, ils

, *furent enveloppés. Pour jetter l’épouvante dans

:-leu-r ame , il cria d’une voix forte, que Mahomet

avoit été tué. Les croyans perdirent courage. Plu;

’ſieurs prirent la fuite. Les idolâtres percèrentjuſſi

.qu’au centre,où entouré de ſes plus braves ſol—

dats, l’Apôtre des Muſulmans diſputoit encore

’la victoire. Il fut aſſailli d’une nuée de traits 8c

de dards. Le viſage percé, les dents fracaſ

ſées , tout ceuvert de ſang , environné de tou

tes parts_ par l’image de la mort, il garda ſon
Abril-Fed”

ſang froid 8L ſon intrépidité. Il crioit aux amis rage”

généreux qui formoient un rempart autour de

iui : cc comment des impies qui ont ſouille' de

zz ſang le viſage de leur Prophète , pourraient

” ils proſpérer n? Tel/m ſacriſiant ſes jours pour

ſauver ceux de ſon Apôtre, le revêtir d'une

double cuiraſſe au plus fort de la mêlée. Il eut

le bras caſſé. Enfin, les efforts des Coreïshites

ne purent empêcher les Muſulmans de faire une

retraite glorieuſe t3: de ſauver Mahomet. Les

ſers de deux dards'lui e’toient reliés attachés aux .

_lèvres ,' lorſqu’on les retiroit, il lui tomba deux

dents, Abziſeïd eſſuyoit le ſang qui couloir abon
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dammentde ſes bleſſures. cc OAbuſèïd! lui dit-'i ,

3) jamais ton ſang ne ſera la proie des flammes n.

Les idolâtres., maîtres du champ-de‘bataille ,dé

.pouillèrent les morts.Leurs héroïnes ſe portèrent

.à des~ excès inouis ; elles coupèrent‘le nez 8c les

oreilles des Muſulmans qui avoientpéri, 8: s’en

_firent des co'lliers.~& des bracelets. Henda pouſſa

,plus loin l’horreur de la vengeance. -Elle ouvrit

la—poitrine de Ham-za, 8c dévora _une partie de

ſon coeur (I). Abuſbfian attachant à ſa lance Ia

mâchoire de ce généreux guerrier , monta ſur

la colline 8c cria : ec les armes ſont-journalières.

de Tu triomphes Hobal (2) ; tu triomphes. Le

:d combat-d’Alzed aſuccédéà la journée de Be

» a’er ».Enſuite il fit publier ce défi par un héraut:

ce Muſulmans , trouvez—vous l’année prochaine

a) à Beder. Nous vous y attendrons , leur fit

a: répondre Mahomet 2:.Les Core'ïshitcs n’ayant

oſé attaquer les ennemis dans le village où ils

s’étoient retirés , reprirent la route de la Mecque.

 

(1) Haba] étoit la principale idole des Coréi'ſíñ

hites. '

( 2. ) Si quelque choſe peut diminuer l’atrocitc' de

' ce crime, c’est qu’elle avoit perdu à la journée de

Bed” ,,Hantala ſon fils aime' , 8c que les femmes Arabes—

ne pardonnent point la mort de leurs enfans.
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Audi-tôt qu’ils furent partis, Mahomet sÎoccupa

_du_ ſoin de faire enterrer les morts. Il fit ‘cher

cher le-corps de Haſnïa. On le trouva mutilé.

_Les ſoldats pleure—ient un de leurs meilleurs gé—

néraux. -Le Prophète pour les conſoler, leur

_dit : ‘ce Gabriel m’a révélé que Hamza étoit écrit
:a parmi les habitans du ſeptième'ciel ,_ avec ceſſ

_>- titre ;glorieux ': Hamzzr, lion de :Dieu, lion de

.ſon Apótre. Ayant fait revêtir ſon-.corps d’un

~,manteau noir, il -pria .pour lui avec ſeptinvo—

cations. _Il pria pour tous ceux qui avoient péri

.dans le combat, les fit inhumer au lieu où ils

avaient ſiiccombé. Ces devoirs funèbres rem

-plis, il retournoit'à Médine, lorſqu’on vint lui

annoncer que les ennemis approchoient. En

:effet , Abuſbfian fâché de n’avoir .pas "mieux

ALDI-Feb.

pige 65.

fannab.

_profité de la victoire, avoitperſuadé aux vain- ?‘3‘ ‘1‘*

queurs de retourner ſur -leurs pas , 8c d’exter

miner les Muſulmans affoiblis par leurdéſaite.

_Mahomet leur épargna une partie du chemin:,

ac parut devant eux à _l’inſtant où ilsñ ne, s’y at—

tendoient pas. Cette audace les étonna: loin de

chercher à renouveller :le combat, ils 'ſe reti

_Àrèrent préc—ipitamment. * ~ "

La défaire derMahomet ne diminua point

crédit. Les Muſulmans nedpouvqient .l’attribuet'
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”:5 qu’à leur déſobéiſſance. Ils conſervèrentpour lui

_ Depuis la ^ ' e ' - _

"119:“,Admlameme veneranon, 8c ſes volontes furent tou

' T"\V‘nïAbul' jours deslmx. RoxôtPontlfe à Médine 11— réglott

Feda . .6119 ’

Peruís la les affaires du Gouvernement 8c de la Reli

Nalſſance e

J. c. 634' gion. Des Députés 'd’Edl zz d’Elcara , étant ve_—

Avaurl’hé- ‘ . .. * . . '

,1… . , _ . 4 nus lu1 demander quelques—uns de ſes drſctples

”12°, pour les i'nstruire danS— l’Iſlamiſme, il leur 'en

chi”fl'lſëggſ accorda ſix. Les perfides idolâtres en maſſadrè’

rent quatre , 8l vendirent les ‘deux autres aux

Coreïshites, qui les firent mourir. Khabïb, un

de cès captifs , avoit tué Hardt/z au combat de

fapflbſffr’aſ Bed”. Sès enfans l’achetèrent. Charmés d’avoir

dilïên ‘FAIM‘ une victime ä offrir aux mânes de leur père , ils

ſiogizgdfw invitèrent toute leur famille à aſlister à' ſa mort.

Khdbz'b enchaînédans un coin de leur maiſon ,

attenddit'courageuſement ſon ‘heure x dernière.

Ayant obtenu un' raſoir d’une’ des filles de Haz—

‘mh, il ſe'raſoit la tête :î au même inſtant , un

-jeune enfant échappé ‘des bras de cette‘ mere

imprudente , s’approche du priſonnier; il le ſai-—

ſit entre ſes jambes, tenant'd’une' main le fer

‘ tranchant. Lamère à‘cet aſpect demeura immo

“ bile d’effroi’; elle ne *put-prononcer une ſeule

parole. ch’avez—vous pas peut, lui dit le cap—

ſa: tif, que j’égorge votre fils? Raffurez—vous;
_ -n—je ne ſais point me-'venſiger ſurun enfant v, 8(
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il le laiſſa aller. Cètte généroſitéſi ne-lui ſauva

point la vie (1). Tous lesxparens s’étant aſſem—

blés, on le conduiſit hors du territoire ſacré ,

pour l’immoler. Parvenu au lieu du ſupplice,

il demanda un instant pour prier ; on le lui ac—

corda. Il fit une courte prière avec deux incli—

 

( I) Les Arabes ne pardonnent point la mort de

leurs proches parens. Les mères font ſucer à leurs

enfan-s la haine avec leur lait. A peine ont-ils le

ſentiment de leur exiſtence ,qu’elles leur inſpirent

le déſir de la vengeance. Près de Gi{a ,à une lieue

du grand Caire, une femme avoir conſervé la tête

de ſon époux aſſaffiné. Tous les jours elle mouilloit

ces trifies reſtes de ſes pleurs , 8c les montroit à.

ſa fille unique. Mon enfant , lui diſait-elle , vois

tu cette tête? c’eſ’t celle de ton père ; un barbare

lui ôta la vie. \Si j’avois un fils , il ſeroit mon ven—

geur ; il eſſaceroit dans ſon ſang notre malheur 8C

notre honte. Ces plaintes , ſouvent répétées , firent

une impreffion profonde ſur le cœur de la jeune fille.

Elle pleuroit avec ſa mère ; elle frémiſſoit d’horreur

au nom de l’aſſaffinr. Le déſir de la vcdgeance l’em

porra bientôt ſur la foibleſſe 8c la timidité de ſon.

ſexe. Elle s’habilla'en homme, s’introduiſit en qua

lité de domestique dans la maiſon du meurtrier de

ſon père, 8c profitant du moment où il dormoit , elle '

l’égorgea au milieu de ſa famille.
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‘nations , 8c dit : cc j’en auroisſa‘it davantage;

:a mais vous' auriez pu attribuer ma ſerveur à

i »la crainte de la mort ;. ſrappez :2. Ainſi

mourut le dernier des ſix Apôtres de l’Iſla-‘

miſme , accordés aux instances des habitans

de Cam. _ — '

Abuppedl, Leur perfidie avoit rendu Mahomet défiant. —

‘h' ’î' P' 7°' Amer, fils de Malec, lui ayant propoſé d’envoyer

de ſes diſciples aux peuples de la province de

Najd, ille refuſa. L’autorité d’Ahuhecr put ſeule

le déterminer. Ce Muſulman zélé‘, trompé par

Amer, oſa garantir ſa ſincérité. Mahomet ne pou

vant réſiſier à ſontémoignage, fit partirElmondar,

Anſarien, avec ſoixante-dix fidèles. Arrivés à Bir

”mana ,( le puits' du ſecours ), Elmomſar envoya

les lettres du Prophète à Amer, Prince de la con

trée. Cet ennemi de l’Iflamiſme fit tuer le meſſa—

g‘er , raſſembla des troupes, ſurprit les croyans

ñ &C les extermina; Caab , fils de Zaïa’ qu’on avoit

laiſſé parmi les morts, échappa ſeul, 8c alla

porter à Médine la nouvelle de cette perſidie.$;

Mahomet en fut pénétré dedouleur; mais il

remit à un autre temps la vengeance.

7 Au mois de Rabie’ premier, les Nadhirz'tcs,

tribu puiſſante des Juifs, lui demàndèrent le

'prix du ſang de deux hommes, qu’Amrou avoit

'Abul-Feda,

page 7 l.
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tués en paffimt ſut leurs terres. Il éequta leurs

plainïes , &E ſatisfit à la loi. Pour cimenter la

récoiicilíation , l'es Nadhirites l’invitèrentàdîner

à un'e de leurs maiſons de campagne. Mahomet

s’y rendit accompagné d’dîíbub‘ecr, 0.772”, lili, au-ÉËÎËŒSËË

3.' de quelques-autres Officiers. C’était un piége nou”

qu’on tendoit à ſes jours. Les Juifs avoient raſ

ſemblé des pierres ſur le toit, 8c devoient l’é

craſer pendant le festin avec ſes compagnons. ’

Tout étoit prêt pour l’exécution de ce deſſein.

Mahomet S’apperçut qu’ils tramoient une per

fidie, ô: feignant des beſoins, ſortit de l’ap- '

pzxrtement. Il retourna promptement à Médine,

8c revint en force attaquer les traîtres. Ayant

manqué leur coup , ils s’étoient retirés dans un

château fortifié. Il les y afiiégea, &fit-le dégât

àl'entour. La vue de leurs palmiers coupés,

abatrit‘ leur courage', la crainte de ne pouvoir

ſoutenir un aſſaut, s’empara d’eux;ils ſe ren

dirent à diſcrétion après ſix jours de blocus.

Ils obtinrent pour toute grâce , d’emporter de gag”;ffë‘h

leurs richeſſes la charge d’un chameau. Le Pro

phète , dérogeant à la loi qui ne lui accordoit

que la cinquième portion des dépouilles, ſe

les réſerva en entier. Le chapitre ;9 autoriſe

cette diſpoſition. On y lit ces paroles : cc les de’—

l
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:a pouilles enlevées ſur les Juifs chaſſés _de leur'

n fortereſſe , appartiennent à Dieu 8; à ſoif En;

a voyé. Elles doivent être _distribuées à ſes‘pa

” rens , aux orphelins , aux pauvres 8c aux voya~‘

v geurs. Il ſeroit injuste que les riches les par

à-tageaſſent. Recevez ce que le Prophète vous

>- donnera, 8c ne prétendez point au-delà. Crai-è

:o gnez Dieu dont les vengeances ſont terri—

n bles 1-. L’oracle divin ayant détruit les Préten-ä

tions de ſon armée, il s’acquitta des deVoirs de

la reconnoiſſance. Depuis quatre ñans , le ‘dé

v0ucment généreux des Mecquois, qui avoient'

quitté pour le ſuivre leurs biens 6c leurs fa

milles, étoit ſans récompenſe. Il. partagea entre'

ces diſciples fervens ,- 8L deux citoyens de Mé—

dine , pauvres , tout le butin enlevé ſur les

Pagbëlfïdï: Nadhirz’tes. Le reste de l’armée applaudit à

cet acte de juſiice. La même année,- il inter—

dit l’uſage du vin. La difficulté de s’en procurer

en Arabie , les effets de cette liqueur eny'vrante

ſur le naturel bouillant des' Arabes z les ſcènes

d’horreur produites par l’yvreſſe dont il avoit

MCO…, été témoin", lui firent promulguer cette loi :

:25’. fénïlfc'a ô croyans! le vin, les jeux de haſard, les'

n statues , 8( le ſOrt des flèches , ſont une abo—

n mination inventée par Satan. Abstenez'vous

ct Cl]

' ;...d
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a en , de peur que vous ne deveniez pervers.

n Le démon ſe ſerviroit du vin 8: diijeu, Ÿ" ’4*

a pour allumer parmi vous le feu des diſſenſions,

» 3c vous détourner du ſouvenir de Dieu 8c de

u la prière. Voudriez-vous devenir prévarica

»î teurs? Obe’iſſez à Dieu-Sc à ſon Apôtre , 8c …

» craignez —- r. ~

Tour-à—tour Général d'armée 8c Légiflateur , AbuLMd,

il faiſoit ſuccéder aux ſoins paiſibles du G011.-Page 7L'

Vernement, le tumulte des armes. La trahiſon

des habitans de la province de Najd, peſoir ſur

ſon cœur. Le moment de la vengeance étoit

venu. Il part ſubitement de Médine , 8c va tom

ber bruſquement ſur un parti de Gazfimites.

Surpris de cette attaque imprévue ,les ennemis

prirent la fuite . 8c ſe ſauvèrent dans les mon

tagnes. La vallée où il les rſiencontra, appelée

dans la ſuite 'Zat—el—Reczz ( le lieu de l’inſatua—

' tion ), a tranſmis à la race ſuture le ſouvenir de

cette terreur panique. Durant cette expédition,

un brave d’entre les Gatflmites , offrir à ſa nation

de lui apporter la tête de l’ennemi commun.

On applaudit à ſon deſſein; on l’encouragea…

Il partit. Ayant épié le moment où Mahomet

fatigué étoit affis à quelque diſtance de ſon

armée , il s’approcha de lui ſans armes. L’épe’e

Tome I,- G
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API-WW- du guerrier repoſoit à ſes côtés. La poignée

page 73

JM.-z…b., 'étoit d’argent .artiflernent travaillé. Le Gatſzz—‘

1 e 119. _ . ~ . ."p g mte lux demande la permiffion de la vou. L’ayann

:-reçue de ſes mains, il la .tire du foureau', 8;

Ya pour l’en frapper. Mahomet le regarde fixe—

'ment ſans s’émouvoir. Etonnéde ce ſang froid,

~ ~ "l’aſſaffin ſuſpend ſon Coup; puis, comme s’i\
i -n’avoit eu deſſein que déjouer; n’avez—vous

'pas eu peur, lui demanda-til? Et qu’tivàís—je

à craindre Je ,toi , lui répondit Mahomet .P L’en—

-nemi confus 'lui remit l’épée, 8L s'en‘retourna

‘ſans avoir’ rien exécuté ( I ).

A peine l’expédition .étoit finie, que ſona

' geant à remplir la promeſſe faite à Beder ,il alla.

y camper au mois de CIE-:ban) Son armée étoir

_compoſée de quinZe cens hommes aguerris.

’Ali portoit devant lui ’étendard de la Religion.

~Il attendit Abuflófian »pendant huit' jours. Le

r

Page 73.

 

’(1 ’) Les Auteurs Arabes -crî—en-t au miracle. Ils

-zdifent que Dieu renverſa par terre l’ennemi de leur

Apôtre. Qu’eſt -il beſoin de faire intervenir le Ciel ë

Le ſang froid de Mahomet: , 'la mor-t levée ſur la

tête de l’aſſaffin , s’il manquoit ſon coup , mille conſi—

lde’rations ne purent—elles pas l‘arrêter? Mais les

enthouſiaſtes n'écoutent point la raiſon. Tout e11:

_prodige pour eux. x
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Général 'des Coreïshires étoit ſorti de la'Mec

que; mais ne voulant pas riſquer un ſecond

combat, il n’oſa s’avancer juſqu’à Beder. Fati

gué de l’attendre , Mahomet ramena ſes troupe:

â Médine. Ali y célébra la naiſſance d’un vſ6-

cond fils .nommé Hoçaïſz.

Les Nde’írites chaſſés de leur citadelle , s’é—

-toient retirëc- à Khaz'bar, ville forte des, Juifs.

Ils avoient ſonné l’alarme parmi leurs confé

dérés. Ils avoîent repréſenté la ruine prochaine

de la nation , ſi .elle ne réuniſſoit ſes forces con—

\re l’ennemi commun. Pluſieurs des fugitifs

avoient porté â la Mecque les déplorables refies

de leur ancienne puiſſance. Animés par le ſou

venir récent .de leur déſastre , ils peignoient

Mahomet comme un tyran , (ſui ſe ſervait du

~ voile reſpecté de‘. la religion , pour accomplir

ſes deſſeins ambitæieux. Ils faiſoient voir les tri

bus Arabes , des environs de la Mecque, ſub

juguées ; les Nadirít.:s chaſſés de leur territoire;

6c le vainqueur inſatigable , prêf à donner des

fers à tOUS les Arabes, à ces peuples généreux,

qui ſeuls parmi les nations de la terre , ne con—

noiſſoient point encore la ſervitude. Ils mon

:roient aux Coreïshites l'ilflamiſme triomphant ,

.leurs _Dieu-X renverſés,ñ&.í=eur autorité enſevçlie
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ſous les débris de leurs autels ,* s’ils ne ſe ’hâ—

voient d'unir leurs armes à celles des confédé—

rés , pour ‘écraſer l’ennemi de la patrie , de la,

liberté 8c de la religion. La vérité de ces tableaux

frappa les eſprits. Les Coreïshites promÏrrent de

joindre leurs troupes à celles des JuiſsÃLes peu

ples des provinces de Najd 8c de Teltama , qui,

outre la cauſe commune , avoient à venger des

outrages récens , raſſemblèrent leurs guerriers.

.TOUS ſe préparèrent à marcher vers Médine.

r Mahomet inſiruit par ſes émiſſaires , des pré

ann-_m paratiſs immenſes que l’on faiſo’it contre lui ,.

Del“… ’-1 ne s’endormoit pas. L’impoffibilité ,de tenir la

chuted’Adam , . .

ſuivantAbuI- campagne devant des forces ſi ſuperieures , lux

Fed. . 6 o. .IÏepuizszia ſit prendre le parti de ſe renfermer dans les murs

ÎÏ‘ÊÎ‘ÏÎËÏ, de Médine. Salman ( 1 ) le Perſan, en qui il

SÎËWŒPH‘Ê" avoit beaucoup de confiance , !Lui conſeilla de

De Maho- . ,

mer. . ;7.
 

< r) Ce Salmàn était fils dn Gouverneur d’une

ville de Perſe. Après aVoir beaucoup voyagé‘, il ſe

rendit en Arabie. Séduit par l’éloquence de Millio

met', il cmbraſſa l’lſlamiſme. ll l’aida de ſes conſeils,

-Bc ſervit ä la gloire de ſes armes. Elm Islmc. Le p

Docteur ?rideaux 1e confond avec Abdallah, fils de

Salam, Juifpfameux , à qui , ſelon lui , Mahomet duc

en partie ſes ſuccès. La prévention avec laquelle ce.

p
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creuſer un foſſé autour des remparts , afin d’ar

rêter le premier feu des ennemis. Le conſeil

ſut approuvé , 6L dans un inſtant toute la

ville ſe mit à l’ouvrage. On n’entendoit de

toutes parts que le bruit des marteaux, les

cris des travailleurs. Le ſol étoit pierreux 8c

difficile à creuſer.'Une roche fort dure réſistoit

aux attaques des pionniers , 8c rebutoit leur

conſtance. Mahomet s’appercevant de leur dé—

couragement, prit de l’eau dans ſa bouche , 8c

en répandit ſur-Ia pierre; elle s’amollit, 8c céda

aux coups redoublés des marteaux. Les Muſul

mans crièrent miracle , 8E attribuèrentà la vertu

de cette eau merveilleuſe un ſuccès qu’ils de

voient à leurs nouveaux efforts. .Tel Annibal ,.

ſe frayant une route à travers les Alpes , ranima

le courage de ſes ſoldats , env faiſant répandre

duvinaigre ſur le rocher qu’il vouloit. percer..

Par - tout le grand homme est le même 5 par

tout il applanit les obfiacles ſous ſes pas, 8c

fait céder la nature ä (ès efforts. Le charme

invincible qu’il emploie pour produire des

prodiges , eſ’c l’aſſurance du ſuccès dont il

AMI-Fed!,
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ſavant écrit , le fait ſouvept tomber dans de ſem

blables mépriſes. ~ ,

G113
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A enyvre les cœurs des mortels. Pendant que

les habitans de Medine , animés par l’exem

*ple de leur chef (I) , travaillaient malgré l’arſi

deur d’un ſoleil brûlant , pour oppoſer une bar

rière à leurs ennemis , une autre merveille ſixa

leur attention :Salman s’efforçoit de briſer une

:r0che énorme; Mahomet lui prenant le marteau

des mains, en frappa trois fois la pierre; il en

jaillit trois éclairs. Que gniſient ces éclairs , lui

demanda le Perſan 2’ n Le premier', répondit le

a: prophète, m’apprend que Dieu ſoumettra â

:a mes armes l’Arabie heureuſe; le ſecond m’an

a- n'once la conquête de la Syrie 3c de l’Occiñ'

a: dent ; le troiſième , la conquête de l’Orient. n

Cette explication est auſſi bonne que celle de

ce conquérant , qui , étant tombé par terre, en

débarquant ſur le rivage ennemi , dit: compa—

gnons , le pays est à nous , je viens d’en prendre.

poſſeffion. ‘

 

(1) _Si l’on en croit le recit des Auteurs Maho

métans, leur Apôtre nourrit tous les travailleurs

avec un panier de dattes qui multiplièrent miracu

leuſement entre ſes mains. Une autre fois iI leur

donna à ſouper avec un agneau rôti 8( un pain

d’orge. Plus de trois mille hommes furent raflaſie’s.
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'A peine le retranchement étoit achevé, que

Ies con-fédérés parurent. Les Coreïshites aux‘-

.quels s’étoient .joints les Kenam'zes , formoient

un corps de dix mille combattans..Les Gagfànites

86 les autres habitans de ſa'v province de Najd ,

marchoient après eux’. Les Caraïdites comman—

dés par Caab , fils-d’Açad, compoſoient l'arrière

garde de l’armée. Les environs de Medine. furent

couverts de tentes 8c de drapeaux. Les caſques

8c les boucliers réfléchiſſoient au loin la lumière

du ſoleilr Une forêt de lances ſembloit être ſor

.tie tout-â-coup' de la terre‘ Cet appareil guer

rier jetta la terreur parmi lesñ Muſulmans ( I).—

Les uns alarmés , gardoient un morne ſilence..

Les autres murmuroient.- Les Idolâtres qui ſe

trouvaient encore à Medine ,r éclatoient en re

 

( I) Le Coran ,,chap. 33' ,— Y. t0-- offre' un" ta-F

bleau frappant de ces alarmes.

cc Enveloppes par les ennemis‘, vous detourniez

:a vos regards confierne’s ; vos cœurs en proie aux

plus vives alarmes , ſormoient de Dieu des pen

z- ſées différentes. l

>- Les fidèles furent tentés , 8c éprouvèrent de*

a violentes agitations. Les impies 8c ceux dont le:

n cœur efi: gangrené diſaient : Dieu 8c le Prophète

:a ne* nous ont annoncé que des menſonges.

G iv.“

U

\
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proches. Maarteb , un des plus ſéditieux , orioit

aux mal intentionnés : n Mahomet' nous pro

:D mettoit , il n’y a qu’un inſtant , les tréſors de

T» Coſroës 85 d’Heraclius , 8c il ne ſait mainte

nnant où ſe cacher.

Immobile au milieu des clameurs d’un peuple

consterné , le Général des croyans leur offroit

l’exemple de la conſtance. La ſérénité paroiſ—

ſoit ſur ſon front, 8c il donnoit ſes ordres avec

,une tranquillité étonnante. Après avoir laiſſé

Je gouvernement de la ville à Elm om ”lactoum ,

il ſortit à la té‘te de trois mille. ſoldats , 8c les

diſpoſa, entre les remparts 86 le retranchement. l

Réſolu' d’aſſaillir les ennemis à l’inſtant où ils

‘voudroient franchir cet obſtacle , il ſe tint ſur

la défenſiVe. Les confédérés firent pluſieurs

tentatives pour le forcer ; ma‘is ils furent repouſ—

-ſés avec perte. Ils tentèrent de ſe rendre maîtres

de la ville du côté où elle étoit moins gardée :

leur projet fut éventé , 85 un renfort envoyé
à propos leſſfit évanouir. Le ſiège traînoit en

longueur. On ne ſe battoit qu’à coups de flèches‘

8c de dards. Quelques cavaliers Coreïshites ,

ennuyés de cette eſpèce d’inaétîon , voulurent

eſſayer la bonté de leurs chevaux; ils coururent
-â toute bride , St fraſinchirent le foſſé. Ali mar

».4
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'cha contr’eux. Amrou l’ayant recon-nu , lui cria :

au O mon couſin l avec quel plaiſir je vais’t’é— '

DD tendre ſur le ſable. Pardieu, répondit Ali,

:z j’en aurai bien davantage à te renverſer à mes

z: pieds. ” Amrou furieux , deſcend , coupe les

jarrets de ſon cheval, 8L va droit—à Ali. Les

deux rivaux ſe meſurent des yeux , Sc cherchent

à ſe ſurprendre; puis s’approchant de plus près ,

ſe portent des coups terribles. Un nuage de

'pouſiière s’élève autour d’eux , 85 les dérobe

'aux regards des deux armées. On n’entendoit

qu‘e le cliquetis de leurs épées , 8c le bruit

dont retentiſſoient leurs boucliers 65 leurs cui—

raſſes. La victoire ſe déclara pour Ali. Le nuage_

s’étant diffipé , on vit le vainqueur le pied ſut

ſon ennemi, lui enfoncer ſon épée dans'la gorge.

Les autres cavaliers avoient pris la fuite. L’un

d’eux étant tombé dans le foſſé fut tué par Ali.

-Après vingt jours de blocus , les confédérés

voyant toutes leurs tentatives inutiles , déſeſpé—

rèrent de forcer les croyans derrière leurs re

tranchemens, La diviſion ſe rnit dans leur camp.

Mahomet l’entretint par ſes émiſſaires. Ils ſon-r

geoient à ſe retirer; Les vents violens du ſud-eſt

ayant renverſé leurs tentes , leur en fournirent

le prétexte. Les Juifs ſe débandèrent les pre#

Abul—Fcrla.

Jdnnab.
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miers. Les'Coréi'shites 8c les Caſa/tites ſuivirent»

\cet exemple. Aſſure de la retraite des confé

dérés , Mahomet rentra avec ;ſes troupes à:

Medine. ,

Les Muſulmans s’attendoient â ſe délaiſſer"

'de leurs' fatigues. Ils avoient dépoſé l’attirail

des guerriers , 8c ſongeoient à jouir , ati-ſein"

de leurs familles , des douceurs ’de la paix. Ce

n’étoit pas l’intention de leur Apôtœ. Il veuloit

qu’une prompte conquête _leu-r fit oublier tant:

de travaux &C d’alarmes. Les Cora'idiæs avaient ſi

ſoulevé contre lui une partie de l’Arabie 3 il?

falloit punir cet exemple dangereux. Il fit , ſui

vant ſa coutume , parler le Ciel. Au ,leVer du

ſoleil, il avoit mis bas les armes 5 à» midi Gabriel

.luîicommanda de les reprendre. ;Il fit crier ces

_motsPar un Héraut a: »Que quiconque entend

:a 85 est obéiſſant ,- faſſe ‘la prière du-ſoir contre

/ .ales Comïdz'tes-Î- L’ordre publié ,il concerta

’ l’expédition avec Ali ,,85 partit’ ſur lechamp ,

…‘Ænnctb’ P'-ſuivi de ceux .qui ſe trouvoient prêts. ~'Il 'alla

9,’;ËÏZ~F‘d“’-camper à Dha-emz ,.(Ie vaſe d’eau pure) .puits

appartenant aux Juifs. Ses ſoldats s’y rendirent

à la file. Avant le coucher du ſoleil- toute l’ar

O , mée avoit rejoint le Général. -Le lendemain il

ſe _mit en marche, 8L alla afliéger la fortereſſe



'DE MAHOMLTL — 4107

des Comïdites. Ils ſe déſendirent vaillammm-z

6L livrèrent pluſieurs combats ſous leurs murs.

L’impétueux Ali, ſuivi d’une .troupe d’élite,—

les repouſſoit avec vigueur. Ses faits héroïques'

jettèrent l’effroi parmi eux. Ils n’osèrent plus

ſortir de leurs remparts. Bientôt la crainte .de

s’y voir forcés , leur ôta le courage de ſe dé—

fendre. Caab, fils d’Açad leur allié , les alarma

ſur leur ſituation. Il leur ~propoſa de recon-'

noître Mahomet pour l’Apôtre prédit par les

écritures, 8L de remettre leur Citadelle entre

ſes mains, à condition qu’il leur accorderoit

la vie ſauve. Les Juifs ſuivirent ce conſeil

pemicicux, Sc après vingt-cinq jours de ſiége ,

ils ſe rendirent à diſcrétion. Mahomet qui vou

loit leur perte, leur propoſa de choiſir pour

arbitre de leur ſort Saad ,fils de Moadlz , Prince

des Awaſites. Ils acceptèœnt Ia propoſition

avec joie , eſpérant un traitement favorable de

la part d’un allié. Les 'inſortunés ignoroient

que Saad’, bleſſé dangéreuſement au ſiége de _
Médine , détestoit les Juifs auteurs de cette Abuſſeù, i

guerre , 8: faiſait des. vœux pour leur ruine "ñ’îd‘ä‘ëPB'

générale. On l’envoya chercher , 8c on l’ap

porta avec peine ‘au lieu de l’aſſemblée. cc O'

n Saad ! lui direntles Coraïditcs, ô père d’A/mou i‘
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od montrez —vous compatiſſant 8c genéreux enñ.

'dz vers vos alliés zz. Tout le monde avoit les

yeux tournés vers Saad. On attendoit‘ en ſi

lente l’An-ét qu’il alloit prononcer. Alors le

Prince des Awaſites , ſouffrant encore de ſa

bleſſure , prit un air ſévère , 8c dit : cc que l’on

D mette à mort les hommes; que l’on partage

n leurs biens; que leurs femmes 8e leurs en—

» fans ſoient emmenés en captivité. C’eſt l’Ar

n rêt de Dieu , s’écria Mahomet ,- il a été porté

:a au ſeptième Ciel , 8c vient d’être révélé à

>- Saaa’. Il ſut exécuté à la rigueur n ( 1 ). Les

hommes au nombre de ſept cents furent égorgés.

Les femmes, les enfans , 8c tous les biens des

Coraïdím devinrent la proie des_ vainqueurs.

Rik-ma , la plus belle des Juives, échut en

partage â Mahomet. Pénétre’e du malheur de

ſa nation , elle en détestoit l’auteur; mais la

L

\

_ ( I ) Le Coran fait mention de cette conquête ,

chap. 33 , V. 26. _

4c Il ( Dieu ) a forcé les Juifs‘ qui avaient ſecourur

\:n les infidèles à deſcendre de leurs Citadelles. Il a…

:a jetté l’épouvante dans leurs ames. Vous en avez tué

D une partie , 8c vous avez emmené les autres en

D captivité :0.
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haine ne put tenir long - temps contre l’idée

de devenir l’épouſe d’un Prophète. La vanité ſé—

duiſit ſon eſprit ; l’ambition corrompit ſon cœur;

elle ſe fit Muſulmane pour l’épouſer.'

De retour d’une expédition , Mahomet en

méditoit une nouvelle'. Le ſoin d’affermir ſa Re—

ligion, 8C d’étendre ſa Puiſſance l’occupoit ſans

celle. Lorſque les affaires du Gouvernement le

retenoient àMédine , il envoyoit des partis en

campagne , qui pOrtoient l’effroi parmi ſes en—

nemis, 8C qui revenoient toujours chargés de

butin. Le tems que lui laiſſoient des travaux

continuels, il l’er‘nployoit à viſiter ſes com—

pagnons d’armes, 8c ſes amis. Un jour qu’il

s’étoit préſenté chez Zaïd , ſon fils adoptif,

dans un moment où il étoit abſent, il apperçut

Zainab, ſon épouſe. C’étoit la plus belle des

Coreïshites. Elle joignoit à la beauté les grâces

.de l’eſprit. Tant de charmes avoient depuis

long -tems fait une impreſſion profonde ſur le

cœur du Prophète; mais dans cet instant Zaï

Mb, couverte d’habits legers qui. déroboient

à peine la blancheur , &t la forme de ſon corps

lui parut ſi belle, qu’il trahit ſon ſecret, 8c

s’écria : Louange à Dieu qui' peut changer les

cœurs l Il ſe retira en prononçant ces mots.

.launch

.ſam-1k'
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Zainaló n’oublia point l’exclamation de Maho—

met. Elle la rapporta à ſon mari.Zaïd, en homme

politique , la répudia , 8L lorſque le terme preſ

crit fut expiré , elle paſſa dans la couche du

Prophète. Ce mariage excita des murmures. Les

Muſulmans diſoient qu'il avoit épouſé la femme g

de ſon fils. Un repas ſomptueux où les prin—

cipaux citoyens de Medine, furent invités , 8c

où l’on prodigua les mets les plus rares ,les

parfums les plus exquis , n’arrêta point les

dameurs. Mahomet eut recours aux oracles du

Ciel. Il fit deſcendre le chapitre 33 où on -lit

ce 'verſet : 'ce Lorſque tu dis à celui que Dieu

j :i avoit enrichi de ſes grâces , que tu avois com

» blé de biens, garde ton épouſe, 81 crains

oz le Seigneur; tu cachois dans ton cœur un
z” amour que le Ciel alloit manifeſter ,* tu i

:D appl'éhendois' les diſcours des hommes, 8c

n c’eſt Dieu qu’il faut craindre. Zaïd répudia

d ſon épouſe. Nous t’avons lié avec elle, afin

» que les fidèles ayent la liberté d’épouſer les

» femmes de leurs fils adoptifs , après leur

vd répudiation. Le précepte divin doit avoir

n ſon 'exécution dd.

~ Cette loi fit taire les murmures, 8è le com

plaiſant Zaïd vit ſon nom écrit dans le Coran..
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C’eſt le ſeul des compagnons de Mahomet qui==

' - Depuis la
ait eu cet honneur. ’ (me dmdm

Au commencement de cette anneeMahomet en- ſuivanc Abu!!

cdd. 612i.

voya Ebn Salama avec un détachement de cava— Depuis la

. , Naiſſance de

1er1e,contre les enſans de Bccr raſſemblesà d’Ha- J, c_ . ;55.

. , - A l’H'
nd, bourg ſitue ſur la route de la Mecque à Boſrd. gif": _ Ê]

Cet Officier ſe repoſant le jour, 8c marchant la D‘ Mah“

met. . . 58.

nuit , ſurprit les ennemis diſperſés dans la cam— "W"

pagne. Il en tua quelques—uns , mit les autres en

ſuite, 8c fitpriſonnier Themama leur Chef. Il re—res

vint à Medine avec cinquante chameaux , &trois

mille brebis qui furent partagés entre les ſoldats.

Il préſenta au Prophète le Prince des Becritcsa‘

Mahomet le traita avec bonté. Flatté de l’acCueil

.qu’il avoit reçu ,leemmna ſe fit Muſulman. Il eut

ſa libertéí De retour dans ſon pays ,il devint un

ennemi redoutable pour les Mecquois, attaquant

:ZE pillant toutes les ’cara'vannes qui paſſoient ſut

ſes terres. Leur ayantenlevé pluſieurs convois de

bled ,ils ſe trotwèrent réduits à la dernière extrê

mité. Prcſſés parla famine, 'ils eurent recours à

_ Mahomet,8c le prièrent d’arrêter les courſes de

Themam’d. Il‘ lui écrivitces deux mots : Confér

11e( mon Peuple , laiſſèz pafflrſès com/ais. The—

mama obéit. Ce trait de généroſité envers des.

ennemis mérite de tr0uver ’place dans l’Hiſtoire.
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'Abul'FÏdat

ge 80.Pàjdrzrub ,

Pig. \40.

\

v\Haut-chic: s

page 80.

Six mois s’étoient écoulés depuis la ruine

des Coraïdites. Mahomet avoit laiſſé ce tems à

ſes troupes pour ſe repoſer. Au mois de Jo

mada il partit de Medine pour punirles en-

ſans de thian des violences commiſes envers

ſes alliés. Voulant les ſurprendre , il prit la

route de Syrie , puis par une contre—marche,

il. parut tout - à — coup au milieu de leur pays.

Cette ruſe fut inutile. Au premier bruit de ſa.

marche les ennemis s’étoient retirés ſur les

montagnes, 8c il ſut impoſſible de les y forcer.

N’ayant pu rien entreprendre contr’eux, il alla

châtier les Gatfimites qui avoient enlevé une

partie de ſes chameaux , 8c retourna àMedine

chargé de dépouilles.

Inſtruit par ſes eſpions que la Tribu puiſ—

ſante des Moſlalekites raſſembloia ſes guerriers ,

il‘fondit ſur eux ſans leur laiſſer le tems de

ſe fortifier. Il les attaqua près d’un puits ap

pelé elmoraiſi ( I ). Elharët, Chef de la Tribu ,

s’étant avancé pour le reconnoître , fut tué

d’un coup de flèche. Sa mort ne découragea

 

ſſ'( t) Çe puits eſt ſitué dans le territoire de Co

Haïd, à cinq milles de 'la mer, 6c à vingt ~ quatre

milles d‘O—\ſam .Ia/”mb

poinc
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point les Mostalekites. Ils attendirent les Muſul—

mans de pied ferme , 8c combattirent pendant

une heure à la portée du trait. Irrité de tant

de réſistance , Mahomet commanda à ſes ſol—

dat: de ſe jetter ſur eux l’épée à la main. Les

ennemis ne purent ſoutenir ce choc terrible.

Ils prirent la fuite. Une partie demeura^ ſur

le champ de bataille. Les autres furent faits

priſonniers. Mille chameaux , cinq mille mou

tons devinrent la proie des vainqueurs. ſowaïra ,

fille du Prince Elharetlz , tombée'en partage à

;Thabeh lui avoit promis par écrit le prix de'

ſa rançon. Mahomet la paya , 8c épouſa la

jeune captive. Les Muſulmans ne voulurent pas

qu’un ſi beau jour fût flétri par les larmes des

vaincus. L’Apôtre de Dieu, ſe dirent- ils ,vient

de contracter une alliance avec les Moſlalekites , \

en épouſant- leur Princeſſe , forçons-les à bénit

ce mariage. Auſſl— tôt ils donnèrent , de leur

propre mouvement , la v liberté à cent‘ pères de
famille. N

Dans la chaleur du combat, un' des ſoldats

_de Mahomet avoit tué un de ſes compagnons

par mégarde. Mekias, frère du mort, qui étoit

i "dit à Medine. Feignant de renoncer àl’idolâtrie ,

Tome I. , H

Jamal'.

Hoyle-l.

. ^ . - _ Abd-F6414,

idolatre , ayant appris cette nouvelle , ſe ren— p.1gc Bi.
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il ſe fit Muſulman. ,Enſuite il demanda Ie prix

du ſang de ſon frère ſuivant cette loi :ce il n’eſt

n pas permis à un Muſulman d’en tuer un

» aùtre. Si le meurtre eſt involontaire , le meur

oz trier doit la rançon d’un fidèle captiſ,& à‘

»î la famille du mort la ſomme fixée par la loi.

a: ( Cent chameaux) à moins qu’elle ne lui en

Dz faſſe grâce. Pour la mort d’un croyant , quoi

» que d’une Nation ennemie, on donnera la

b: liberté à 'un priſonnier. . . . . CES peines ſónt

prémanées du Dieu ſavant &C ſage n. —

Le ſoldat qui avoit tué le frère de Mèkias,

étant pauvre, Mahomet acquitta ſa dette, 8l ſa

tisfit à la loi. Le perfide idolâtre ayant reçu l’ar

gent , demeura à Médine juſqu’au moment Où

il put ſurprendre le meurtrier de ſon frère.

L’ayant aſſaſſiné , il s’enfuit à la Mecque , 8c ab—

jura l’Iſiamiſme aux Autels de ſes Dieux:

Pendant cette expédition , un différent s’éleva

entre les Muſulmans, tandis qu’ils ſe preſſoient

autour d’Un puits pour ſe déſalte’rer. Les Moha—

'gériens 8c les Anſariens étoient prêts à en venir

-aux mains.Abdallah l’incrédule, du parti des det

niers , ſouffloit le ſeu de la rébellion. Il oſa porter

l'inſolence , juſqu'à tenir des propos injurieux

au Prophète, 85 jaſqu’à menacer de le chaſſer
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de Médined Mahomet en ſut inſtruit. Omar lui

conſeilloit d’abattre la tête du Prince ſéditieux-dv

:c Que 'penſeroit-'on de moi, lui répondit Ma

o» hornet, ſi je mettois â mort mes compagnons

a: d’armes »P Le fils d’Abdalla/z , ſervent Mu

ſulman , lui dit : cc ô Prophète! mon père t’a in

” ſulté; commande, 6L je vais t’apporter ſa tête zz.

.c Bien loin de répandre ſon ſang, lui répondit

en Mahomet, montre-lui le reſpect, 8c la ten—

” dreſſe filiale que tu dois à un pere Dz, Cette

généroſité dictée par la prudence, calma les‘

eſprits. Abdallah reconnut ſon emportement, 8c

.le déſavoua. Lorſque l’armée retournoit à Mé*

dinel, Ales/za, épouſe chérie de Mahomet, ſut

'accuſée d’aVOir commis un adultère avec Sawan,

jeune Officier, qui commandoit l’arrière-garde.

Elle 'raconte ſOn hiſtoire en ces mots : a toutes

.DD les ſois que le Prophète entreprenoit’une ex—

,a pédition , il jettoit le ſort , 8: celle de ſes ſem—

a: mes… qui en étoit favoriſée, l’accom’pagnoit

.n pendant le voyage. Auſſi , lorſqu’on nous an

~” nonçoit une guerre nouvelle , nos cœurs treſ—

ñx ſailloient de crainte 8c d’eſpérance. Le ſort

:a s’étoit déclaré en ma faveur. L’Apôtre de

’u Dieu me couvrit d’un voile. Je partis. Un pas

az Villon placé ſur un chameau, me ſervoit de

Elboiar ,

dans la Sonfld

Ou recueil des

traditions luz'

clientiqueii

H 1j



116 ABRÉGÉ DE LAVrE

n voiture. L’expédition étant terminée , le ſi—

».gnal du départ ayant été donné, l’armée ſe

:D mit en marche vers Médine. Des beſoins

a: m’ayant forcée à deſcendre , j’attendais pout~

a: remonter, que les troupes euſſent défilé. Je

n m’apperçus quej’avois perdu mon collier, 8c je

a* retournai ſur mes pas. Pendant que je le cher

D chois avec inquiétude , quelques ſoldats paſſant

v auprès de malitière ,la temontèrent ſur le cha

” meau. Ils ne furent point étonné-s de ſa légè

ÎD reté. Ils !l’attribuètent au ſoin que les femmes

a ont ,de ne pas ſecharger de mets dans de ſem

» blables voyages , -ôc =à ma grande jeuneſſe.

a (Aïesha n’avoir pas quinze’ans ). N’ayant donc

»ID pu ſoupçonner mon abſence, ils partiront. Mes

1- recherches avoient été heureuſes. Mon coflier

a: retrouvé , je retournois joyeuſe à l’endroit où

1- j’avois laiſſé -ma voiture. Il ne s’y trouva per

” ſonne. J’appelai ‘; on ne me répondit point.

n Je remplis l’air de' mes cris; ils ne furent point

n entendus. J’eſpéro-is qu’on viendroit me cher

” cher; mon-eſpoir fut déçu. Fatiguée de crier

n a; d'attendre , je m’affis , 8c le ſommeil s’em

-n para de mes ſens. San/an , qui partagea mes

ï- malheurs , étoit reſté à 'l’arrière-garde. ll paſſa

”de grand matin près du lieu où je repoſois.
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a. M’a-yant appetçue; ſans voile, il-me reconnut.

D: Je m’éveillai en l’enœndant parler. Nousſbm—

n ”les les errfizſzs de Dieu 5 diſoit—il , 6' nous retour—

” nero”: 4‘ luz'. .l’atteflfe leciel qu’il ne me tint

.En aucun autre diſcfmrs; Je me couvris d’un

~ >- voile. Il fit approcher ſon chameau , m’aida à

»y monter, 8c le conduiſit‘ Par la bride, juſqu’à

>- ce que nous eumes rejoint l’armée». Aïeslm

plaida ſa cauſe devant ſon— époux , devant Abubecr

&Om—Rauman, ſon père 8c ſa mère. Elle étoit

jeune, jolie, éloquente : elle perſuada. Maho—

met qui l’aimoit tendrement , ſut charmé de la

trouver innocente. Ne ~ Voulant laiſſer aucun

dou-te ſur ſa conduite“,aucun nuage-ſur ſa répu—

tation, il ſit deſcendre— le chapitre vingt—qua

trième du Coran, ou ces verſets la juſtifient

pleinement.

ïc Lorſque vous avez entendu ?accuſationz .Le Co….

»les fidèles des deux— ſexes [l’om-ils pas penſe’ ‘h'î4’P'Î‘Ÿ

» intérieurement ce qu'ilétoit juſte de croire?

» Nz’ont—ils pas dit : voilà un :menſonge impu

=ï dent ? ’

>- Si la miſéricorde 8c la bonté divine ne ,,4

a veilloient ſur-vous , ce 'menſonge eût attiré

” ſur vos têtes un châtiment épouvantable. Il-a

D paſſé. de bouche en bouche-Vous, avez répété.

. .H iij

à»

P- W
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v ce que vous' ignoriez~ , 6c_ vous avez regardé'

:.- une cal'omnie comme une faute légère z 8L c’eſh

a] un crime aux yeux de l’Eternel, &c v. L’o—

racle ,divin ayant :rétabli l’honneur d’Ai-esha,

ſes accuſateurs furent punis chacun de- quatre——

Vingt coups de ñfouetsſAiliî conſulté par Maho—

met ,dans cette affaire .délicate , lui avoit con—

:ſeillé d’interroger la ſuivante d’Aïesha. La jeune

’épouſe n’oublia pointſce conſeil; 8c dans la

ſuite , ſes intrigues ne- cuntrihuèrent pas peu à

-l’eloigner du Califat. z . . 7

Des- guerres continuelles tenaient depuis

:long-temps les Muſulmans éloignés du Temple.

de la Mecque. Ils ſoupiroient après la viſite des

lieux ſaints. Tout étant- calme aux environs de.

Médine, Ï Mahomet crut- devoir ſatisfaire leur

deÏ‘VOtion; mais comme il falloir que le Ciel au—

.tm-isât- cette démarche éclatante ,, il annonça

cet oracle : vc la vérité éternelle a confirme'. 12L

5* réVélatíon qu’eutñ' le Prophète, lorſqu’elle fit

» entendre ces -m-ots a vous e-ntterez .dans le

3). Temple de la Mecque, ſains 8c ſaufsfia tête

z> raſée, 85 ſans crainte. Dieu ſain-*ce que vous

0.0 ignorée. Il vous prépare une ’vifioire pro—

a: chaine a». Cette promeſſe répandi‘t larjoie' dans

tous.. les cœurs. Tous entrent volet &une-nou—
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velle conquête. La viſite ſacrée ayant été pu

blie'e , Mahomet marcha vers la Mecque avec .

quatorZe cens. hommes, choiſis parmi les Mo—

hagériens &5 les Anſariens. Soixante—dix cha

meaux ornés de fleurs 8L de feuillage, ſuivoient

l’armée; c’étQient les victimes dcſiinées au ſa—

crifice. Cet appareil religieux n’en impoſa point

aux idolâtres. Ils redo'utoient un maître ambi

tieux, caché ſo-…s l‘humilité de la religion; ils

réſolurent de l’arrêter dans ſa. marche. Le Pro

phète ayant appris qu’ils l’attendoient en raſe’

campagne , quitta’la plaine , 8c gagnant les hau—

teurs, vint camper â Hodaïbſſia Ç I ). Il fallut

ñs‘arrêter , ou combattre. Les Core'i-shites ayant

réuni leurs troupes à celles de leurs alliés,

étoient prêts à lui diſputer le paſſage l'es armes

à la main. Il“s députèrent vers lui,… Arwa, Prince

( I ) Hodai'äia , Ville ſituée en partie ſur le terri—

toire ſacré , en partie ſur le territoire prophane,

est éloignée de la Mecque d’une journée de chemin.

Abul- Feria, deſcription' de l'Arabie , page 12. Quel'—

ques Auteurs prétendent qu’elle a tire' ſon nom

d’Hadba , arbre qui croit dans—l'es environs. Ce-moe

ſignifie b'offiz ,f voute', Le tronc tortueux de'cet arbre ,

ſes branches qui s’étendent horiſontalement en ſonne

de voûte ,, l’ont ſait nommer* ainſi.

NM!

Jmmb ,

O

A""ſ-F':!

page i5

311V
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des Takifltcs , qui lui dit : -c l‘es Coreïshites ſc

v ſont couverts de la peau de Léopard, 8c ils

v: ont juré à la face du Ciel, que tu n’entrerois

:a point à la Mecque ſans violence n. Le Prince

idolâtre s’entretenant familièrement avec Ma—

IÎOmet , lui paſſoit la main ſur la barbe (I) en

ſigne d’amitié : cc reſpecte le viſage de l’Apôtre

”de Dieu , lui dit bruſquement Elmoghaînz,

” qui ſe tenoit debout en ſa préſence; retire

- a promptement ta main, &è crains de n’être pas

» à temps pour le faire :o, Je ne te déchire pas,
lui re‘ſipondît tranquillement Ara/a. Etant reflé

quelque temps dans la tente du Général, il re—

marqua avec étonnement , le'reſpect profond

que les Muſulmans avoient pour ſa perſonne…

S‘il ſaiſoit l’ablution ſacrée , ils reCUeilloient

avec ſoin l’eau qui avoit ſervi à cet acte reli—

gieux. S’il crachoit , ils couroient eſſuyer ſa ſa—

live. Un cheveu ‘qui tomboit de ſa tête,ils le ſer

roient avec vcnération. Ilétoit comme un Dieu ,

( l ) Lorſque deux Turcs concluent un traité , ils

ſe prennent mutuellement la barbe , 8c ju’rent , par

cette noble partie de leur viſage, qu’ils accompli

ront fidèlement leurs engagemens. Ce ſerment eſi:

ſacre‘, 8c ceux qui le violent ſont déclarés infâmes.
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au milieu d'e ſes ſemblables. L’Ambaſſadeur

ayant rendu compte aux Coreîshites de ſa miſ—

ſr-on, ajouta : a j’ai demeuré à la Cour des Em—

_v pereurs. J’ai vu Coſroës dans tout ’éèlat de ſa

:a gloire. J’ai v_u Heraclius entoure' dela pompe

:a des Céſars; mais je n’ai point vu de Roi reſ

:o pecté de ſes ſujets, comme Mahomet l’est de

» ſes 'compagnons (l) u. Après le départ

d’Arwa , le Prophète voulut envoyer Omar,

porter des paroles de paix aux idolâtres. Omar

s’en excuſa, en repréſentant que les ennemis

avoient àlui reprocher des traitemens injurieux,

des actes de violence , 8L qu’il craignoit leur reſ

ſentiment. Il leur députa Othman , fils d’Aflzrz,

8e il le chargera de leur aſſurer qu’il n’étoit point

venu pour commettre des hostilités ; que ſes

intentions étoient pacifiques, 8L que le ſeul defi:

de Viſiter les lieux ſaints, l’avoit amené. Othr‘rum

 

( I ) Peniant que l’armée campoit à Hodaïbia , la

ſechereſſe ayant tari- toutes les ſources, les ſoldats

mourant de ſoif vinrènt porter leurs plaintes au

Prophète. Il ordonna qu'on décochât une flêche au

fond d’un puits. Le 'trait part 8c s’enfonceſidans la

vſinſe. A l'infianLOn 'vic jaillir une ſource abondante

qui fournir à. tous les beſoins. Jarmab , page !$6
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s’acquitta de ſa commiſlion. Ses propoſitions

flirent rejettées. Pour vous , lui dit—on , il vous

eſt libre de remplir ce devoir ſacre’, 8c de faire

les circuits autour du Temple. A Dieu ne plaiſe ,

répondit l’Ambaſſadeur, que je m’en acquitte

avant que l’Apôtte de Dieu mien ait donné

l’exemple. Irrités de cette réponſe ,les idolâtres

ſaiſirent Othman', 85 le chargèrent de ſers. Cet

attentat contre le droit_ des gens 'favoriſoi’t les

deſſeins de Mahomet.. Voulant mettre le bon

'droit de ſon côté, à( paraître juſte , lors même

qu’il écraſoit ſes ennemis , il fut charmé qu’ils

lui offriſſent le prétexte d’une vengeance légi—

time. C’étoit ce motif, qui lui avoit fait d’abord,

jetter les yeux ſur Omar. Ne pouvant contenir

ſa joie, il s’écria : nous ne ſortirons pas d’ici—

ſans combattre. Ayant aſſemblé ſes ſoldats , il

leur repréſenta l’injuſtice des idolâtres , qui les

tenoient écartés du ſanctuaire d’Abraham; les'

traitemens indignes, commis en la'perſonne de

ſon Ambaſſadeur; 8L le peu de confiance que

li"on devoir avoir aux ſermens d’un peuple vio

lateur des droits les plus ſacrés. A ce diſcours ,

le zèle des Muſulmans s’enflamma. Tous crièrent

aux armes ; 8c pour ſe dévouer plus particulière

mentauſervice. de. leur Apôtre , ils lui prêtèrent

'Abril-cha,

page 85.

l .
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Yolontairement ſerment d’obéiſſance 86 de fidé

lité , 8c’ jurèrent de le ſervir. juſqu’à la mort. Il

promit de ſon côté ,—qu’il leur ſeroit fidèle auffi

long—temps qu’ils formeroient une aſſemblée.

Le Ciel applaudit à cet acte généreux. “Dieu

a' regardait d'un œil de complaiſance , les

a_- croya-ns, lorſqu’ils. te prêtoient ſerment de_

gd fidélité ſous l’arbre. I-l'liſoit au Fond de leurs

s; cœurs. Il leur envoya la ſécurité. Une. victoire

:- éclatante , ( la priſe de'Khaibar) a couronné

:31em- dévouement. Un riche butin en a été

*9 le Prix. 1..-- La‘violence des idolâtres n’avoit

ſervi qu’à cimenter 'la puiſſance de Mahomet.

- Satisfait d’avoir tiré un'parti auffi avantageux,

(Yun-- événement ſi_- _contraire en apparence,

il ſediſpoſoit à_ venger- lTaffront fait à ſon Am—

baſſadeur; mais les Coréishites revenus de leurs

' premier emportemcnt, avaient 'réfléchi à l’inñ

juſlice de leur conduite, 8c aux maux’ qui alloienti
en être les ſuites. Ils rendirent laliberté à Otſſman,

86 envoyèrent Sohaïl 'pour demander ’la paix.

L’Apôtre des Muſulmans ne Pouvant s’y reſu

ſer. ſans manquer à ſes principes, 8L ſans Paſſcr

pour tyran aux yeux des. Arabes , ſe déterminer,

à la conclure. Hé quoi ! lui dlÈÀOIÎZ-JZÏQÏF de

»vrais GEOYRIIS. peuvent—:ils contracter une al-.

Le Coran .

ch. 48. i [8 ,
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n liance avec des idolâtres? Je ſuis le ſerviteur

:- 6c l’apôtre de Dieu, répondit Mahomet, _

Zhu”. a puis-je ſans craindre ſa colère , m’eppoſer à

las: d’7- u ſes décrets. Il commande 8e j’obéis ad. Lorſ

que les articles furent réglés, il appela Ali, &c

lui dit, écrivez: au nom Je Dieu clément 6' rm'—

ſe'ricordieux. Je ne connois point ce style, lui
repréſenta Salud!, qu’on écrive : en tar;v ”0m ,

ó Dieu .’ Ecriveſiz, ajouta Mahomet :telles ſont

les conditions auxquelles Mahammed, Apo‘tre de ‘

Dieu, fàit la paix. Permettez , reprit Sohail ,.

que je vous diſpute ce titre. Si je vousrecon

noiſſois pour l’Apôtre de Dieu , je ne porterois‘

pas les armes contre vous. Souffrez qu’on écrive

ſimplement votre nom 8L celui de votre père.

Mahomet céda. Ces conteſiations finies , il dit

à Ali d’écrire: telles ſont les conditions aux

quelles ( x ) Mahammed , fils d’Abdalla/z fait

la paix avec Sohaïl , fils d’Amrou.

 

( r ) Mahomet ayant dir à Ali d’effacer Apôtre de:

liant-cha. Dieu , Ali jura qu’il ne commettroitjamais une ſem- -

P‘ÏÊÆL blablc prophanarion. Mahomet , prenant la plume ,l

:aya ces mots , 8c écrivit à leu-r place : Muhammad ,f

fils d’Abdalla/z. ll oublia dans ce moment qu’il ne

ſavoir ni lire , ni écrire , 6c cet oubli fut un mi

l

_- --ï‘
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I. Une trêve de dix ans ſera fidèlement Obs

ſerve’e entre les Muſulmans 8c les Coreïshites.

II. Les tribus Arabes ſeront libres de ſe

ranger du parti de Mahomet, ou de celui des
Mecquois. ſi '

III. Mahomet 8c les ſiens quitteront le terri—

toire ſacré,cette année même.

IV. Les Muſulmans pOurront l’année pro

chaine viſiter ies lieux ſaints au mois d’Elcadda.

V. Ils entreront à la ‘Mecque ſans autres

armes que leurs épées dans le ſourreau.

VL Ils n’y ſéjourneront que trois jours , 8c

ne ſorceront aucun citoyen d’en ſortir contre

ſa volonté.

Ce traité, juré ſhlemnellement par les Ple’nid

potentiaires, ſut ratifié par les ,Mahométans 8c

les Idolâtres. Les ſoldats du Prophète, qui

fondés ſur une révélation , 'avoient cru marcher

à un triomphe , furent pénétrés de douleur à la

 

tacle. L’ignorance qu’il affectoit, était un voile ,

,dont il s’enveloppoit, afin de donner à ſon Livre

un caractère divin. Il est bien probable, que pen

dant les quinze années paſſées dans la ſolitude 8c la

ren-aire , il avoit acquis les connaiſſances néceſſaires

à ſe: deſſeim.

Abu! Fard);

Hifi. des Di

naſiies , p. 12.

Abril-Ferh- î

p. 87.

Jannab,

p. 1.6!.
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n'óuœlle de cdtteſipaix. :Leur méconœntêm‘en!

éclata publiquement.“ 11s h’ëcoutoient plus n
voix de leur' chef'. Vaine'meht :il leur coſimmanda

_ ‘d’immoler les 'Victimes pour ſe diſpoſer àpartir.

Ils gardèrent un morne ſilence, &.refiisère'nt

d’ob’e’i'r. Trois ſois il repete. l’ordre , 8è 'trois

fois ils demeurèrent imm‘obiles. 'Alors ;ſans

dire mot ,ñ il traverſe l’armée , ſe rend àla tête
du camp, ſſp'rend le ’couteau 'ſacré ,. égorgſie ‘de

ſes 'propres mains’ les chameaux deſtinés au‘

ſacrifice, ſe raſe'Ia-tête , 8c 'accomplit les 'cé

kémonies preſcrites parla religion'. La force de

l‘exemple triompha de leur obítinati'on. *A-Peine

eurent—ils vu leur Apôtre occupe' à remplirëceh

devoirs religieux , qu’ils ſe hâ‘tèrent de l’iniiter.

La terre fut inondée du ſang des victimes.Tnus

~ 'les ſoldats ſe rasèrent, ſe purifièrentavec une —

"émulation merveilleuſe. Un zèle »ardentavoic

pris la 'place de la triſteſſe. Pour la difliper-er'i—v

tièrement , Mahomet fit ObſerVer qu’on avoit
ſſinal interprétëſſ la‘ rëvëlation divine, puiſqu’elle

'dſl terminée’ ’par ?ees'inot's'z 'Dieuſait ce que vou:
‘igndreſiz. "Ill—'ÿäzls ’prépare une victoire proc/laine.

"Ce‘tte gvi'éſitoir‘ſſe), 'àÏÎO'utä—t-il , doit précéder votre

_entrée àla Mecque.Çoura’ge donc, compagnons,

Marchons où le Ciel nous appele. “Sur le champ
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il fit donner le ſignal du départ , 8L ramèna ſes

troupes àMedine. Auſii—tôt qu’il y fut rentré,

il fit des préparatifs contre les Juifs. Il avoit

déjà détruit deux de leurs tribus, 8c envahi

leur territoire. Ces conquêtes ne ſuffiſoient point '

A , / . .
à ſa surete, &L à ſon ambition. La poſſeſiion de

pluſieurs places fortes les rendoit encore redou

tables. Toujours prêts à ſe ſoulever, toujours

prêts à offrir des ſecours aux Idolâtres , ils op'- -

'poſoient par-tout une barriere à ſes deſſeins.

L’impoſiibilité de les rendre Muſulmans, ou

fidèles alliés , lui fit prendre le parti d’en faire

des eſclaves. ,

Au "mois de Moharam Mahomet partit ſecrète

ment de Medine-à latête de quatorze cens hom’

mes *d’infanterie 8L de deux censcavaliers. Il atta—

qua bruſquement le chateau deNaë-m 8c l’emporta

d’emblée. Il alla enſuite mettre le ſiège devant

la fortereſſe Elaçab; les Juifs s’étoientpréparés-â

-le recevoir. Ils avoient fait le. dégât autour de

leur ville, 85 coupé leurs palmiers. Ils opposè—

rent une vigoureuſe re'ſistance. Les Muſulmans

accablés de fatigues, 8c ſouffrant extrêmement

par la diſette des vivres , entourèrent la tente

de leur'Ge’néral , 8c lui portèrent leurs plaintes.

Il ſe mit en prière, 8c levant les »mains au Ciel,

W

Depuis la

churcd’Adam

ſuivant Abu[

cha. . 627.1.

Depuis la

naiſſance dï

J. C. ‘37,

Avant l’Hé

gire. . . . 70

De Maho

met. . . 5é

Abul—cha,

p, 88.

Elm 13h46
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il s’écria cc : Seigneur, tu vois l’état Où ils ſont

a: réduits. Les forces leur manquent. Ils meurent

:a de beſoin. Ouvre-leurles portes de cet immenſe

a: château rempli de proviſions 8c de richeſ

» ſes n. La prière produiſit ſon effet.Elle ranima

mum… le courage des ſoldats. _Ils livrèrent l’aſſaut , 8c

la place fut emportée. On y trouva des mon

ceaux d’orge 8c de dattes; beaucoup d’huile 8c

de miel; des amas d’armes; des troupeaux .de

boeufs ,' de brebis 8c d’ânes. On apporta à Ma

~ homet un large cuir de chameau rempli de

ceintures , de bracelets , de jarretieres , de pen

dans d’oreille , 8c d’anneaux d’or; outre une

lab”, témoin

grande quantité de pierres précieuſes. Ces‘

dépouilles furent partagées entre les vainqueurs.

'Avant de laiſſer rallentir leur ardeur, il les mena

contre le château Elcamous_; c’étoit la citadelle

de Khailmr (I). Sa ſituation ſur un rocher &les

 

( 1*) Khaïbar ſignifie en hébreu un château.Cetre

place eſt-ſituée à fix jours de marche , au nord eſt de

Medine. Les environs ſont fertiles en palmiers 8( en

l moiſſons. Abul—Feda, Deſcription de l’Arabie , pag. 43.

Cette Ville efl: tres -ancienne puiſque , ſuivant

sle même~^uteurſſ, Moyſe, après le paſſage de la mer

~ rouge , envoya une armée contre les Amaleſſcites qui

habitaient Yami; 8c Kha'ibar.

travaux

[L'a—444…—
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’travaux que Kenana y avoit ajoutés, la ren

doient preſque imprenable. Ce Prince, le plus

riche 8L le plus puiſſant de la nation , prenoit le

titre de Roi des Juifs. Il s’y \étoit renſe’rmé avec

ſes thréſors. Il fallut l’affiéger en forme., On fit

approcher Les beliers Sr les autres machines de

guerre.On battit la muraille ſans relâche mal

gré les efforts des affiégés. Encouragés par

l’exemple de leur chef, qui s’expoſoit aux plus

grands périls , les Muſulmans montrèrcnt une

ardeur incroyable. On fit brèche. Il s’y livra

pluſieurs combats; mais les affiègeans , malgré

;leur bravoure, ne purent gagner les derniers

'retranchemens Mahomet voyant ’leurs efforts

inutiles , fit ſonner la retraite. Pendant deuxjours

AI-U '< Fai/1.

il relia enfermé dans ſa tente, méditant ſur les Page 5,

moyens de ’ſe rendre maître de la fortereſſe.

Tandis qu’il combinoit ſon plan, Abubccr prit

l’étendard de l’Iflamiſme, 8c ſuivi d’une troupe

d’élite, alla le planter ſur la brèche. Il y com—

battit vaillamment; mais la réſistance opiniâtre

des affiége’s l’obligea de ſe retirer. Omar crut

qu’il ſeroit plu heureux. Il ſaiſit le même éten

dard , 8c appelant ſes braves compagnons, illes

mena contre l’ennemi. Malgré une grèle de dards

8c de flèches, ils montèrent ſur les débris de

Tome I. ~ ' _ ~7 ‘_ I
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page 89.
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la muraille, 8c firent des prodiges de valeur j

mais après un rude combat ils furent forcés à

prendre la fuite. Les deux Officiers rendirent

compte à leur Général du peu de ſuccès de

leurs armes. cc J’en jure par l’Eternel , leur dit

n Mahomet, demain je confierai cet étendard

a aux mains d’un brave , ami de Dieu 8c de l’A.

a: pôtre qu’il aime , guerrier intrépide qui ne

:a ſait point tourner le dos à l’ennemi. Le len

demain, les Mohagériens 8c les Anſariens avoient

de grand matin entouré ſa tente. Le cou pen—

ché en avantyl’œil fixe, ils preſſoient leurs

rangs pour découvrir ſur qui tomberoit le choix

glorieux. Chaque brave s’en faiſoit honneur.

Depuis pluſieurs jours, l’invincible Ali gémiſ

ſoit de voir ſon courage inutile ; un mal d’yeux

le forçoit à demeurer Oiſif. Il parut le‘front ceint

d’un bandeau. Mahomet l’ayant fait approcher

lui frotta les yeux de ſa ſalive , 8c le mal ſe diſ—

ſipa. ‘Après cette cure merveilleuſe (I), il lui

donna l’étendard de la religion, à l’envoya

contre les affiégés. Ali le reçut avec joie , 8c

L

( 1 ) Il est bien probable que cette eure merveil

leuſe , fi célèbre parmi les Auteurs Mahométans , étoíï

concertée entre le beau ~ père 8c le gendre.
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marcha avec confiance. Il monta ſur la brèche

8( y planta ſon drapeau. Les Juifs ſortírent en

grand nombre pour le repouſſer; mais Ali,

inébranlable dans ſon poſie , renverſoit tous ceux

qui oſoient ſe méſurer avec lui. Il avoit étendu

à ſes pieds Elfiaret/z. Mdr/Ml», lieutenant du

château, deſcendit pour venger la mort de ſon

frère. Cet officier étoit renommé pour ſa force

86 ſon audace. Couvert d’une double cuiraſſe ,

ceint de deux épées, il portoit deux turbans

avec un caſque Où l’on voyoit briller une pierre

précieuſe de la groſſeur d’un œuf. Sa main étoit

armée d’une lance en ’forme'de trident. Les

Muſulmans n’oſoient ſe meſurer avec lui. Ii

marcha fièrement contre Ali, qui l’attendoit

M”Ifs 'n a!

TDI/lili"

de pied ſerme, 8c' lui dit en l’abordant : Tu '

connais Khaibar. ſeſuíí \War/zal). ;Wes armes ſim:

bonnes, 6- j’ai le bras fun héros. Et moi ,lui re'

pondit Ali, je m’appèle le lion; c’eſZ le 120m que

ma ”2ère me donna en naiſſèmt. ſe vais te meſurer

avec cette ejve'e à la mefitre de Sandam. (C’eſt

une grande meſure).

A ces mots les deux rivaux en vinrent aux

mains. Ils ſe portèrent des coups terribles. Leurs

armes en rétentiſſoient. Ali plus adroit trompoí:

le bras de ſon ’peſant adverſaire. Ayant ſaiſi l’iaſ.

I i)
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tant où MJrhdb avoit porte' à faux , il lui ſendit la

téte d’un grand coup de ſabre. Son caſque, ſes

turbans ne purent le garantir. Mar/mb , ſans Vie,

. Toula ſur la pouffière. Ali ne s’arrêta’point à cet

ÆHI—Feù,

\

exploit. Il pourſuivit les Juifs, -conflernés de la

mort de leur chef, 8e entrant avec eux dans le‘

château ~s’en rendit maître (I). Mahomet en prit

poſſeſſion. Tous les habitans ſurent ſaits eſcla

ves. Parmi les captives on remarquoit la belle

Sofia , fille d’un des principaux Juifs. Il ladeſ’cina

à devenir ſon épouſe, 8c lui donna la liberté

pour dot. '

Tandis qu'il ſe délaſſoit de ſes travaux , &t qu’il

célébroit avec les cheſs de ſon armée cette ſuper

be conquête,Zainab, ſoeur'de .Mar/mb qui avoit

 

(I ) Almrzy‘Û—rapporte ce trait qu’Abul—Feda juge

'lui ~ même incroyable. Nous marchions , dit -il , ſous

les ordres d’Ali, contre les habitans de 'K/zdïbdr,

une partie de la garniſon ſortit pour nous repouſſer.

Tandis que notre Chef combattoit avec 'une -valeur

plus qu‘humaine, un luiſlui porta un ſi rude coup;

qu’il lui fit tomber le bouclier des mains. Ali ſu

rieux arracha la porte du Château ,~& s’en ſervit

_ comme de bouclier, juſqu’à ce qu’il ſe ſûr rendu

maître de la place. .l’aivu, ajoute l’Hiſlorien , cette

por-te. ‘Huit hommes avaient peine à la remuer.
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ſuccombé ‘ſous le bras d’Ali, préparait ſamorr.

Elle empoiſonna un agneau rôti; 8c le fit ſervir-â p

ſa table..A peine-Mahomet en eut—ilmis un mor—

ceau* dans ſa bouche., qu’il le rejetta en diſant :

ce mouton efl empoiſonné. Bas/mr, un de ſes

compagnons, qui cnîavoit avalé une bouchée,

mourut fur- le champ. Malgré la promptitude

avec laquelle *Mahomet avoit rejette' le morceau

empoiſonné, malgré les ventouſes qu’il e ſit

appliquer aux épaules ,.la malignité du poiſon

pénétralamaflſie du ſang, abrégea ſes jours , BZ

lui fit éprouver~ de violentes douleurs juſqu’à la

mort. Cet événement-n’étoit pas propre àdimia

nuerla haine qu’il portoitnux Juifs ; auffi con—

tinua—t-il àles dépouiller de: leurs biens , à àlcs;

réduire en ſervitude.~ Les hahitans de Iíbdibzzr ,,

voyant toutes leurs fortereſſes enlevées, ouvri—

rent au conquérant les portes de. leur ville. Ils

le prièrcnt de leur laiſſer la culture de leurs.

palmiers 85 de leurs terres , promettant de lui

remettre la moitié du produit., Leur demande

fut accordée. Ils demeurèrent en poſſzffion de

Khaïlmr juſqu’au Califat d’Or-mr, qui chaſſa tous‘

les Juifs d’Arabie , 8c lesrcle'gua en. Syrie, où

il leur donna des’ terres.

Les habitans de Fadacæeffrayés du (Ort-de;

.IRR-'M53—

lííi
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!Ours voiſins, ſe. ſoumirent , p 85 obtinrent les

mêmes conditions qu’eux. Mahomet devant cette

conquête à la négociation, ôc non à la force

de ſes armes , s’en réſerva'la propriété ſuivant

cette loi du Coran cc z le butin qu’il ( Dieu) a

le Coran - , ~ z

f» accorde au Prophète , vous ne l’avez diſputeci… 59, ÿ. 6

:o ni avec vos chameaux , ni avec vos chevaux n.

Réſolu de ne pas laiſſer aux Juifs une ſeule place

forte, il conduiſit ſes troupes victorieuſes de—

vant Wad‘i Elcora (I). Les habitans refusèrent

~de ſe rendre. On les afliégea. La place ayant été

priſe d’aſſaut , ils furent emmenés en captivité.

,- ,Abuſſeda’ Auffi—tôt qu’il eut pris poſſeffion de Wadi

Jin-Hal;- Elcom, il alla attaquer les forts de WatiS/z 8c

' de’ Salalem. On les emporta l’épée à la main.

Durant cette campagne , il s’empara de toutes les

places fortes des Juifs; il les dépouilla de leurs

richeſſes , 8c reduiſit preſque toute la nation en

eſclavage.

"AM—Fed” ‘Couvert de gloire', chargé de butin , Maho—

P 5°9l* r

 

(I ) Wadi Elcom ſignifie la vallée des Villes.

Cette place atiré ſon nom de la multitude de bourgs

8C de villages qui ſont dans les environs. Elle efl'.

ſituée à deux journées de Klzaibar, du côté de la

Syrie. ſunnab.
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met ramena ſes troupes triomphantes à Médine.

A peine étoit—il de retour , que .Îàfizr, fils d’Abu—
cizleèv,revint d’Abiſſinie avec le reste des ſugitiſs. I

Mahomet l’embraſſa tendrement v, 8c dit dans

lÎeffuſion de ſon cœur : on Je‘ne ſais lequel dela

a» priſe de Khaz'bzzr, ou du retour de ſafar , me

:z cauſe plus de joie n 2 Quelque temps auparavant

il avoit écritau Roi d’Abiſſmie z pour le prier de

renvoyer les transſuges, 8e de le marier avec

0m”: habiba , fille d’Abuſbfian. C’étoit un trait

de politique. Il eſpéroit que cette alliance dé—

ſarmeroit ſon plus redoutable ennemi. Le Prince

environné de ſa Cour ſit lui—même la cérémonie

des fiançailles. Ayant fait approcher de ſon

trône Omm habiba 8C Khaled, fils de Lair] , couſin

de Mahomet ,il prononça’ ce diſcours :-louange

Abd el Bal-i,

Hiſtoire d’E

thiópie , ſe

conde patrie ,

chap. z…

» à Dieu ! Roi, Saint , Sauveur, fidèle, vérita— -

” ble, puiſſant &c grand. J’atteſie qu’il n’y a
:z qu’un Dieu, 8L que Mahomet eſt ſon Envoyé. ſſ

»a L’Apôtre de Dieu m’a écrit pour me deman

:n der en mariage 0mm habiba.]’accomplis avec

a- joie ſes de’ſirs , 8c je donne pour dot à la nou

:d velle épouſe quatre cens écus d’or. n ll'compta

la ſomme en préſence du_ peuple, 8c ajouta

des préſens dignes de la magnificence royale ,

deſtinés pour Mahomet. les reçut des mains,

Iiv.
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de ſzzſëzr, &C conſomma ſon mariage avec la fille

JADE.- éfizm. Ayant propoſé à ſes ſoldats d’ad~

mettre les ſugitiſs au partage des dépouilles en- ~

l‘cve’es ſur les Juifs, ſa propoſition fut reçue

avec app-laudiſſement. Ces malheureux trouvè

rent dans la généroſité 'des fidèles un* dédom—

magement des biens qu’ils avoient abandonnés

pour conſerver leur religion. v

,Mahomet ayant ſubjugue’ une partie des Ara

Muy-Fm'bcs , 8: ane—intl la nation Juive, manif-eſta‘ ſes

page 9;, Vues ambitieuſes. Reſpecte comme Prophète,

Obéi comme Général, il voulut eſſdyer ſa puiſ—

_ ſance, ôc envoyer des Ambaſſadeurs aux Rois.

Pour cet effet il fit graver un ſceau avec cette

légende,

MAH o M E T' ,

A P 'ôſi T R E

D’ E D .r E U,

Cette démarche lui ayant paru de Ia dernière

importance , il' monta dans la tribune , d’où il

avoit coutume de haranguer Ie peuple, ôz dé

M A H A M M E D ,

RA‘çOUL

'A L z A H.
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clara ſon deſſein publiquement. Après avoir cé

lébré les loua'nges de Dieu, 8L fait la profeſſion

de ſoi , il prononça ces mots : « Muſulmans ,

:a j’ai deſſein de L hoiſir parmi vous des Ambaſſa

” deurs , pour les envoyer aux Rois étrangers.

>- Ne vous oppoſez point à mes Volontés. N’i—

>- mitez pas les enſans d’Iſraël qui ſurent ré

” belles à la voix de Jéſus. Les Mohageriens

n s’écrièrent : Apôtre de Dieu, nous prenons

:a le Ciel à témoin que nous t’obéirons juſqu’à

:a la mort. Ordonne , nous ſommes prêts â

» partir u. l

Le premier des Souverains à qui Mahomet en

voyadesAmbaſſadeurS ſut Coſroës, Roi de Perſe.

Abdallah, fils d’Ozaflz , lui remit ſa lettre de

créance. Le Prince fit appeler un interprète pour

la lire. Elle commençoit par ~ces mots :Mahomet,

Apôtre de Dieu , à Coſroës , Roi de Perſe. Cette

inſcription l’irr'ztii Il avoit conſervé le ſaste des

Souverains de ſa nation. Son orgcuil ſut humi

lié de voir un nom écrit avant le ſien. Il prit la

lettre , 8c li déchira en diſant 1 est-ce ainſi qu’un

Abi/l-Feldi

P‘Zc 9i

eſclave oſe écrire à ſon maître? Ces paroles—

ayant été rapportées è'Mahomet , Dieu , dit-il,

mettra en pièces ſon royaume. Coſroës ne crut

pas l’audace de celui qu’il traitoit d’eſclave aſſez
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punie. Il écrivit à Badharz ſon Viceroi dans PAL ‘

rabie heureuſe , de lui envoyer ſur le champ cet

inſenſé qui ſaiſoit le Prophète dans la province

d’El/zejq (1). Bad/um' dépêcha deux couriers à

Mahomet pour lui ſignifier les ordres de ſon

Maître. Les envoyés ſe préſentèrent devantlui en

tremblant, lui remirent lalettre du Vice-Roi , &C

voulurent lui déclarer le ſujet de leur meſſage.

Il les renvoya au lendemain ſans avoir daigné

les entendre. Pendant la nuit même , ſi l'on en

croit les écrivains Arabes', il eut une révélation.

Un meſſager céleſie lui apprit la mort de Coſ

roës (2) , aſſaffiné par ſon fils (3) Siroës. De

 

(l) Elhejdz eſt une partie de l’Arabie petre’e.

C’eſi dans cette Province qu’est ſituée Medine.

(2) Cofloës étoitſile :zine Roi de Perſe , de la

Famille des Saſſanides. L’hégire ou Ia ſuite de Ma

homet arriva la game année de ſon règne , qui re’

pond ‘a la douzième de l’Empire d’h‘eraclius. Abu]—

Fea'a. ~

( 3 ) Avant de faire mourir ce Prince qui, dans

les premières années de ſon règne , avoit rempli

l’Orient du bruit de ſes victoires, Siroës lui dit :

Ne ſois point ſurpris ſi je trempe mes mains dans

\on ſang. Tu m’as donné l'exemple du patricide.
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grand matin il fit venir les envoyés ;il leur

annonça cette nouvelle, 86 leur dit: ce apprenez

:a que ma religion 8c mon empire parviendront

:a au faîte de grandeur où s’est élevé le royaume

n de Coſroës. Allez. Dites à Badharz que je l’in—

za vite à embraſſer l’Iflamiſme n. Ils partirent , 8c

lui rendirent compte de leur miſſion. Peu de Abril-Fed‘.

jours après , Badhan reçut une lettre de Siroës F35“ 9‘**

qui lui faiſoit part de la mort de ſon père , de

ſon avènement au thrône, 8c qui lui défendoit

d’inquiéter le Prophète. Frappe du concours des

circonſiances, le Viceroi de l’Yemen crut y

voir du miracle , 8( ſe fit Muſulman avec tous

les Perſes qui ſe trouvoient à ſa Cour.

Héraclius fut le ſecond Souverain à qui Ma— Paâbgffdï

homet envoya un Ambaſſadeur. Dohia lui pré—

ſenta ſa lettre de créance. Céſar la reçut avec

reſpect, 8c l’ouvrir; elle étoit conçue en ces

termes a.

 

Souviens ~ toi, qu’après avoir fait [brûler avec un

fer rouge les yeux de ton père Hormoz, tu le mis

à mort. Si tu aVOis reſpecté les jours d’un père , ton

fils reſpecteroit les tiens. A ces mots il donna le

ſignal , 8c ſes Satellites le maſſacrèrent. AMI-cha,

Vie de Coſroës parviz.
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Joſeph.
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A” 720m de Dieu , clément c5" miſ'e'ricordieux,_

Mahomet , fils d’Abda-'lah , Apótre de Dieu,

à Heraclius Empereur des Romains , ſalut.

a: La paix ſoit avec celui qui marche au flam—

» beau de la vrai-e foi. Je t’appèle à l’iſlamiſme.

>- Je t’invite à l’embraſſer, Fais-toi Miſulman.

DD Le Ciel t’accordera une double récompenſe.

u ſi tu reſuſes de te ſoumettre â ma religion _, tu

' a: paroîtras , aux yeux de Dieu ,. coupable. du

a crime des payens. O chrétiens ! terminons

. n nos différens. N’adorons qu'un Dieu. Ne lui

'Abul F511,

Pî‘âï 9‘".

u donnons point d’égal.. N’accordons qu’à—~ lui

n ſeul _le nom de Seigneur. Si vous rejettez

d- cette croyance , rendez _au moins témoignage

:o que nous ſommes Muſulmans :2.

Heraclius ayant lu la lettre , la poſa avec

reſpect ſur un couffin, 8c s’entretint ſamilièrement

avec Dal’zia.. Lorſque l’Ambaſſadeur eut ſatisfait

ſa curiofité,il~le renvoya avec de riches préſens.

Hateb ſut envoyé en ambaſſade vers [Wok-au

kas (I), Viceroi d’Egypte pour l’Empereur'

 

(I) La 19e année de l’Hégîre , ſous le Cafiſat

d’Omar, les Arabes ſubjuguèrent l’Egypte. Moka-'1km'

trahiſſant le parti des Grecs , paſſa du côté d’Am—

rïu ,fils d’Elas , Généml des Muſulmans, avec tous

_.—
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Heraclius. Ce Gouverneur avoit pris le titre de

Prince des Cophtcs. Appui ſecret de la ſecte

des Jacobiſ’tes, il haïſſoif les Grecs qui l’empê—

choient de proſcſſcr publiquement ſa croyance.

Profitant du déſordre des guerres que ſon Em—

pereur eut â ſoutenir contre les Perſes , il retint

les tributs qu’il étoit chargé de ſaire paſſer à

Constantinople. Craignant déja pour ſa tête , il

ne voulut pas s’attirer un nouvel ennemi. Il re—

çut avec honneur l’Ambaſſadeur de Mahomet,

lut ſa lettre , 81 lui fit cette réponſe :

EL!! l’ami!-v

[Zu "thés ,

_0nde ſ;cor,d ,

page ;02.

A Mahomet , fils d’Abdalla/z , Mokaultas,_

Prince des Cophtes, ſalut.

n J’ai lu la lettre par laquelle vous m’invitez à

:a embraſſer l’Iflamiſme. Cette démarche mérite

.a des réflexions. Je ſavois qu’ilparoîtroit encore

A

les Cophtes. Il obtint le libre exercice de la Reli

gion Chrétienne pour lui 8( lEs ſiens , à. condition

qu’ils payeroienc tribut aux Caliſes. Eulic/zèr.

Les Ottomans leur ont conſervé les mêmes privi

léges aux mêmes conditions. Les Cophces poſsèdênt

des Egliſes où ils célèbrent l’Office Divin. J’y ai

affilié dans une jolie Chapelle qu’ils ont au vieux

Caire. lls ſuivent l’ancien ſit. Le peuple communie

ſous ICS deux eſpèces , 8( en ſortant du Banquet

Divin , ſe met à table dans l’Egliſe.

Ahmed ben

Joſeph , Hifi.

Cc'n. ſed. ;4.

chap. u.



'142' ÃBRÊGÉ DE L"A VI!!

:- un Prophète; mais je croyois qu’il devoit

a: ſortir de Syrie. Quoi qu’il en ſoit, j’ai reçu

n avec distinction votre Ambaſſadeur. Il vous

:a préſentera de ma part deux jeunes filles Co—

d: phtes, d’une noble extraction. J’ai joint à ce

:a préſent une mule blanche, un âne (I) d’un

:a gris argenté, des habits de lin d’Egypte , du

a: miel excellent , 8c du beurre n.

Quelque temps auparavant, Mahomet avoit

chargé Arm-ou; fils d’Omaïa, ſon Ambaſſadeur

auprès du Roi d’Abiſſmie , de lui remettre la

lettre ſuivante:

Au 720m de Dieu clément 6- miſe’rz'cordz'eux;

~ Mahomet , Apôtre de Dieu, àNajushi Arhuma a

Empereur d’Abiſſmie, ſalut.

ZM Mau, :o Gloire àDieu l au Dieu unique, ſaint,paci—.

“Md“ Par" :'- fique, fidèle , 8c protecteur. J’atteste que Jé—

du Livre ſur

”excellence DD fils de Marie fl l’eſorit de Dieu 8c
ËgsAbiflins. ſus’ z e L L) ’

a» ſon verbe. Il le fit deſcendre dans Marie,

5” Vierge bienheureuſe 8c immacule'e, &l elle

ï.

( r ) Les ânes d’Egypte ſont renommés pour leur

force 8( leur vîteſſe. On les exerce de bonne heure

' àla courſe. IIS vont le trot 8( le galop comme des

chevaux. C’eſt la monture ordinaire du peuple. Il

y en a qui ſe-vendent ſix cents livres.
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B COnçut. Il créa Jéſus de ſon eſprit , 8L l’anima

d de ſon ſouffle, ainſi qu’il anima Adam. Pour

a; moi je t’appèle au culte d’un Dieu unique ,

n d’un Dieu qui n’a point d’égal , &L qui com

;a mande aux PuiſſaDCEs du Ciel 8c de la terre.

:d Crois à ma'miſiion. Suis—mpi. Sois au nom—

:a bre de mes diſciples. Je ſuis l’Apôtre de Dieu.

:z J’ai envoyé dans tes Etats mon couſin ſafar

:a avec quelques Muſulmans. Prends-les ſous ta

zz protection, 86 préviens leurs beſoins. Dépoſe

a* l’orgueil du thrône. Je t’invite toi 8c tes lé

» gions à embraſſer le culte de l’Etre ſuprême.

u Mon minifière est rempli. J’ai exhorté. Faſſe

a le Ciel que mes conſeils ſoient ſalutaires !La i

:a paix ſoit avec celui qui marche au flambeau

'1D de la vraie ſoi aa. ,

Le Roi d’AbiſIinie ayant reçu cette lettre , 4M ?Mafia

- . Hifi. dAbiſz

ſe l’appliqu’a ſur les yeux, deſcendit de ſon finie.

thrône , s’affit à terre , prononça la profeſſion de

foi des Muſulmans, 8c répondit en cette manière a

Au 720m de Dieu clément 6' miſéricwdieux.

A Mahomet Apôtre de Dieu , Ebzajashí

ÎAshama , ſàlut. l

:a La paix ſoit avec toi, Apôtre de Dieu!

a: qu’il te couvre de ſa miſéricorde l qu’il te

ÛD comble de ſes bénédictions .' il n’y a de Dieu
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Page 95.
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1” que celui qui m’a conduit à l’Iflamiſme. G

n Prophète! J’ai lu la lettre que tu m’as envoyée.

.- Ce que tu dis de Jéſus ell la vraie croyance.

:z Lui—même n’a rien ajoute’ de plus; j’en atteſte

a) le ſouvarain du Ciel 84 de. lu terre. J’ai eu

a: égard à ta regommandation. Ton couſin 8c

:ï) ſes compagnons ont été reçus avec honneur'

:n dans mes Etats. Ils y ont joui des droits de

:a l’hoſpitalité. J’atteſte que tu es l’Apôtre de

9 Dieu , véritable 8( véridique. Je t’ai prêté ſer—

a: ment entre les mains de Jaflzrg_ j’ai proſeſſé

a: l’Iflamiſme en ſa préſence. Je \ne ſuis dévoué

:d au culte du Dieu des mondes. O Prophète I

Î- je t’envoye mon fils Arilza. Si tu l’ordonnes ,

:a j’irai moi-même rendre hommage à la divinité

:d de ton Apostolat. J’atteſie que tes paroles ſont

:D la vérité n.

Il ne rcçut pas une réponſe auffi— favorable

de Haret , fils d’Abu Sha-mar Ie Gaſſànite. Ce

Prince régnoit ſur une partie de. l’Arabie dé—

ſerte. Son Royaume s’étendoit juſqu’aux con

jfins de la Syrie. Shajrz.: lui ayant ’préſenté ſa

lettre de créance ,il la lut, 8c lui dit : cc re

» tourne vers ton m’aître. Je partirai dans peu,

a, 81 je lui porterai ma réponſe. Periſſe ſon

iD Royaume, s’écria Mahomet n l 1

Hawam ,
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Hawaza, Souverain de la Province d’Yema

ma étoit venu lui — même trouver le Prothîte ,

8c avoit embraſſé l’Iflamiſme. De retour dans

ſes Etats , il apoſlaſia: Mahomet-lui envoya

Solaït avec une Lettre. Le Prince l’ayant lue,

dit à l’Ambaſſadeur: cc Je- me ſuis déjà fait

» Muſulman , j’ai ſecouru le Prophète; mais

2d j’irai porter la guerre à Médine , s’il me

n parle encore de ſa Religion. Je ne lui ferai

a: pas cet honneur , répondit Mahomet ; Seiñ'

a: gneur , arrête ſes projets , & qu’il periſſe n !

Un des derniers Souverains, à qui il ‘envoya

'des Ambaſſadeurs, fut Elmorzdzzr, Roi de Balz—

raïn. Il gouvernoit le pays qui s’étend le long

du goſphe Perſique. Oloa lui ayant remis la

lettre de ſon Apôtre , il la lut avec rei‘peît ,

8c embraſſa l’Iflamiſme. Les peuples de ſes

Etats ſuivirent ſon exemple. Elzlzandzzr rem

porta dans la ſuite une victoire éclatante ſur

les Perſes. '

La paix régnoit à Medine. Les Arabes d’a—

lentour avoient embraſſé l’Iflamiſme. Les Juifs

domptés n’oſoient plus lever la tête. Mahomet

choiſit cet instant pour accomplir la viſite des

lieux, ſaints. Le quatrième' article du Traité

d’Hoa’aïbia lui en donnoit le droit. Il partit de

_Tome I, ' K '

Abril-Feria;

Jana—Tb.

Abe l—Fcía;

page 9$.

1
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Medine au mois d’Elcaaſila; Un nombreux corJ

tége l’accompagnoit. Des ſoldats couverts de

ſer , une troupe de bergers conduiſant des

victimes parées de fleurs, offroient tout-à-la

fois un ſpectacle guerrier 8c pacifique. C’est—

dans cet’appareil qu’il entra ſur l—e territoire

ſacré. Abdallah‘, ſon grand Ecuyer , le précé

doit, tenant en main lav bride de ſon chameau.

Les Muſulmans , les yeux attachés ſur leur

Apôtre , Obſervoient ſes moindres mouvemen‘s.

Tout étoit intéreſſant pour eu—x ;tout était'

important pour lui. Il' ſe rendit au Temple ,

baiſa religieuſement la pierre noi-re , accomplit

les circuits ſacrés, viſita les collines de Safi:

8è de Merva, Sc tit proclamer la prière à la

porte du Sanctuaire d’Abraham. Il demeura

trois jours à remplir les cérémonies preſcrites pat:

la Religion , 8E après avoir immolé‘ les victimes ,

il alla camper à ſix milles de la Mecque. La

Ville étoit déſerte. La plupart des habitans

s’étoient retirés ſur les montagnes voiſines. Il

auroit pu s’en emparer 3 mais la violation d’un

pacte juré ſolemnellement auroit ſappé les fon

demens de ſa Puiſſance. Son ambition regle'e

parla politique, ne l’aveugla point. Ses ennemis

n’eurent jamais l’avantage de le trouver parjure.
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La Religion ne permet pas de s’approcher Ja…”

aes femmes Pendant le tems du pélerinage. ”“18"

Mahomet; par un privilege attachéà la dignité' f

d’Apôtre, épouſa Maîmowza , lorſqu’il était‘

encore revêtu de l’habit ſacré de Pèlerin; mais

il ne conſomma le mariage ,‘ qu’après l’accomñ‘

pliſſement de ſon vœu. La piété des dev'ots

Muſulmans étant ſaüsfaitc , il ram'ena ſes troupes

â Medine;

Khaha’ ,_ fils d’ElÎi/alſi'd , Amrou , fils d’Elas_ ,- _—

Othman ~, fils de Tal/m, ne tardèrenf pas à _s’y D…" l‘

chuicd’Adai—n

fendre. Le premier étO’lt le meilleur Général (“l'înîAlîulſi

. Feda..621-3

des" Arabes“: A' la journée d’Alzed où il com- _D²P"i=' l*

inan’doit la caÿalerie des’. Coreïshitſies , il avoit ?ilgîllce’szclïïñ

fait pencher la victoire de ſon côté.~ Amrou, BÎÏMÏJËÎ

fils d’Elas ,le même qui dans l'a ſuite conqu'rt …ÃÎÏŸ’ËI

l’Egypte( I ) , avoit été‘envoyé deux fois en'

ambaſſade vers' le Roi d’Abiffi’nie, pour r’ede-ſi Jdnnah

manderles transfuges ; mais le Prince, gagné

par ſzzfar, _aVOit rejette’ ſa demande. Othman;

Préfet' du Temple de la Mecque, jouiſſoit’ d’une"

 

 

(1)" C’eff cet Amrou , qui par l’ordre d’Ôïriar,

brûla la ſàmeuſe Bibliothèque d’Alexandrie , perte à,

j'amais i'rréparable pour les' Arts, ‘8c les connoiſz

ſauces humaines(

' ~ Kij
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grande autoritéparmi 'les idolâ’tres. Ces troid

cheſs Coréïshites liſant dans l’avenir , prévirent a

que le vainqueur des .Juifs , l’allié des têtes

couronnées, le Légiflateur de ſa nation, en

ſeroit bientôt le conquérant. L’un ,- guerrier

ambitieux, v‘oyant !la valeur des Coreïshites

enchaîne’e , déſiroit de combattre ſous un Gé;

néral intelligent, 8c de montrer ſes talens

ſur un plus grand théâtre. L’autre , après ‘deux

ambaſſades où ilv avoit demandé la tête des

compagnons de Mahomet, craignoit pour ſes

jours. Othman revêtu de la plus belle charge

de l’Arabie, vouloir prevenir une diſgrace qui

\ne lui paroiſſoit pas fort éloignée. Tous trois

:-pouſſés -pa—r des .mOtífs différens ſe firent Mu—

ſulmans', ~8L-pr<^:tè,rent à leur Apêtre ſerment

de fidelité. Il leu): aſſura l’oubli du paſſé 5 il

:flatte leur ambition , 8c leurraccorda ſes bonnes
grâces. ſſ i

\Half-:dax— Mahomet--avoit envoyé EZharët,.,fils d’Omuïr,

page JOD.

au Sóuverain de Boſru , pour lÏengager à ſe

.faire Muſulman. L’Ambaſſadeur , arrivé à Mou—

Zu, s’y repoſoit dans une parfaite ſécurité. I1

ignoroit 'le ſort qui' I’attendoit. Amrou ,'fils

de Shoraïl, Gouverneur de la Ville pour l'Em—

pereurHeraclius, le 'ſurprit au ſein dela paix',
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'8c- l"aſſaſlina. C’est le ſeul des Ambaſſadeursde

Llahomet qui ait été tué. Réſolu de venger ſa

mort, il arma trois mille hommes , 8c leur or

donna de s’avancer' juſqu’à Moum , Ville de

Syrie , ſituée Vis — à ~ vis d’Elcarac ( I), d’in

viter les habitans à ſe ſoumettre’à l'Iflamiſme,

8c ſurzlleur reſus, de Porter'le‘ ſer'ôcla flamme

au ſein de ſ‘eurs foyers. Ce ſut l'a première ſois

que les Arabes prirent les armes contre'les

Grecs. Cette étincelle produiſit un vaſlze in

cendie qui, pendant huit cents ans , embrâſa

l’Orient. Depuis cetinſiant le flambeau* de la

guerre ne ceſſa preſque d’être allumé' entre les

deux Nations , juſqu’autemps où les Ottomans.

 

( r) Ce Château ſut nommé par les François CME:

de Mont- Réal. Il efl. ſitué au ~ delà. du Jourdain. Ils

s’en ,rendirenc maîtres. après la priſe de Jéruſalem ,.

en 1098', ( l’an quatre cent. quatre-vingt -douze

de l’hégi're ). Quarre— vingt - neuF ans après , ſe grand

Sala/z ~ Eddin ayant battu l’armée Françoiſe près -du

fac de Tiberiade', reprit' ce Château. aveczpluſieurs

autres fortereſſes.. Ce ſut' dans cette bataille que

Régui ( Lufignan , Roi de Jéruſalem ) , ſon' *frère*

Haimar , le Seigneur'du Mont, ( de Mont-Ferrat )",

G'eoffroi ,. l'e Prince Renaud, Seigneur du Châteaut

de Cara: furent faits priſonniers. Elmacin.

lili,,
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conduits par Mahomet ſecond s’emparèrent de'

Conflantinople ( t ),

Mahomet donna le commandement de l’ar

mée à Zaïd _ſon fils adoptif, 8c déclara en pré

ſence de ſes ſoldats que , s’ils perdoient leur

Général, ſaſar fils d’Alzumleb le remplaceroit,

;Sc que s’il étoit tué , ils eliroient à ſa place

Abdallah _fils de Roy/aha. Les Muſulmans ſe

mirent en marche ſous les ordres de Zaid. Ani

més par la vengeance , ils traversèrent coura—

geuſement les ſables brûlants 8c les vaſtes dé?

ſerts de l’Arabie. Après des fatigués incroyables

ils vinrent camper près de Mount, A la nouvelle

de leur approche les ennemis s’étoient raſſem—

blés. Une armée de cent mille hommes étoit

prête à fondre ſur eux? On tint conſeil. Le plus

a 'grand nombre étoit d’avis d’éviter le combat ,
ſſ ſſ 6c de dépêcher un courrier au Prophète. pour

lui demander du ſecours. Ce conſeil timide dé-v

plut àAPdalla/z. Il ſe leva au milieu. de l’Aſz

ſemblée , 8c dit : accompagnons , marchons

g: contre les infidèles. Ouvrons-nous un paſſage

?a à _travers leurs bataillons, I-l ne peut'nous

Jdnnab.

 

'(I) Ils s’eq emparèrent en 1453 , l’an 857 dg

!’ŸËEÎ'ST '
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- 'ï arriver qde cette alternative, ou le martyre ,

a": oula victoire n. Ce ſentiment prévalut. On

ſe prépara au combat. Les croyans ne formoient

qu’un corps de trois mille hommes ;mais cha—

cun d’eux étoit endurci au metier des armes.

Sept années de triomphes avoient élevé leurs

ames‘. A ,force de vaincre ,ils étoient devenus

invincibles. Cent mille hommes ne les effrayé

rent point. Ils livrèrent la bataille. Elle fut

longue 8L ſanglante. Zaïa’ qui combattoit dans

'les premiers rangs tomba couvert de bleſſures.

.Iafizr releva l’étendard , 85 ſoutint la gloire du

nom Muſulman. Un ſoldat, lui ayant abattu la

main qui le portoit , il le prit de l’autre. Elle

fut coupée.~ Il le ſerra entre ſes bras juſqu’au

moment où il tomba deſſus percé de coups.

Abdallah ſaiſit l’étendard enſanglanté , 8c fit des

prodiges de valeur pour empêcher les ennemis

de s’en emparer. Il ſuccomba ſous le nombre

comme le? deux premiersGe’néraux. Les mu

ſulmans prenoient la fuite. Khaled accourut,

releva l’étendard de l’Iflamiſme , ac rappella à

l’entour les plus braves guerriers. Le combat

recommença avec une nouvelle fureur. Kh'alej

faiſant un dernier effort , enfonça les bataillons

ennemis , perça le centre de l’armée, 8c la mit

K 1V
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en ſuite. La nuit ſeule l’empêcha de pourſuivre‘

ſa victoire_ Elu Général d’une voix unanime ,

il campa ſur le champ de bataille. Avant le

lever du ſoleil ſes troupes étoient ſous les

_armes , 8c s’avançoient en bon ordre. Lorſqu’il

ſut àla vue des ennemis , il eut recours au

firatagême. Il élargit ſes rangs ; il fit pluſieurs

marches 8c contre- marches , 8( par des ma—

nœuvres ſavan’tes parut déployer à—leurs yeux

ſurpris une armée nombreuſe. Les Grecs éton

nés crurent qu’il avoit reçu de puiſſants ren—

forts. L’épouvante s’empara de leurs ames. L’im—

pétueux Khaled les ayant attaqués , ils n’oppo

sèrent qu’une foible réſistance , 8c ſe débau—

dèrent ,laiſſant leurs bagages au pouvoir de

l’ennemi. Khaled" chargé de dépouillesgôc cou—

Vert de gloire , ramena ſes troupes victorieuſes.

Il joignoit à laſcience d’un grand Capitaine une

valeur héroïque. Pendant le combat neuſ épées

's’étoient rompues dans ſes maman—WS autres

généraux n’avoient pas combattu avec moins

de vaillance. On compta cinquante coups d’épée

‘8c de lance _ſurje corps de ſaſar, tous reçus
par devant. i '

Mahomet ayant appris le ſuccès de ſes armes

à Mama aſſembla le peuple , 85 dit : cc Zaïd
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!a portoit ’éteni‘lard de l’Iflamiſme àla tête de

:d l’armée , 8c il a ſuccombé. Jaſar l’a pris , 8c

:D il a ſuccombé. Abdallah l’a relevé , 8c il a

a: ſubi un pareil ſort…”A ces mots les croyans

fondirent en larmes. Lui— même étoit pénétré

d’attendriſſement ; mais reprenant ſon récit ,il

ajouta z cc enfin, un guerrier , (1'), l’ejne’e des_

:a eçveſſes de Dieu ayant ſaiſi l’étendard , a forcé

:n la victoire à ſe déclarer pour, les Muſulmans.“

La joie de cette victoire ſut troublée parla perte

de trois généraux. On avoit apporté leurs corps

à Médine. On y voyoit les glorieuſes bleſſuresſſ

dont ils \étoient couverts. Ce ſpectacle fit verſer

des pleurs à tous les habitans. La ville ſut cou—

verte d’un deuil univerſel. Mahomet ne put rete—

nirſaſenſibilité. Il partageoit la douleur publi— -

que , 8c regrettoit deux amis élevés auprès de

 

(I) K/'z-zled porta dans la ſuite le nom d’épée de

Dieu. Ce Général ſameux , vainqueur de Mahomet

au combat d’A/lcd., vainqueur des Grecs à Moutd,

continua ſous le Caliſat d’Abubecr 8c d’O/”ar le cours

de ſes exploits glorieux. Le ſurnom que lui donna

Mahomet ne ſur point inconnu à ſes ennemis. Theo

phane, page ;78 , parle d’un Emir nominé (filiale-le'
8c appelé l’a-;Déc de Diem_ i '

\
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lui dès l’enfance. Il prit le fils de .ſdflzr danâ

ſes bras, 8c I’embraſſant tendrement , le mouille

de ſes larmes, Ayant rencontré la fille de Zaïa’ ,

il ſe jetta à ſon co] , 8c ne put étouffer 'ſes ſan

glots. Saad l’a‘ppercevant dans cet état lui dit z

O Prophète l que vois-je ? a: Ce ſont , lui ré—

-d pondit Mahomet , les regrets d’un ami envers

' a: ſon ami r. On fit de magnifiques funérailles

aux généreux guerriers , &c après la pompe ſu—

nèbre , Mahomet voulant adoucir la tristeſſe

commune, dit z cc O Muſulmans l ne pleurez

ſſ» plus ſur Juſar ,' ſon ſort eſt digne d’envie. Dieu

a: lui a donné deux aîles, &il s’en ſert pour par

” courir l’immenſe étendue des Cieux ouverts

Inn-177.

:a à ſes déſirs ».

pg”fí'f'dffl Un évènement qui-eut de grandes ſuites fit

diverſion à la douleur &t aux larmes. Les enſans

de Becre, autoriſés par le traité d’HoduÏbíu ,_

étoient entrés dans l’alliance des Coreïshites.

'Les Cazaîtes s’étoient rangés du côté de Maho—

met. La haine qui diviſoit ces deux tribus leur

avoit fait prendre ces partis oppoſés.. Les en

fans de Beere voyant leurs ennemis endormis à

l’ombre'de la paix, ſentirent renaître leur an—

cienne animofité. La facilité de la vengeance

les fit paſſer ſur la ſainteté des loix. Ils deman—

l ,



DEMAHOMET. '1”

flèrent _des troupes aux 'Coreïshites , 'az allèrent

attaquer les Cozaïtes. Ils ſurprirent un de leurs

bourgs , maſſacrèrent une partie des habitans,

5c mirent les autres en fuite. Les malheureux MMM“

alliés vinrent porter leurs plaintes à l’Apôtre Page m'

des croyans. Il leur promit ſon affiſiance.

Les Coreïshites, en fourniſſant des troupes

_contre les Cozaïtcs , avoient violé le traité d’Ha

dai'bïa. Ils ne tardèrent pas à ſentir l’inconſé—

quence de cette conduite. Pour en prévenir les

ſuites , ils députèrent Alzustzfiau à la Mecque ,

avec ordre d'offrir toutes les ſatisfactions ima

ginables : démarche inutile. Charmé de trouver

une occaſion ſi favorable âſes deſſeins,Maho- ’

met vouloir en profiter, SOUS prétexte de ven

ger la cauſe de ſes alliés, il avoitjuré dans

ſon cœur , d’abaiſſer l’Ôrgu’eil \desÎIdolâtres , 5c

de ſe rendre maître de la Mecque. Abuſbfian,

en arrivantà Médine, deſcendit chez 0mm ha

lríba ſa fille , épouſe de Mahomet. 'Il la pria

d’intercéder pour lui; mais ayant voulu s’aſ—
ſeoir ſur ſon lit (r) , elle le pliaſſpromptement,

u.

 

(r) Les Arabes n’ont ni chaiſes ,ni fauteuils dans

leurs appartemens. Un ſopha qui règne »à l‘entourſi,

forme leurs fiéges. Le ſoir ils y étendent des mate—
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'na ô mafille l lui dit-il, préférez—vous ce lili

Do à votre père? C’efi la couche de l’Apôtre de

n Dieu , répondit 0mm Imbïba , 8c vous êtes

9) Idolâtre v. Abuſbfia/z , indigné , ſortit en

maudiſſant ſa fille. Il entra dans l’appartement

du Prophète, 8( après l’avoir complimenté lui

parla de négociation.. Il ne put en obtenir une

ahmed,, parole'. Ce ſilence obfiiné lui fit ſentir la gran

Pî‘mæ I°5'deur du mal.. Il chercha des médiateurs.. Abu—

beer 8c Ali, ſollicités de parler en ſa faveur re—

fusèrent de l’entendre… L’Ambaſſadeur humilié

retourna àla Mecque, 8c rendit compte du maur

vais ſhccès de ſa miffion. ~

Tandis que les Coreïshites incertains, déli—

béroient ſur le parti qu’il falloir prendre, Ma

homet faiſoit de _grands préparatifs;v Ses conſé—

dérés étoient avertis de ſe rendre à Médine‘.
Tous les Muſulmans devoient prendre l'es armes- ſi

Réſolu de fondre à'l’improviste ſur les Idolâtres,

ilx déſendit d’entretenir aucune communication

avec eux. Hateb , preſſé Par le déſir de ſauver

ſa famille ,trangreſſa la loi. Il écrivit Ces mots-':

 

l las qui Ieur ſervent de lits. On les plie le marin ,.

8( la chambre à coucher devient ſallon de com

r _. pagnie. '
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_5 :Hatcb , fils de Battez: , aux Mecquois, ſalut.;

c- .Apprenez que l’Apôtre de Dieu ſe diſpoſe à

p vous attaquer. Préparez—vous à la défenſe n.

Sara, ſervante des fils de Harhem, ſe chargea

pour dix écus d’or de porter la lettre. Mahomet»

découvrit la trahiſon (I). Il envoya Ali 8L Zo—

baïr à la pourſuite de Sam. Ils l’atteignirent à

;quelque diſtance dela Mecque. On lui demande

la lettre. Elle proteſte qu’elle n’en a point; on

1a fouille.; les recherches ſont vaines. Ali, in

digné, lève ſon ſabre, 86 dit qu’il va lui abattre

la tête. Sam , effrayée , déploie ſes longs che—

.Veux , Sc rend l’écrit caché dans leur épaiſſeur.

Mahomet montrant à Hateb le gage de ſa per

fidie , lui demanda quel motif avoit pu le porter

â violer ſa défenſe. cc Apôtre de Dieu' , répondit

m le coupable, je prends le Ciel à témoin que

ï) je n’ai—point oublie’ l’obéiſſance que je’vous

*D ai j'urée , 8c que mon cœur n’a point changé Ab”1_le

ïï de religion. Mais étranger à la Mecque , j’airuse 101x —

D- laiſſé au milieu des idolâtres une femme 8c

s- des enfans. Ils y ſont ſans parens, ſans amis.

a: Je voulois qu’un ſervice îſignaié leur fît trou

  

( I ) Des Ecrivains enrhoufiastes diſent que Gabriel _

ddccndit du Ciel pour l’en inſtruire,
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a‘. ver des protecteurs n' Apôtre de Dieu , s’éËiiä'

Omar, Hatch est un hyp0crite 85 un incrédule ;'

permettez que je lui coupe la tête. ——~ e- Arrêtez j

zo' Oirzar. Epargne: le ſang de mes compagnons;

a: Haieb eſl: un de ceux qui ont combattu' à la

a journée de Beder.- Il est abſous n. Mais afin

d’arrêter un. exemple dont les ſuites euſſent été

dangereuſes, il fit deſcendre ce verſet du Ciel z

Le C…“ . D ô croyans l' n’entretenez aucune liaiſon avec

'ËÃŸ--Pœ'n mes ennemis, 85 les vôtres. Vous leur mon-4

n trez de la bienveillance, 8c ils Ont abjuré la

n vérité qu’on leur a enſeignée. Ils vous oué'

:à rejettés, vous 8c- le Prophète , du ſeinv de leur"

.d ville , parce que vous aviez la foi; Si vous

a: les combattez _pour la défenſe de ma loi, 6c

:a pour mériter mes faveurs, devez- vous con

ab ſerver de l’amitié pour eux Je’ connois ce"

a" qui est caché au fond de vos cœîurs, 8c ee que

v vous produiſez au grand jour. Celui qui tra'-~

:d hira mes intérêts aura abandOnné la justice n.

.AM Fed“, l Les préparatifs p étant achevés , Mahomet

ÿnïmxlîzñ’ partit de Medine le dix du mors Ramadan(

pagezoz. Les Mohagerrerxs, les Anſariens, 8c quelques

eſcadrons Arabes, comp'oſoient une armée for-—

'AM-charmidable. Elle fut groffle dans ſa marche par

?‘5‘ "’4’ pluſieurs détachent—ans' des tribus confédéréesLe
Jdnnab.

1

d
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.même Général qui, à la journée de Beder, n’a

woit pu- réunir que trois cent treize ſoldats,

Fomptoit dix mille combattans raſſemblés ſous

l’étendard de l’Iſlamiſme. Il avoit marché avec

tant de promptitude &E de ſecret, qu’il étoit

aux portes de la Mecque, avant que les Co- ‘

réíshites euſſent appris ſon- départ de Médine.

.Il campa ſur le ſoir à ( I ) M0” el .Da/Iſa”,

8C attendit le lever du ſoleil .pou-r fondre ſur

les idolâtres. Dix mille ſeu-x furent allumés par'

ſon ordre. Omar, établi Meſtre de Camp, fit

une garde ſi exacte , que toute communication'

fut interrompue avec les ennemis. Elabbas ,~

touché de compaffiorä, ä alarme" du ſort qui

menaçoit ſa patrie , ſortit du camp pendant la

nuit, cherchant quelqu’un qui pût apprend

dre aux Coreïshites que l’O-rage grondoi’t ſur

leurs têtes. Ilv rencontra Abuſofian , Hakim‘

&Ba-dai] ſortis dela ville pour prendre des infor

mations de l’ennemi. Ayant apperçu à travers

les ténèbres une multitude de feux , ils S'en re

tournoient é‘pouvantés. n Où cou-rez-vous, leur

 

(I ) Mo” el Ddlzrdn efl: ſicué à‘ quatre lieues de

.la Mecque'.
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DD, cria Elablms P Eſt-ce Elubbas , dit AIJu/'ofiu/z?v

Dz C’est moi—même. ~—— Qu’apperçois—je derrière

a; vous P -Mahomet qui vient vous viſiter àla

:z tête de dix mille hommes. ——Que me conſeil?

n lez—vous de faire? ——\De venir ſur le champ lui

dd demander Sûreté , autrement c’est ſait devous”.

Le conſeil ſut ſuivi. Omar , qui veilloit à la

.garde du camp , ayant reconnu' le chef des

‘ ſbfian entre nos mains ſans ’pacte ni alliance.

Il"courut vîte demander ſa tête à Mahomet.

Elablzas, intercéda pour ſon priſonnier, &1’ le

Prophète lui donnant ſa parole pour ſauve—
garde, ditſſ à ſon oncle emmenez—le à votre

quartier 5 vous me le Lj‘iréſiſenterez demain matin.

'Au point du jour il étoit dans ſa tenteſcc Hé

.in bien, lui dit le général des croyans, n’eſt-il pas

»a temps de _reconnoître qu’il n’y a qu’un Dieu è

:a ——- Je n’en doute nullement. —-— N’eſt-il pas

:a temps auffi de reconnoître ,que je ſuis ſon

;de Apôtre ? ——- Pardonnez à m'a ſincérité ,juſqu’à

» préſent j’ai penſé différemment. Malheur à

:a vous ! lui dit Elabbus. Rendez hommage à

p la vérité , ou votre tête . . . La fierté d’Ahu—

:z ſbfiun céda n. Il embraſſa la religion du plus

fort, 8c prononça la double profeſſion de foi.

_ j _ . Hakim
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'Hakim 8c Boduïl imitèrent ſon exemple.‘Ma

z homer ayant tiré Elabbas à l’écart, lui dit .* con‘

duiſez Abuſbfian à l’entrée de la vallée , afin

qu’il voie défiler mes troupes.uVolontiers;mais

a: il eſt ambitieux. Il aime la gloire. Accordez

î lui quelque titre qui puiſſe flatter ſon amour

zi propre , 8L le diſtinguer aux yeux de ſes com—

” patriotes da. L’avis fut approuvé, 8c l’on pro

clama cet ordre : ec quiconque entrera dans

n la maiſon d’Abuſbfian , qu’il ſoit ſauvéſſ Qui-v

n cenque ſe refugiera dans le temple , qu’il ſoit -
D ſauvé. Quiconque fermera ſa porte , qu’il ſoit i

d- ſauvé, Quiconque ſe retirera dans la maiſon

d, de Hakim, qu’il ſoit ſauvé v. Elabbas ayant

conduit le Chef idolâtre au lieu indiqué , parut

* s'y arrêter ſans deſſein. Ameſure que les Mu—

ſulmans défiloient ſous leurs yeux ,il ſatisfaiſoit

ſa curioſité ſans affectation. Lorſque la garde

vdu Prophète vint à paſſer, Abuſbfian apperce~ ,

vant des ſoldats hériſſés de fer, dont l’œil ſa

rouche, la démarche fiere inſpiroient la terreur ,

demanda qui étoient ces guerriers. Ce ſont, lui

répondit Elabbas, les 'Mohagériens 8L les Anſa—

riens qui accompagnent par—tout l’Apôtre de

Dieu. —-— ce Le royaume du fils de ton frère eſ';

w parvenu â un haut degré de puiſſance.——Telle

Tome I. , L

Abulfedai

p. les.

~\ï
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u ell la majeſté du caractère auguſte d’vApôtre u a

à ces mots , il congédia Abuſbfian, qui, ayant

fait aux idolâtres le rapport de ce qu’il avoit

'Vu , répandit parmi eux la conſ’cernation.

Mahomet, ayant renvoyé Hakim—8c Bodaíl,

diſpoſa ſon armée de la manière ſuivante : il

donna un détachement à Zobaïr, avec ordre de

gagner, par le chemin de Cada, les hauteurs

qui dominent la Mecque. Il commanda à Saad

de ſe rendre maître des collines que traverſe le

chemin de Coda. Ali, àla tête de la cavalerie ,

portant en main l’étendard de l’Iflamiſme, de"

voit s’arrêter ſur le mont Hajoun , juſqu’au mo—

ment où Saad crieroit ces mots menaçans

:à voici le jour de deuil 8c de carnage ; voic

”“le jour où les lieux ſaints ſeront violés s’il

est- néceſſaire. Kaled, commandant les confé—

dérés , étoit chargé de deſcendre dans la plaine ,

.Bt de marcher vers vles murs dela Ville. Maho—

met ſe tenoit à l’arrière -— garde prêt à envoye:

des ordres par-tout où lebeſo in l’exigeroit. Tous

les Généraux avoient défenſe de combattre .

à moins qu’ils ne fuſſent attaqués. Ces ordres

donnés, les différens corps ſe mirent en mouve—

ment. ZObzzîr n’ayant point trouvé d’ennemis du

@côté des montagnes arriva aux portes dela Villï

i

\
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\Sins coup ferir. Khaled éprouva de la re'ſistance

dans la plaine. Pluſieurs bataillons de Coreïſ—

bites lui diſputèrent le paſſage, ô( décochèrent

leurs flèches. Khaled les attaqua l’épée à la

main, les mit en ſuite, 8( les pourſuivit juſque

dans les murs de la Mecque. Mahomet, ayant

.apperçu le carnage du ſommet de la montagne,

s’écria : ce Ciel l quevoiS-je? N’avoisëje pas

d) défendu de combattre P v Les idolâtres, lui

répondit-on , ont attaqué_K/zaled, 8c il ſe dé—

fend. Il lui envoya ordre d’épargner le ſang. Il

deſcendit du mont Hajourz 8c fit ſon entrée à la

Mecque au moment où le ſoleil paroiſſoit ſur

I’horiſon. Ali portoit devant lui l’étendard de
ſſ1'Iflamiſme, Abubecr étoit à ſa droite, Ozaïd à

ſa gauche. Derrière lui marchoit Oſama, fils de

Zaid. Il s’inclina profondément pour remercier

le- Ciel qui le rendoit maître du territoire ſacré

85 du ſanctuaire d’Abraham. Il récita à haute voix

le chapitre quarante—huitième, qui commence
par ces mots : cſſc Nous t’avons accordé une

22 victoire éclatante. Dieu t’a pardonné tes fau

.NHLL A.

Jana-1b ,

page LOS.

:a tes , -il a‘ accompli ſes grâces , 8c il te con- —

n duira/dans le ſentier de la justice. Sa protec

n tion eſi: pour toi un bouclier' puiſſant »a , Zac.

Tandis qu’il ſoumettoit un peuple , qui n’avoir;

L ii
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jamais connu de maitre, il ne paroiſſoit occupél

que d’idées religieuſes. La tête ceinte d’un tur—

ban noir , le corps couvert 'du manteau de

pèlerin, il ſembloit plutôt un fervent Muſul

man que le conquérant de la Mecque. Il mar

cha droit au temple. Son premier ſoin fut de

faire abattre trois cent ſoixante idoles placées

à l’entour. Il les ſrappoit de la canne qu’il por—~

toit à la main , en prononçant ces_ mots : cc la

le Coran, Ds vérité a paru, le menſonge va diſparoître 8c

:a il ne ſe montrera plus n. Et cet autre verſet :

Le Coran n la vérité a paru ,le menſonge S’eſl: diffipé com

Fe-c \Dmc :a me une vapeur légère». Lorſque les divinités

AMR11, des Arabes eurent couvert la terre' de leurs dé—

bris , il accomplit les‘ſept circuits ſacrés autour

du temple , 8c toucha avec un reſpect religieux

l’angle de la pierre noire. Avant d’y entrer , il

en fit arracher des portraits (1)'de femmes,

objets d’un culte ſacrilège. A la vue des tableaux

où Abraham 8c Iſmaël étoient repréſentés te—

nant en main les flèches du ſort", il s’écria :

 

( I) LesïArabes croyoient que 'les Anges écoicnc

les filles de Dieu. Ils les repréſenroieur ſous la

forme d’une femme ,1‘ 8c leur rendoienr des 'honneurs

divins.
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4» malheur aux idolâtres! ils ont peint nos reſ—

» pectables patriarches d’après leurs idées ſu

” perfiitieuſes. Qu’ont de commun avec Abra

» ham 8c Iſmaël , les flèches du ſort n? Après

avoir détruit tous les objets encenſés parla

ſuperstition , il- entra dans le temple , prononça

la formule, Dieu eſt grand, GCC. 8c fit la prière

avec deux inclinations. De—là il ſe rendit au

puits de Zemzem , découvert par l’Ange à Agar.

Il s’y déſaltera ,/ôc fit l’ablution ſacrée. Ces di

verſes cérémonies remplies , il aſſembla les

Coreïshitcs , 8c leur dit : u i1 n’y a qu’un Dieu.

n Il a accompli ſes promeſſes, 85 a ſecouru

:d ſon ſerviteur. Lui ſeul a renverſé les batail

» Ions ennemis. Il m’a donné l’empire ſur vous,

a: 8: s’est ſervi de mon ministère pour vous ſaire

’a abjurer l’idolâtrie. Vous n’accorderez plus les

3) honneurs divins à des pierresinſenſibles.

:a Vous ne décernerez plus un. culte ſacrilège à

:a nos pères Abraham 8c Iſmaël, qui ſont des

>- hommes comme nous. Mortels, nous vous

:d avons formés d’un homme 8L d’une femme ,

a: nous vous avons partagés en peuples ,,en

>- tribus, afin que l’humanité règne au milieu

d, de ,vous. Le plus efiimable- aux‘ yeux de

!ann-!L

Le Coran .

cb. 40. x’. 1;.

tome ſecond.

Abu! Pzda ,

u l’Eternel , eſt celui qui le. craint n. Il devoitffiem_

L iii
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la priſe de la Mecque à Ia force de ſes armes.

La conquête lui donnoit le droit de réduire
tous les habitans en eſclavage. S’étant donc l

toùrné vers l’aſſemblée , il leur dit : c Qu’atten—

a: dez-vous de moi? Comment prétendez-vous

:a que _je vous traite? U Comme un frère géné

reux , lui répondit -on. -ñ Allez :vous êtes

affranchis. Reprenez votre liberté.

Le même jour Mahomet fit uſage du pou—

voir que lui donnait l’emploi de chef ſuprême

de la religion. L’heure de midi étant venue , il

ordonna à Belal , ſon crieur, de monter ſur la

Caalza 8e de proclamer la prière. La charge im

portante d’Intendant du temple étoit ſollicitée

par Elabbus. Othman , le même qui étoit venu

embraſſer l’Iſlamiſme à Médine , la poſſédoit.

Mahomet l’obligea de lui remettre les Glaſs , 6c

alloit en gratifier ſon oncle; le mécontente—

ment d’Ot/zman l’arrêta. Sentant combien il lui

importoit de gagner les principaux cheſs des

Coreïshîtes, il lui renvoya les clefs. Pour con-r

ſoler Elabbus , il le mit en poſſeſſion du gobelet

avac lequel les pèlerins boiventl’eau du puits de

Zemzem. La famille d’Elablms poſsède encore

aujourd’hui ce monument antique conſervé

avec un reſpect religieux. Un acte, qui aſſuroit

il .

.. …'..l
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la -puïſſance de Mahomet,termina ce ſour glo

rieux. Tous les habitans de l~a Mecque vinrent

lui prêter ſerment (l’obéiſſance. L’inauguration ſe

fit ſur la collíne ÈË/Zzflz.. Il étoit aſſtà ſur une

émineñce, entoure' de ſes Officiers. Les citoÿens

s’étant avancés, it leur promit ſerment de fidé

lité; ils jurèrent entre les mains d’Omar qu’il“:

lui ſeraient fidèles 8c obéïſſans juſqu’à la mort.

Les femmes ſe préŒntèrent enſuite, 8c il reçut
.lui-même leur ſerment. Parmi les damesſſCo—ñ

_ reïshites ſe trouvoit Henri-zz, l’épouſe d’Abuſo— \IM-Pda…

firm, la même qui, au combat d’Alzed', avoit—Mc …ſſ

dévoré le .cœurde Hamza. Elle étoit déguiſée

Mahomet', qui l’avoir preſcrite, ſa chercha‘ des

yeux 8c ta reconnut. Se voyant' découverte elle

ſe jeſſttà‘à ſes pieds, 8c !ui dit : cc je ſuis Kenda..

lo Oubliez ſe paſſé. Pardonnez n. il lui pardqnna.

Mahomet, comme nous I’àvons- vu , avoít

déſen’du à ſes généraux de verſer le ſang ,* mais

il avoit nommé un certain nombre de coupa

bles QU’iIS devoient îmmpl'er par—tout Où iſs l'es*

rencontreroient. Pour préparer l'es Coreïshites

à cet attentaç , il leur tint ce d'iſizours z cc Cí— UAM-:Md

n toyens de la Mecque, Ie même jour où Ie '

:a Créateur ſuprême tira les Cieux 8c la terre du.

:n néant, il‘ établit la Mecque pour être un ſanc—

~ L 1V'

' 'flv—bl
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a: tuaire inviolable. Ce temple, cette ville , ce'

in territoire ſont ſacrés. Perſonne ne ſouillera

a: de ſang humain l’aſile des mortels. On ne

D: pourra pas même y' couper un arbre. Ces

u attentats ne furent jamais permis. Ils ne le

-aa ſeront jamais. Un privilège particulier me

:z diſpenſe aujourd’hui dela loi générale. Je

ae n’en uſerai plus dans la ſuite. La Mecque ſera

Dz toujours pour moi ſacrée 8c inviolable; j’en

vzo prends à témoin le Dieu inviſible que j’adore.

de Je garderai religieuſement ma promeſſe».

Jannab en Les Auteurs varient ſurle nombre des proſ

:°"‘F‘° ſm" crits. Abul—Feda n’en compte que dix , ſix hom—

.mes , 8c quatre femmes : ce ſont les principaux.

Acrema, fils d’Abugchel , étoit le premier dont

le ſang devoit être répandu. Le jour de la priſe

y de la Mecque il s’enſuit dans l’Arabie heureuſe.

’Il Venoit d’épouſer Om hakim. Cette jeune

dame, déſolée de la perte de ſon mari , alla

ſe jetter aux genoux du Prophète ~, 85 les r'nouilla

- de ſes larmes. Elle obtint la grâce' qu’elle ſolli—

Jannab- citoit ,partit ſur le champ ,, alla trou‘ver Ãcrcmgz

8c lui— porta la nouvelle de ſon pardon. Elle

vint ,enſuite le préſenter à Mahomet, qui le

reçut avec bonté , 8c le fit Colonel-des Hawa

.zçníten Devenu Muſulman,,Acre”m combattit

’.'D_ .
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avecſſ'autant"de courage pour ſa nouvelle reli— L’Auzmd.

gion , qu’il .l’avoir fait pour ſes idoles. Il ſut

tué â la bataille de Bar/”uc, ſous le Caliſat

d’Abubecr.

Liv re Chaſe;

!figer—m. .

Le ſecond proſcrit ſut Holmr. C’étoit un ~

homme riche , qui‘ avoit outrage’ Mahomet, 8c

inſulté ſes filles de concert avec Hawaïret. Il ſe

*cacha avec tant de ſoin, qu’il ſe déroba aux

recherches des Satellites. Dans la ſuite , preſſé

par le repentir , 8c par la crainte d’être décou

vert , il.ſe rendit à Médine, 8L ſe fit Muſul

man. Comme il ſollicitoit l’oubli du paſſé, Ma

homet lui dit : u ô Hal-ar! je vous ai pardonné.

's L’Iflamiſme efface tous les crimes cOmmis

:n dans le temps d’ignorancen. ’

Le troiſième fut Abdallah, fils de Saad , un

des cheſs les plus distingue’s de la tribu des

Coreïshites. D’abord Muſulman 8c ſecrétaire de

-Mahomet , il écrivoit les verſets "du Coran ſous

ſa dictée. Enflé de ſes connoiſſances , il devint‘

le cenſeur de ſon maître. Il changeoit des mots,

.tronquoit des verſets ,,84 ſe moquoit du Coran

avec ſes amis; La fraude ayant été découverte,

il abiura l’Iflamiſme. Après la priſe de la Mec—

que, Otlzmarz l’amena au Prophète 8c ſollicita

ſa grâce. Il ne l’obtint qu’après deg inſtances.

Jannzfi ' ‘

Abril-Fed”)

page 109.
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réitérées. Lorſqu’il ſe ſut retiré, Mahomet dit‘

- à ſes Officiers : n je' n’oppoſois une ſi longue

.- ï réſistance, que pour vous laiſſer le temps de

d me défaire dece fourbe n. Ne deviez-vous

pas , lui répondirent-ils , nous-marquer par un

ſigne votre intention? Unſigm perfide , ajouta

WWF" Mahomet, g/I indigne d’un Prophète. Abdallah

ct vécut juſqu’au Califat d’Othma/z, qui Ie fit

Gouverneur d’Egypte. Il étoit excellent écuyer ,

‘e c0… _ 8c aimoit paſſionnément les chevaux. Il récita

"WP- ‘°°- en mourant le chapitre des courſ‘iers.^

Le quatrième ſut Mekias. Nous avons parlé

de ſon crime. Apoſiat 8c aſſaſſin, il méritoit la

mOrt.. Oubliant au milieu des verres le danger

qui le menaçoit , il ſe livroit à la joie avec

quelques idolâtres. Tamil’a l’apprit,l’alla trou-—

ver , 8c lui ‘coupa la tête.

a ,Le cinquième ſut Abdallah, fils de Khatal,

Envoyé par Mahomet, pour recueillir les au—

.mônes des fidèles , il avoit tué le Muſulman qui

lui ſervoit de domeſlique. N’oſant plus reparoitre

17……” à Médine, il apoſlaſia , 8c prit â ſon ſervice

Ëïzſîffallf‘i’î‘îf' deux Comédiennes qui le ſuivaient-par-tout ,

chantant des vers ſatyriques contre le Prophète .

Eſpérant trouver un aſile à l’abri des autels , il

s’étoit caché dans le temple. On le découvrit3

ït il ſut mis à mort.
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Elhawaïret fut le dernier des proſcrits. Il

'étoit de la tribu des Coreïshites. Fier\de ſes ri

cheſſes 8c de ſa naiſſance , il avoit ſouvent in

ſulté le Prophète. Un crime plus atroce le lui

avoit rendu odieux. Sur le point de s’enfuir de EÊUÎCËÃÛË

la Mecque , Mahomet avoit chargé Elzzlrl-as de blgsran

conduire ſes deux filles à Médine. Ez'z’zawairet

les ayant rencontrées en chemin , les heurta

brutalement, 85 les renverſa par terre. Cette in

dignité n’avoit point été oubliée. Elle ſut punie.

Ali ayant rencontré le coupable, lui abattit la

tête. ‘ /

Henda , épouſe d’Abu/bfiarz , Sara domeflique

des fils de Hashem , Fariam 8L Cariba , les deux

comédiennes d’Abda/la/z, furent les ſeules ſem

mes próſcrites. Les trois premières obtinrent

leur grâce. Farid”: ſeule fut punie de mort.

La priſe dela Mecque arriva un vendredi ie Abï-'l-f'eëía;

_z 21 du mois Ramada/z. Mahomet-y resta en
viron quinze jours pour régler les affaires du pas' w"

gouvernement 8c de la religion. Pendant ce

temps, ſes Iieutenants parcouroient lcsqproxvinccs

voiſines, appèloient les peuples à l’iſlamiſme',

8c renverſoient les idoles. ' Elm khale

Iſmaël avoit apPorté àla Mecque le culte d’un

Dieu unique , &a élevé 'un temple à ſa gloire. Ses

--quñu _.I. .
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deſcendans le conſervèreqt long — tt mps dans fâ‘

puretézmais leur nombre s’étantaugmenté,la ville

ne put plus les contenir dans ſon étroite enceinte.

Des colonies ſorties de ſon ſein , ſe répandirent

dans les provinces voiſines. Elles emportoient

avec elles des pierres du ſanctuaire d’Iſmaël.

Ces monumens ſacrés ne ſervirentd’abord qu’à

leur rappelerleur origine , &la religion de leurs

pères. Peu-à—-peu la préſence de l’objet vénéré

fit oublier les motiſs qui le rendoient vénérable.
i La pierre devint Dieu ouDéeſſe. On luidécerna

un culte 8c des ſacrifices. La Corruption s’étendit.

La Mecque elle—même reçut les divinités de ſes

Voiſins , 8L devint le ſoyer de l’idolâtrie. Maho—

,met's’étoit armé contre ce culte ſacrilège. Soit

qu’il mit ſa gloire à ſaire adorer un Dieu unique,

ſoit qu’il cnviſageât une ſeule religion , comme

le moyen le plus propre pour réunir les forces

des Arabes diviſés, il combattit l’idolâtrie avec

un zèle ardent , 8e parvint à la détruire. .Si, en

forçant les peuples à changer de croyance ,

il leur‘faiſoit embraſſer de nouvelles erreurs ,

au moins établiſſoit—il parmi eux l’idée ſublime

d’un être ſuprême vengeur du crime, 85 rému

nérateur de la vertu; au moins aboliſſoit—il les'

ſacrifices affreux , où le père, étouffant dans

/
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;Ton cœur le cri de la nature, inondoit du ſang

de _ſes enſans les autels de ſes Dieux. Il est vrai

que les Apôtres qu’il envoyoit pour convertit

les idolâtres , n’e’toienr pas des hommes de paix.

Ils prêchoient l’épée à la main; ô( propoſoient

ou l’Iflamiſme, ou l’eſclavage.

K[zal-2d , un de ces miflionnaires armés , étoit

allé prêcher les ſczdimites. Ils avoient tue' 8c de'—

pouillé Auf ſon oncle, lorſqu’il revenoit de

l’Yemen , avec de grandes richeſſes. Ce ſouve—

nir étoit gravé dans ſon cœur , 6c le déſir de la_

vengeance l’animoit plus encore que le zèle de

1a religion. Il campa près d’un de leurs puits.

Les Jadimites s’y étant raſſemblés en armes ,il

leur propoſa de ſe faire Muſulmans, 8c ſur leur

’refus il leur livra combat. Ils ,furent vaincus.

.Une partie resta ſur le champ de bataille. Les

autres priſonniers devoient être emmenés en Abul-Fedq

captivité. Khaled leur ayant fait lier les mains pige…“

derrière le dos, en immola pluſieurs aux mânes

de ſon oncle. Il propoſa à ſes compagnons

d’égorger le reſie. Salem, qui commandoit une

partie de l’armée , s’oppoſa à l’exécution de cet

ordre barbare. Sa fermeté ſauva les capriſs. Ma—

homet blâma hautement la. conduite de ſon Gé
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néral. Il leva les mains au Ciel, ô; dit cc Sei—

:n gneur , je ſuis innocent du crime qu’il a com—

” mis za. Il envoya ſur le champ Ali avec une

ſomme d’argent pour payer le ſang des Jadi

mires. Lorÿquel’envoyé eut acquittéteut ce que

la loi exigeoit , il demanda aux parens de ceux qui

avoient été tués injuſlement, S’ils étoient ſatis

faits. Nous le ’ſommes , répondirent—ils. ’La ſom—

me n’étant pas épuiſée , -il distribua à ces mal—

heureux le reſte de l’argent. Mahomet donna de

grands éloges à la généroſité d’Ali. À

Les idolâtres ſe rendoient en foule àla Mec—

que , 8c prêtoient ſerment d'obéiſſance au vain

ÆWMM queur. Les Hawazenites commandés par Malec,

' page 112. 8L les Takifiies osèrent s’oppoſer au torrent. Ces

tribus belliqueuſes engagèrent leurs alliés à s’ar—

mer pour défendre leur liberté 8c leurs Dieux.

Les Saad'z'tes 8L les ſac/zmz'tes ſe rendirent à leur

invitation. Ces derniers avoient pour chef D0

raïa’ , vieillard de plus de cent ans , qui, ſous les

débris d’un ſquélette ambulant, conſervoit la

vigueur d’ame 6c le courage d’un jeune guerrier.

Teut aveugle qu’il étoit, il ſe fit porter dans

\me litière àla tête de ſes ſoldats,… 8c 'éclaira leur

courage par ſon expérience n. Plût à Dieu ,
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ï s’écrioit—il à la veille de ſubir le joug , quo

3) j’euſſe achevé ma carrière, 8c que mon corps

x reposât ſous l’ombre d’un tombeau n !

Inflruit par ſes eſpions , 8c du nombre des

ennemis , 8L de leurs deſſeins, Mahomet ſortit

de la Mecque le ſix _du mois de Clzavaj. Aux

dix mille hommes qu’il avoit amenés de Médine,

il avoit joint deux mille Mecquois. C’étoit l’ar

mée la plus nombreuſe qu’il eût commandée.

A cette Vue un des cheſs ne put s’empêcher

de dire : il eſt impoſſible que tant de braves

guerriers ſoient vaincus par des troupes infé—

rieures en nOmbre. Ces paroles déplurent à

Mahomet, parce qu’elles inſpiroient de la VIP_

nité à ſes ſoldats, 8c qu’elles pouvoient leur

faire négliger les moyens de vaincre. Il S’en

plaint ,en ces mots , dans le Coran : ce Sou

óz venez— vous de la journée de Honein , où

:n le nombre de vos ſoldats vous enfloit‘ le

a cœur. A quoi vous ſervit cette armée for

:-'mi~dable ! La terre vous ſembla. trop étroite

;n dans votre fuite précipitée :a, Le Général des

c'ſſroyans allalcamper à 'HO/zez'n, vallée fituée à

trois lieues de la Mecque. Il s’avança dans les

gorges des montagnes pour aller au point du

Le Coran ,~

ch. 9 , p. [93.

com. prem.
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jour ſurprendre les ennemis campés àAutas (1)'.

IIS tournèrent contre lui ſon ſlratagême. ll’Ialec,

profitant des ombres de la nùit , vint inveſlir

la vallée où les Muſulmans étoient enfermés-Il

plaça un corps de troupes à l’entrée ,'8: leur

recommanda de tenir ferme dans ce poſle. Il

diſpoſale reste de ſes ſoldats ſur les collines 8c

dans les creux des rochers. Au lever de l’au

rore les Muſulmans , déployant leurs drapeaux ,

ſe mirent en marche. Malec donna‘ le ſignal, 8c

ils furent aſſaillis d’une grêle de dards 81 de

flèches. Cette attaque imprévue les déconcerta.

Environnés de toutes parts , ils perdirent cou

rage , 85 prirent la fuite avec tant de précipi

tation qu’il n’en resta pas deux enſemble. Maho—

lmet expoſé au plus grand danger qu’il eut

couru de ſa vie , ſe vit prêt à perdre en un inſ

tant , le fruit de vingt' années -de travaux ,p de

huit années de conquêtes. Entouré d’ennemis, …

preſque ſeul au, milieu de leurs bataillons, il .

conſerva ſon ſang- froid 8c ſon intrépidité. Il

ſe replia promptement versla droite de l’armée ,

 

( 1) Aulas eſ’c le nom d’une _vallée ſituée entre

'Hamid 8C Taïef. .ſa/”lab,

.3c
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'BZ s’arrêta dans un poſte avantageux. Un petit

nombre d’A‘n'ſariens 8c de Mohageriens ſe raſ

ſemblèrent autour de lui. Abubecr, Omar, El—

abbas , 8c l’invinc—ible Ali, réſolurent de verſer

leur ſang pour ſa défenſe. Au milieu du dé

ſordre général, il crioit: cc Je ſuis Mahomet;

’D je ſuis l’Apôtre de Dieu ; compagnons ,où,

a. ſuyez - vous .P revenez ſous vos étendardw

Les ennemis , entendant ſa Voix , dirigèrent
leurs coups de ſon côte’. Ils preſſoient ſivive—

ment le petit bataillon où il ſaiſoit des pro

diges de valeur. Aimarz , Abdallah , fils de

Zobaïr, 8c Ocaïl‘ frère d’Ali , tombètent morts

à ſes côtés. Déſeſpérant de pouvoir long—tems

ſoutenir les aſſauts d’une armée victorieuſe , il

v0uloit ſe précipiter à travers les ennemis, 8c

mourir glorieuſement. Elabbas , voyant ſOn deſ

ſein., ſe jetta à la bride de ſa mule , &E l’arrêta.

Puiſque vous m’empêchez d’entrer dans 'la mè

lée , lui dit Mahomet , rappelez mes ſoldats.

.Auſii -tô’t, Elabbas qui avoit la voix ſorte ,

cria : ec ô Muſulmans l revenez autour de

n votre Apôtre, revenez ſous vos étendards zz.

Les vallons répétèrent ces mots :les ſuïards

les entendirent. Ils s’arrêtèrent. Leur pre

mière terreur s‘étant diffipée , ils tougirenn

Tome I. , M

‘l
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de leur lâcheté , v_8c accoururent ,enſoule pour!

ſauver leur Prophète. Le combat recommenea

avec :une nouvelle fureur-,Les Hawaëenites

vouloicnt conſerver leur avantage , les Muſul

mans effacer leurhonte. Mahomet encourageoit

ſes ſoldats. Conſidérant \le choc des deux ar

'mées ,~ voilà ,dit—il , la ſournaiſe qui s’en—

flamme. S’appercevant que la victoire penchoit

‘de ſon côté , il employa , pour la décider , le

'même ſtratagème dont il sîétoit ſervi à Bea’er.

Il prit une poignée de pouflière, 86 la jettant
ſſvers les iddlâtres , cc que leurs yeux , s’écria—

3) t-il, ſoient couverts de ténèbres l Courage,

:a compagnons,la victoire est àvous 2:.Au même

moment les Muſulmans pouſsèrent les enne—

mis avec tant de vigueur qu’ils les mirent en

fuite( I ). Les Tukíjztes tinrent ſerme ſous leurs

drapeaux, 8L aimèrent mieux ſe faire hacher

que'de les abandonner. Malec’ , Général des

 

(1) Mahomet attribua l’honneur de cette vic

toire au ſecours Divin.
i Dieu couvrir de ſa ſauve - garde le Prophète &C les

' croy'ans. ll fit deſcendre'des bataillons d’Anges invi

ſibles à vos yeux, .pour punir les mſidèles. Tel eſt

le ſort de prévaricateurs. Le Coran , chap. 9, Pâg

— 193 , tome premier.

l
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Hawazenites , ſe retira dans le château de

Taïef avec les debris de ſon armée. Doraïd ,

Chef des Jochmites , s’arrêta dans la plaine

d’Autas. Abu Amer détache' àla pourſuite des

_ſuiards , l’atteignit , 8c lui lívra combat. Ani—

més par la préſence de leur vieux Général,

les Jochmiter ſe déſendirent courageuſement.

Enfin , après bien des efforts , les Muſulmans

remportèrent l’avantage. Il en coûta la vie à

v .leur Général. Au fort de la mêlée il eut la'

cuiſſe percée d’Une flèche. Abu MOLJZZ ſon neveu

le vengea. Il s’élança ſur' le ſoldat qui l’avoir

.bleſſé, 8c Ie renverſa à ſes pieds. Abu Amer,

conſolé par la victoire , ſe fit arracher le fer

meurtrier, 8( mourut dans l’opération. Près

d’expirer il dit à ſon neveu : cc ſuluez le Pro—

» phète de ma part, 8c le priez d’implorer le'

_ad pardon de mes ſautes n. L’inſortuné Pomïd

eut une fin plus tragique. Ses troupesſſítant

- diſperſées, il ſuio‘it dans ſa litière. Rabich , jeune

Muſulman , plein de Feu . l’atteignit. Il le tira

de la voiture, 85 le frappa de ſon épée; mais

il ne pouvoitparvcnirà lui ôter la vie. a. Prends,

» lui dit le vieux guerrier , mon ſabre qui pend
ct» derrière avec mon bagage n. Rabie/z détache

le ſabre peſant , 8; lui ſendit la tête.

141172411;

\

*J

Abul— Farid.

Elio'. ar

M ij
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-Alm Moustz ’n’ayant plns d’ennemis à com-1.

ñbattre , ramena ſon détachement au Quartier

Général. Il ſe préſenta devant Mahomet qu-ÏiI

trouva aſſis ſur un thrône enrichi d’or, 85 de

pierres précieuſes. Il lui rendit compte de 'ſon

expédition , 8c lui rapporta ‘les dernières pa

:role-s d’Abd Amer. Le -ProPhète .deſcendit de

ſon thrône , fit l’ablation ſacrée,, 8c levant'les

mains au Ciel , .lui -adreſlia cette prière.: c: Séi—

oæ gneur, .pardonne les pechés d’Abu‘ Amer.

a: Accorde — lui une 'place glorieuſe‘au jour de

:-D-la réſurrection. Qu’il ſoit élevé au deſſus 'de

’on la 'plus excel-lente partie de ’la création »Tl

Pourſuivant le cours -de ſes exploits , Mahe

met alla mettre le ſiège devant Taïçf où Mala:

s’étoitëretiré avec les Hawazenítcs. .La Place

étoit forte. Il fallut'l’a‘ffi‘éger dans l'es règles. On

ouvrit la tranchée , on fit approcher les be

’iliers, les catapultes , les pierriers; les murailles

furent battues pendant vingt jours. Lorſque 'les

brèches furent praticables ,-on donna l’aſſaut.

Les Muſulmans montèrent avec leur intrëpi—

dité ordinaire. Ils combattirent vaillamment;

mais ils trouvèrent 'une réſiflance inſurmon—

table. Malec ,àla tête des Hawaynites , les

ref—Hou'lſa~ avec perte. Irrité du peu de ſuccès



DEMAHÔMET. 181

d'e ſes armes, Mahomet fit le degât auteur de

la’ Ville. Toutes les vignes ſurent_ coupées. On

y mit le ſeu. Ce ſpectacle n’abattit point le

courage des] Takzfitest L’amour de la liberté

leur fit tout ſupporter. Ce firatagême n’ayant

pas réuffi ,, Mahomet en employa un autre qui

r

pouvoir leur devenir plus ſunefie. Il~ fit pu- ,

blier autour des remparts qu"il donneroit la.

liberté à tous les eſclaves qui ſe rendroicnt à
fon camp. Les affiégés vfirent fi bonne garde,

qu’il ne s’en échappa que vingt —~trois. Ils furent

déclarés libres. La ruſeôc la force devenant inu

tiles ,, Omar, par l’ordre du Général', Commanda.

aux troupes de plier bagage. Un murmure uni—

verſel s’éleva !Hé quoi, diſoient les Muſul

mans , quitterons-nous priſe , avant que Tzziſef'

nous ait ouvert ſes portes P Témoin du mé

contentement de l’armée , Mahomet fit publier

l’aſîaut pour le lendemain. Les ſoldats ſatisfaits

s’y portèrent avec ardeur. Ils gagnèrent la brè

che l’épéeà la main, 8c combattirent en dé

ſeſperés ſur les débris de la muraille; mais

les affiégés retranchés dans un poſte avanta

Jana-'1b

geux , préſentant un front hériſſé 'de lances 8C ï

d’épées , tandis que leurs archers ſaiſoient

pleuvoir une grêle de dards 6c de flèches,

Mii.
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formèrent, derrière leurs murs renverſés , un~

rempart impénétrable. Après des efforts inouis ,

les affiégeans ayant perdu beaucoup du monde,

voyant la plupart de leurs Officiers bleſſés,

furent obligés de ſe retirer. Mahomet fit don

ner une ſeconde ſois l’ordre du départ, 8( per

ſonne ne murmura. L’armée s’étant miſe en

marche , s’arrêta à Gerarza , bourg ſitué entre

Taïzſôt la Mecque. C’étoit le depôt de toutes

les dépouillcs enlevées à la bataille d’HO/zeizz 8c

d’Autas. On en fit le dénombrement. Il ſe

trouva ſix mille'captiſs, hommes ,À femmes ,

&i enfans , vingt - quatre mille chameaux , qua—

rante mille moutons , 8: quatre mille onces

d’argent. Les HaWa{eÎ11ſites ne tardèrent pas à

envoyer des députés au camp de Gerana. Maho

met ſe leva à leur arrivée , 86 leur~ ſit un ac—

cueil gracieux. Ils embraſsèrent l’Iflamiſme ,' b

8c le prièrent de leur rendre leurs priſonniers_

8L 'leurs biens. ce Mes ſoldats 7 leur dit ~ il ,
!a ne conſentiroient jamais l à vous accorder

» votre demande en entier ; choiſiſſez dell’un,

DO ou de l’autre n. IIS retournèrent vers 'leurs

compatriotes , 8c revinrent , dix jours après,

demander les captiſs de leur nation. Avant de

les leur rendre , Mahomet aſſembla ſesſoldats ,
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6c leur fit cette courte harangue : cc ô Muſul—'

3) mans ! vos frères ſont venus vers vous con—

» duits par le’repentir. Ils m’ont conjuré de

z: rendre la liberté à leurs ‘pères , leurs mères,

:- leurs enſans. 'Je n’ai p-u réſister à leurs inſ—

:z tances. Je ſerois charmé que vous approu

» vaffiez ma conduire; mais ſi 'quelqu’un de vOus

:n ſe croit léſé , qu’il parle ; je promets de le

:z dédommager à la première rencontre, où le

:3 Ciel nous accordera de nouvelles dépouil

ó: les n. O Prophète Ls’écrièrent le plus grand

nombre, nous approuvons ce que vous avez

fait. L’acclamation n’ayant pas été générale,

il ordonna aux Tribuns de recueillir les voix

de chaque ſoldat , 5L de lui faire leur rapport. l

Ils l’aſſurèrent‘ que toute l’armée avoit approuvé
r v æ p . ï - x l

ſa generoſite. La certitude d’un conſentement

unanime 'lui fit convoquer une nouvelle aſſem

blée.. Lesdéputés des Hawâzènites y ayant été

introduits , il leur dit : cc tous les captifs qui ~

:a ſont tombés en partage à moi, 8c aux enfans '
:2 d’Abd Elſſmotalleb , ſont à vous n. Les Moha—

geriens 8L les Anſariens dirent : tous ceux qui;
nous ſont échus , appartiennent và-l’prôtre de

Dieu. A l’inſtant les fix mille priſonniers fu

rent rendus aux szazenizes. Un trait. -dc‘

ï

M 1V
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m’UHiſiCCDCC fit oublier aux croyans le ſacrificé

qu’ils-venoient de faire. Il leur céda la cin—

quième portion du butin qui lui étoit due par

droit de conquête. Avant de congédier les

députés, il—Ieur fit entendre que ,fi Malec , leur

Général, venoit embraſſer l’Iflamiſme, il lui ren

droit ſa famille, ſes richeſſes , 8c qu’il ajoute

roit à ces bienfaits , un préſent de cent cha—

meaux. Attiré par ces flatteuſes promeſſes , Ie

Prince ſe rendit au camp de Gerrma , 8c ſe fit

Muſulman. Son attente ne fut point trompée.

Flatté de l’accueil qu’il reçut ,- charmé d’avoir

recouvert tout \ce qu’il avoit de plus cher au

monde, Malec épouſa avec chaleur les intérêts

d’un vainqueur bienſaiſant, 8c devint l’ennemi

. le plus rédoutable des Takifites. Le comman

dement de tous ſes corn-patriotes fut le prix

'de ſon zèle.

AbizI-F'eda; ñ

page ”8.

Ces négociations terminées, Mahomet par—

tagea les dépouilles. Il lui importoit de s’atta

Cher les principaux Cheſs des Tribus. Tout ce

que le droit des armes lui avoit acquis , fut ſa

crifié pour gagner leur ' affection. Abuſbfian- ,

ſes deux fils Yezid 8c Mom/ia (I); Saha!, fils

 

( x) Maui-z , ſixième) Calife—, fu: la tige de la fa
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d’Amrou ; Acrema, fils d’Abugehel; Ellzaret 8c

Sawan , fils d’Omia , les plus distingue’s d’entre

les Coreïshites , furent comblés de ſes ſaveurs.

Les Princes des autres Tribus eurent auffi part à

ſes largeſſes. L’un d’eux', nomme' Elablóas , fils de

Mardas, mécontent des chameaux qu’il avoit

reçus en préſent , s’en plaignit hautement. cc Il

od ſaut , dit Mahomet , couper la langue à cet

:a homme zz. Il le combla de tant de dons,qu’El~

abbas conſus 8c charmé, demeura muet. Les

'Anſariens témoins de tant de grâces ,ſans les

avoir partagées , ſe crurent en droit de porter.

d’humbles‘ plaintes à leur Apôtre. Ils lui té

moignèrent leur douleur reſpectueuſe. oc O An

:zſariensl leur dit—il, vous murmurez de ce que

z- je répands les biens de la terre pour attirer les

z: Cheſs du peuple à l’Iflamiſme. Vous à qui la

ne proſeffion de la vraie foi a déjà aſſuré la féli

n: cite’ éternelle , pouvez-vous envier des’ cha—

» meaux , des dépouilles qui me ſervent à gagner:

 

mille des Ommiades , qui rirèrent leur nom d’O/Hair:

ſon ayeul. Cette famille occupa l’Empire juſqu’àla

cent trente - deuxième année de l’hégire , qu’il paſſa

aux Abaffidcs.

/îZ'rzZ-l’eda

E35: l 39
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Jannab.
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5) le cœur des idolâtres‘, 8c à opérer leur con-ï

»a verſion? Gardes de l’Apôtre de Dieu , retour—

” nez à votre quartier. J’en jure-par celui qui

‘5: tient mon ame dans ſes mains, lorſquev je'vousë

n‘ vis pour Ia première fois ſur le mont Ac‘aluz ,

d: vous m’inſpirâtes une telle confiance, que' je

D me ſerois livré entre vosmains , ſi je n’avois

Io eſpéré que le Ciel me fournir-oit les "moyens '

:-de ſortir de la Mecque. Si‘ les Coreïshite's

d- avoient forcé le Château d’Abutaleb où je

:a m’étois retiré, je ſerois allé chercher un' aſile

Sd parmi vous. O Dieu! fais miſéricorde auxAn—

« DD ſariens 85 aux enfans des Anſariens H. Hono

rés de tant de confiance , pénétrés de ces ten

dres reproches, les Gardes de Mahomet ſe reti

rèrent ſatisfaits. Lorſque tout fut terminé, un

Muſulman , dont l’Histoire ne nous a conſervé

que le ſurnom ’de Zou el Kſzowistzra (auteur de

la calomnie), oſa dire en' face à ſon Général,
qu’il n’en avoit pas uſé avec équité dans leipar’

tage du butin. c: Malheureux l lui dit Mahomet ,

”ſi la juſiice n’eſt pas chez moi, où ſe trou—

a: vera—t-velle? n Oſrzzzr vouloir _abattre la tête de

l’inſolent. cc Laiſſez-le, ajouta le- Prophète, il

a: doit‘ donner le jour à une race qui ſortira du—

p.
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:» ſein de la religion,rcomme la flèche ſort de

az l’arc , 8: qui n’y rentrera .plus (1) D.

La victoire—ayant :ſoumis, à l’Iſlamiſme la plu- ,

part des Tribus Arabes , leurs Cheſs , enchaîne's.

par des bienfaits, étant devenus ſes appuis,

Mahomet alla _rendre grâcesau Ciel de ſes lctucñ; /

cès. Il ~ſe. rendit ’à la _Mecque avec-.un‘cortégeq

peu nombreux. Il viſita' _les lieux Saints., &Hac—

comp'lit'les _cérémonies d’uſage. Par-toutil fit _

paroître ce reſpect religieux, qui , imprimant…

dans .les eſprits une-_idée ſublime ,du Díeu-que,

l’on ſert, réfléchitſur_ le Miniſtre ,une partie- de.;

ſa gloire'. Ces devoirs ſacrés étant remplis, il

s’occupa des affaires du-Gouvernement _, Sc nom

ma aux principaux emplois. Otab , fils d’ozaïd,

qu’il avoit -établi ſon…Lieutenant; 8c Moadlz ,

qu’il avoit créé [man ,_ ou grand Pontiſe, furent .’

confirmés dans _leurs charges., Le_ premier pré.- _

ſidoit aux affaires, civiles 5‘ l’autre., Chef, de la.

 

(l ) Si l’on en croit les Historiens Arabes , la

-prédiction s’accomplit. Zou Elk/zowiſam donna le

jour à Harkoud, ſurnommé Zou Elmqma ( digne de

blame , ) qui ſut le Chef des Kharegitcs Olſ Schiſo

matiques révoltés contre l’autorité de l’Iman , grand

Pontiſe de la Religion, l
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religion , devoit enſeigner au peuple la manière'

de célébrer les fêtes du pélerinage. Pendant

que ces ſoins le retenoient , les Anſariens, fi—

dèles compagnons de ſes travaux,inu~rmuroient

entr’eux. Ils appréhendoient que leur Apôtre

n’établît à la Mecque le ſiège de ſon Empire.

Ils attendoient impatiemment ſon retour. Cha

que moment qu’il y restoit leur paroiſſoit long

Mahomet étoit loin’ de justifier leurs alarmes.

Il n'ignoroit pas que la préſence d’un maître'

eût réveillé les hainesv mal éteintes des Coreï‘s-~~

hites ,' qu’à la Mecque, il' n’eût été que le pre——

miet de ſes concitoyens; tandis qu’à Médine,,

il étoit Roi, Pontiſe , Prophète. Il ſe hâta de

retourner au camp de Gemna, 8L ramena ſes

troupes triomphantes à Médine. La joie de tout

'un peuple le-fiatta davantage que .l’aſpect des

'fiers Coreïshites humiliés. La naiſſance d’un ſÎls

nommé Ibrahim, combla ſes vœux. Marie l’E

gyptienne, cette jeune Cophte que lui envoya
r_ ,44_ iMokau/tas, le mit au ,monde quelque—temps

Fed" après ſon arrivée. Il célébra cet heureux jour ,

dans' un feſiin qu’il_donna à \ſes amis.

La même année , l’Arabie perdit Hatem , un

de ſes Poètes les plus-_diſlingués. Il étoit Chré~
tien,lôc Seigneur d’une ville-'nommée Khaa'er,

Janndb.

r ._ …... ;AMM—_JA
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ſituée dans la province de Najd, entre les monts

.Ajja 8c Salma. Il chantoit dans ſes vers, la vail

.lance 8c la bienfaiſance , vertus dont il étoit 1e

modèle. Voici l’éloge qu’en ſait Elmaïdaſz, Au’

teur du Livre des Proverbes Arabes : c Hatem

.DD ſut généreux , vaillant, Poëte distingué , 8c

:a toujours victorieux. Livroit-il un combat? I1

n en ſortoit couvert de lauriers. ,POurſuivoit—

:- il une proie? Il l’atteignoit. Lui demandoit—

>- On une grace .P Elle étoit accordée. S’il

a: jouoit au jeu de haſard; le ſort le favoriſoit.

- :o S’iLdiſputoit le prix de la courſe; il ſoumiſl

a ſoit le premier la carrière. S’il faiſoit des pri

:- ſonniers; il leur rende-it la liberté n. Les Leres

_des Arabes ſont remplis des exemples de ſa gé—

néroſité. Je ne puis me refuſer au plaiſir d’écrire

1e trait ſuivant, rapporté par le même Auteur.

,Hatem déguiſé,traverſoit le territoire d’Anzz‘rare.

Un priſonnier chargé de ſers le reconnut. Per

ſuadé que s’il pouvoir ſe ſaire entendre , ſes
liens alloient tomber , il s’écria: ô vAbou S0—

flzna (1)! la captivité &la vermine m’ont rongé.

 

i (I) Abou Safzſima , ſignifie père de la perle. Hatem

avoit pris ce ſurnom par amour pour ſa fille

nommée Sqflzmz, _ ſ
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Mon-ami, 'lui dit Hatem, il ne falloir pas' me

.n‘omm‘er dans une terre-étrangère. Cependant ,
-il s’approcha du malheureux, il le fitidéchaîner

&ſe mit à ſa place. Etant connu, il ne put ob

-tenir'ſa-liberté qu’àprix d’or. Il reſta dans les

-fersÎjuſqu’à 'ce qu’il eût payé ſa rançon , qui fut

très—conſidérable.

Hatem laiſſa en mont-ant , un fils nomme' Adi,

.8c la belle Sofand. Ils ſuivoient la religion

’chrétienne ,' mais une ’partie des Taites qui ſor

moient leur Tribu , adoroit encore les faux

’Dieua't. Mahomet envoya Ali avec des troupes,

.pour renverſer Elfiztas, leur principale idole.

--Adi prit la ſuite', 8c ſe retira en Syrie avec une

.partie de ſes richeſſes. Sofana étoit reſtée à Kha

der. Elle fut emmenée à Médine. Conſondue

dans la ſoule des captiVes, elle ſe trouva expo

ſée au milieu de la Place publique. Tandis que

les compagnes de ſon infortune s’abandonnoient

-aux larmes 8c au déſeſpoir , elle réfléchiſſOit aux

moyens de ſortir de l’abyme. Ayant apperçu

le Prophète qui paſſoit, elle ſe leva précipitam—

ment , 8c lui dit : oc ô Apôtre de Dieu! celui qui

>- m’a donné le jour n’eſi: plus; mon patron a

ad pris la ſuite; faites—moi participer â la grâce

a» que Dieu vous a accordée n. Quel efi von-e
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_ Patron , lui demzmda Mahomet P ,C’estAdz' , fils

de Hatem ,. lui répondit Sofima. -— Que le Cie]

vous accorde votre demande,, comme je le fais

moi—même. ‘Il—fit ôter ſes liens, lui rendit la li

berté, la combla de préſens,& ,la -renvoya à ſon

’ſrère. Adi ‘ſut ſi touché de cette généroſité,

qu’il partit ,pourMédine 8( embraſſa I’lfldmiſme.

,La neuvième année de l’Hégire fut célèbre

par le concours des Ambaſſadeurs, qui vinrent

s’humilier devant l’Apôtre de l’Iflamiſme. La

plupart des Princes Arabes, avoient juſqu’alors

,étéſimples ſpectateurs des combats livrés entre

la Mecque .8c Médine. Ils attendoient pour ſe

déclarer, l’arrêt dela victoire. Lorſqu’elle eut

prononcé z lorſque ~les Coreïshites reſpectés

comme les dépoſitaires .de la religion 8c les gar

diens du territoire ſacré, eurent courbé leur

front ſous la Loi du Mahométiſme, les ido-—

lâtres vinrent en foule rendre hommage au valu

queur, 81 lui ‘prêtèrent ſerment de fidélité. Cette

;prophétie s'accomplit: ce lorſque Dieu enverra

M ſon ſecours 8; la victoire , 'vous verrez les

n hommes embraſſer à l’envie l’Ifldmiſme n. Ma

homet fit un accueil favorable aux Envoyés des

_ peuples. Il les 'traita chacun ſuivant ſa dignité,

ô; les ;WVOya avec de riches préſens. Un des

‘—

Depuis la

chuted'Adun

ſuivant Abu]

chæ.- 6:14.

Depuis l:

naiſſancc dï

J. C- G”

Avantl'l‘lê

gite. . . . g.

De Maho
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principaux fut Moſèïlarmz , Prince d’YemamÎzſſ';

.Ville qui a donné ſon nom à la Province dont

elle eſt Capitale. Il ſe ſit Muſulman, &prêta

ſerment de fidélité. A peine fut-il de retour

dans ſes Etats, qu’il apoſtaſia. Souverain d’une

grande Ville, honoré parmi ſes ſujets, il crut

pouvoir jouer avec ſuccès le rôle de Prophète.

Il ſe mit à prêcher. Un nombre de partiſans

aſſez conſidérable s’étant rangés ſous ſes dra

peaux , il ſe regarda comme l’égal de Maho—

met , &lui écrivit ,en ces mots :cc Mofiïlama,

» Apôtre de Dieu , à Mahomet , Apôtre de

9>~Dieu , ſalut. Que la moitié de la Terre ſoit

-d à toi , 8c l’autre moitié à moi. Trop bien

affermi pour avoir beſoin d’un aſſocié , Maho

met lui fit cette réponſe :cc Mahomet , Apôtre

dd de Dieu, à Moſèïlama , le menteur. La terre

>- appartient à Dieu. Il en donne l’héritage à

:a qui il lui plaît. La victoire accompagnera

az ceux qui le craignent n. Les talens de Mo—

fcïlama ne répondoient pas à ſon ambition. Son

règne fut paſſager. Il périt dans une grande

bataille que lui livra Khaled, ſous le Caliſat

d’Abulecr,8c ſon parti fut anéanti.

Arwa, Prince des Takifiter, étoit abſent ,

;lorſque les Muſulmans affiégèrent Taïef. Il vint

à
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â Medine , 8c embraſſa l'Iſlam ſme. Il voulut

devenir l’Apôtre de ſon Peuple. Mahomet lui

repréſente. l’upiniâtreté des Takifizes , SL les

Abu! -FeJl,

page X12.

dangers de ſon Apostolat. Malgré ces aver-z

tiſſemens Arm alla prêcher ſes compatriotes.

La mort ſut le prix de ſon zèle. Il ſut tué

d’un coup de flèche. l

j Cdab , fils de Zoh Tïr , dont la tête avoit été

proſcrire , oſa retourner â Médine. Choiliſſdnt ñ

1e moment où Mahomet étoit à la Moſquée

entouré d’un peuple nombreux, il parut au

milieu de l’aſſemblée. Il prononça la profeſ

ſion de ſoi des Muſulmans, 6L rêcita le pdëme

fameux que les Arabes regardent comme un

chef-d’œuvre de l’art, 8c qui commence par ces

mots : ”za félicité COUZ/118716.53 ſon." dre/He' (bl/Ille

a‘ mes yeuxz, &c'ſiMahomet ſut-ſi flatté des louan

ges du Poète, qu’il ſe dépouilla de ſon_ (1')

(1) Le_ Çaliſe Mom-ria- óffli’c a Cdab dix 'mille
drachmes de cſie manteau ,ſi ſans #ouvrait lÎobtení‘r. A

la mort du Poëteil'l'acheta'de ſes enfans pour
vingt mille drachmesſi Ce vin..nteau devint un orne

)nent des Califes. lls le portoienr aux Fêtes ſulem

pelles. Elmofla/em en étoit revêtu lorſqu’il parut

devant Holagu , grand Khan des Tartares. Il portait

.auffi à ’la main la canne ‘de' Mahomet. Holagn ayant

Tome I. . - _N



194 "Annick DE'LAVXE i

manteau 85 l’en revêtir. C’est avec ce Caab que‘

le Docteur Prideaux confond le ſatyrique de

même nom , mis à mort la troiſième année de '

l’Hégire.

La paix régnoit en Arabie. Les peuples , ſé

duits Ou domptés, .révéroient, ’ou craignoient

leur Apôtre , leur conquérant. Quelques petits

Princes .idolâtres n’avoient point encore ſubi le

joug. Ils ne parurent pas aſſez formidables à’

Mahomet pour l—ui faire ſuſpendre l’exécution

de ſes deſſeins. C’étoitvpeu pour lui d’avoir ſou—

mis les Arabes, s’il n’employoit leurs forces

réunies , pour renverſerles trônes des Rois voi—

íins , 8c pour envahir leurs Etats. La Syrie avoit

attire' ſes regards. Cette riche contrée étoit à

[a bienſéance. Il en médita la conquête, 6L ii la

 

fait brûler l’un 6c l’autre dans un baſiin, fir- jetter

ieurs cendres dans le Tigre. Ce n‘efl point le me'

pris, dir -il, qui m'apporte à brûler ces deux mo—

numens précieux , c’eſt le défir de conſerver leur

pureté, leur ſainteté. Elmostaſem fut le ;6e Calife

~ 8C le dernier de la famille des Abcffides. Holagu ,

après avoir emporté Bagdad d’aſſaur, 8( paſſé 'les

habitans au fil de l’épée, 1e fic périr. Ahmed Lap

Joſeph, hifi. gén. ſect. 4.0.

_ 4--—zd—-ddl-ï'ï
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mort ne lui laiſſa pas le temps d’exécuter ce

projet , il traça du moins à ſes ſucceſſeurs la

marche qu’ils devoient ſuivre. Ayant appris que

les Grecs levoient des troupes ſur la frontière ,

il' publia contr’eux la guerre ſainte. N’ayant eu

juſqu’alors que des tribus diviſées à combattre,

il avoit couvert du mistère toutes ſes démarches.

Le ſecret de ſes expéditions , la rapidité de ſes

attaques, n’avoient pas laiſſé aux ennemis le

temps de ſe reconnoître. Preſque tous avoient

été déſaits avant d’avoir pu réunir leurs forces.

_C’eſt â cette politique qu’ildevoit tant de ſuc—

cès. Contre les Grecs raſſemblés ſous une même
domination, la ſurpriſe devenoit inutile. Il ſalloit l

de grandes_ batailles pour les réduire; il changea

de plan ,ôc maniſeſia ſon intention. Afin que les

Muſulmans fiſſent \des efforts proportionnés , il

leur dévoila les ſatigues 8c les obstacles qu’ils

auroient à ſurmonter , le nombre 8c le courage

des ennemis qu’il faudroit combattre. Les pré

paratifs ſe ſaiſoient au mois de Rajel'. La cha

leur étoit extrême. La ſécliereſſe 8c la ſiérilite’

déſoloient le territoire de Médine. L'attente des

nouveaux fruits , l’eſpoir d’une récolte pro—

chaine enchaînoient les courages. Une armée

formidable entraînoit des dépenſes extraordi-‘

N q

Zbl-Feria.

page 1:5.
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maires. “L’éloquence 8c la fermeté de_ Mahomct

triomphè’rent de tous ces obstacles. Abubecr

donna tous ſes biens pour la 'guerre ſainte,

Omar ſacrifia 1a moitié de ſes richeſſes. Elab

ñbas fournit de grandes ſommes d’argent. Oh:—
”la” apporta "mille écus d’ſſor , 'fit—tuer trois cens

œhameaux, 8c ſe chargea d’entretenir trois ré— '

Page 7.02

ïh- 9 , Home

premier.

Abd-cha.

?oz-‘3'( i 2]*

gime’ns pendant la campagne. l

Tout -c'tant prêt , Mahomet ſe mit en marche

B: alla campe—r à quelques lieues de Médine.

'Abdallah,'1’incrëdule, y demeura ayec ſes par—

tiſans. Ils ſe moquoient des croyans qui, pouſ

'ſe’s par un zèle ſuperstitieux, alloient s’expoſer

à tant de périls pendant l’excès des chaleurs.

Mahomet leur répond ainſi dans 1e 'Coran z.

.u Satisfaits d'avoir laiſſé partir le Prophète, ils

dd ontreſuſé de ſoutenir -la cauſe du Cie],,de

:n leurs biens 5c de leurs perſonnes, ’8c ils ont

n dit : n’allez pas combattre pendant la cha

” leur. Réponds-leur : le feu de l’enfer ſera plus

1c terrible quela chaleur. S’ils le comprenaient! n

'Parmi les Muſulmans, Caab, fils de Malec ,

Merara , fils de Rabie’ , Helal , 'fils d'Omaïa , fu—

rent les ſeuls qui refusèrent de ſe rendre aux

-Drdres de leur Général. En ſon abſence il avoit

WDM le gouvernement de Médine . 8c ’le ſoil
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He ſa famille, au brave Ali. Lesidolâtres , qui

redoutoient ſa fermeté , frémirent de dépit, 8c

chercher-ent à jetter des ſoupçons dans ſon.

cœur. IIS publièrent que' Mahomet l’avoit laiſſe'

derrière parce qu’il étoit ialouxde ſes exploits.
Ces diſcours affligèrent ‘Alia L’ſſamourde la

gloire ſe réveilla. Il prix ſes armes, ſe rendit

au camp , 8c apprit au Prophète les bruits in—

jurieux* quicouroient ſur ſon compte. e Ce ſont

D des imposteurs, I'ui. dit Mahomet. Retournez.

v à Médine. Soyez-y mon Vicaire , 8c prenez

:D ſoin de ma famille. Reſuſeriez—vous de rem—

ſic plir auprès de moi la place qu'Aaron occu

:o poit auprès de Moyſe? » Ali, conſolé" ſe ren.;—

dit à ſon poste , &z 'tit taire l’envie.

L’armée des croyans, forte de vingt mille

hommes d’infanterie, 8c de dix mille hommes

de cavalerie , ſe mit en marche. Les chaleurs

étoient exceffives.. Brûlés par un ſoleil ardentà

étouffés par la pouffièr-e , dévorés par. Ia, ſoif ,,

les ſoldats ſuccomboient ſous’ l’excès de l—a ſati—

gue. L’exemple d’un Général qui marchoit à

leur tête ſans ſe plaindre, ſoutenoit ſeul leur**

courage. Lorſqu’ils furent arrivés à Hégr (1),…

 

(1) Cette !allée cfi- actuellement déſerte. Les,

Ez” ira-Ear.

El Edris , :œ

Geox:32k.

Mii
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vallée ſituée à une &ation de Wadi Elcora, ils

voulurent ſe de’ſaltérer à une de ſes ſources.

n Gardez-vousxde boire de cette eau, Ieur cria

v Mahomet: elle est infectée; des impies s’y

n ſont déſaltc'rés. Gardez-vous d’entrer dans

La ces maiſons; les peuples qui !es habitoient

:n furent injustes 5c ſacriléges. Pleure: ſur eux ,

v 8c craignez de mériter le châtiment qui les

i » fit périr a. En prononçant ces mots, il ſe

(nut—chamouvrit le viſage de ſon manteau, 6c franchit

Meu* 1a vallée au galop. Après avoir traverſé de

vastes déſerts, 6c ſupporté des ſatigues incroya

bles, il arriva à Tabac (1), où i’l trouva des

 

montagnes qui l’environnent ſont nommées par les

Arabes, Elainleb , les fragmens de rochers. Elm

L’aukal.

Les Tbe‘mude’em , ſes anciens habitans , furent anéantíg

par la vengeance Divine , pour avoit tué une fe

melle de chameau que Sale/z , leur Apôtre , avoit

fait ſortir miraculeuſement -d’un rocher. Mahomet

qui , fondé ſur la tradition , rapporte dans pluſieurs

endroits du Coran leur crime 8c leur punition ,vou

Iut , par ſa conduite , affermir ſa doctrine , 8C refuſa

de ſe défaltérer à un puits qui avoit ſervi à des

impies.

LU) Tabac offre l’aſpect riant de Iaîfei'cîlité au
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eaux 85 des palmiers. Il s’y arrêta pour prendre

des informations de l’ennemi.. Ayant appris que.

l'es Grecs’ s’étoient retirés ,. il ſe borna à ſou——

mettre les petits Princes des environs , afin de

s’aſſurer des frontières de l’a Syrie. Comme il‘F

étoit ſur les terres de l'Empereur Héraclius ,

il lui écrivit une ſeconde lettre pour l’engager

à embraſſer l’Iflamiſme. L’Empereur reçut ſorz

Ambaſſadeur avec honneur, 8c le renvoya avec:

de bonnes paroles..

Cependant les habitans des bourgs &des villes Jumb.

voiſines, effiaye's par l’approche d’une armée.

fbrmidable, ſe hâtèrent de conjurer l’orage.— Ils

envoyèrent des députés au- camp de, Tabac ,… 8c

rendirent hommage 'au Chef des Muſulmans;- Abril-Friſe’.

Yohanmz , Seigneur d"Aïla , Prince chrétien ,me ”5'

y vint lui—même. Il obtintv la paix , à condition.

qu’il pay-eroit par an un tribut de. trois millia-v

écus d’or.. Le Prophète lui accorda ce diplome:

en forme de. lettres-patentes : ce Au nom> de LW…”

 

À , . , . . . du LivreH Dieu clément 6- mzfirzcordzeux. Que ces lettres n…“

milieu du déſert. Cette Ville efl: ſituée a‘ fix. fia»

tiens dev Madian, vers l’orient', 6c à- quatre fiationsñ

de la Syrie'. El Edris. Lamb dit que _Tabus efl- nm

fort eonnu ſur‘ lai-route:- de Medine à Damas…, .

. NW
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:n accordées au nom de Dieu 8c de Mahomet

:n ſon Apótre, ſer—Vent de ſauve—garde à Yo—

” hall." , &Laux citoyens d’ dll.; (I). Que leurs

s: v.-.iileaux 8c leurs caravanes parcourent la

:a mer tx la terre , ſous la protection de Dieu ,

:z &5.- ue Mdhomet ſon Prophète. Que les habi

n tans de Syrie , de l‘Yemen , 8L des côtes ma—

» ritimcs , qui commerce-ront aveceux) )Oui\Î

DD ſent des memes'priwlèges. Si quelqu’un d’eux

 

(1 ) Aile , Ville ſituée au fond de la mer rouge ,

était anciennement-!habitée par des Juifs. Les péle

rlns d’Egypte paſſent auprès pour aller à la Mecque.

De nos jours , dit Abril-Feria , les environs ſont in

cultES. L’ancienne ci'adelle , bâtie dans la mer , eſi:

détruite, 8c le Gouverneur Egyptien qui y réſidoit,

s’el’c reriré dans la ville élevée ſur le rivage , à.

cinq journées dde Ahalia” , ſituée ſur la même côte.

Abd-Feria, Deſcription de l’Arabie , page 4l.

Si l’on en croit le Coran , Dieu punir rigoureuſe

ment les Juifs, anciens habitans d’Aila, devenus ido

]âtres. 'cc Que vous peindrai ~ je de plus terrible

:-d que la vengeance que Dieu a exercée contre vous?

:D Il vous a maudits dans ſa colère. ll vous a tranſ

:9 formés en finges 8C en pores , parce que’ vous avez

:D brûle' de l’encens devant les idoles , 8c que vous

:a êtes plongés dans les plus profondes ténèbres. Le

:a Coran , chap. 5 , page HG.
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n acquiert de nouvelles richeſſes, qu’il ne les

>- préſère pas Îau ſalut de ſon ame. S’il fait

:a des captifs, qu’il les traite avec humanité ,

v leur accordant la nourriture 6c les ſecours

a: dont ils auront beſoin, 6c qu'ils promettront

a: de payer lorſqu’ils ſeront devenus libres n.

Les habitans d’Aïlæ ont gardé précieuſement
vcet écrit , 8c le conſervent encore de nosjours.

Non content de cette ſaveur, le Prophète fit

préſent aux citoyens d’Aïla du manteau(1) qu’il

portoit alors.

Mahomet reçut favorablement les députés] Ahhmed-Fen

d’Adro/z 6L de .Iarha, villes ſituées ſur les ſron- offldl—Feiz,

tières de Syrie , 8c leur accorda la paix, à con— 'mm'

dition qu’ils lui payeroient un tribut de deux

cens écus. Tous les petits ſouverains des en—

virons , qui reſusèrent d’embraſſer l’Iſlamiſme ,

 

( 1') Les Sultans Ortomans poſsèdent ce manteau.

'Àícurad Khan, fils de Selim [ſhall qui régnoit l’an

neuf cent quatre-vingt-deux de l’hégíre , la 15‘74e

année de notre Ere, fit faire une caſſette d’or où il

renſerma cette relique précieuſe. Les Turcs lui

attribuent la proſpérité de leur Empire, le ſuccès

de leurs armes , 8c ſur-tout la vertu de guérir tous

les malades qui boivent de l’eau où on_l’a trempée.

Ali/ned br” .ſuffi-plz , hifi- ge'n. ' l
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devinrent ſes tributaires. Ocaïder, Prince Chré

tien, de la tribu de Kenda, refuſa de rendre:

hommage au conquérant. Fier du titre de Roi de

Daumas Elgçzzdal , ville ſituée à— cinq flations

:de Damas, il n‘enVOya point d’Ambaſſadeurs

au camp de Tabac. Retiré dans la ſortereſſe de

Madlzen, avec ſes tréſors 85 ſa famille, il ſe

crut à l’abri de la tempête ; mais Mahomet crai—-ñ

gnoit de laiſſer derrière lui un ennemi dange—

reux. Il dépêcha Kaled avec quatre cens che

vaux , 85 lui com-manda d’enlever le Prince re—

belle, Tout le pays, juſqu’aux 'frontières de

Syrie , étant ſubjugué , il partit de Tabac après

y avoir ſéjourné vingt jours. Tandis qu’il rad

menoit ſes troupesâ Médine., Khaled voloit

vers Madhen. Ayant trop peu de monde pour

employer la force ouverte, il fit uſage de la

ruſe. Poſté en embuſcade à quelque diſtance du

château , il épia .le moment où Ocaüer ſortit

pour la chaſſe , 8c l’enleva avec ſon cortège.

Haſan , un des frères du Prince, ayant fait quel

que réſiſtance fut tué. H- étoit revêtu d’une

cotte d’armes de brocard, couverte de lames

d’or. Elle fut envoyée au Prophète pour gage

‘de la victoire. Cette riche dépouille attira les

regards de toute l’armée. Chaque ſoldat voulai:

L444——…
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la voir , la toucher. Témoin de leur admiration 'AMM-cdd,

flupide , Mahomet la fit ceſſer. u Vous con— ”3° "5*

templez avec étonnement, leur dit-il, a la ri—

” cheſſe de cette cotte d’armes; apprenez que

u les eſſuie—mains dont $444' ſe ſert dans le Pa—

” radis , ſont infiniment plus précieux er. CePen—

dant Khaled , aufli adroit négociateur que vail

lant capitaine, ſe fit remettre les clefs duchâñ_

teau de' Mad/zen , avec mille chameaux, huit’

cens chevaux , 8c quatre cens cuiraſſes. Il amena

Ocaïder 85 ſon ‘frère Maſbud aux pieds de l’A
pôtreſſ qui leur pardonna, leur impoſa tribut,

8c les renvoya dans leur pays avec des lettres

de ſauve-garde.

En ramenant ſon armée à Médine , Mahomet Jamah

paſſa près du territoire des Ganamites. Ces Ara_—

bes , chrétiens diffimulés, avoient élevé un tem

ple pour l’oppoſer à celui de Koba, dont il

avoit fait la dédicace, en y priant ſolemneIle

ment. Déſirant d’attirer chez eux le concours

des peuples, ils ſollicitèrent un pareil honneunLe Ge… EM,,

Prophète étoit prêt à le leur accorder, lorſqu’il

apprit qu’Abu Amrou devoit être le Pontife de

ce temple. Ce Moine fervent, voulant s’attirer

lawénération des peuples, marchoit toujours
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eouvert d’un cilice (I). Le zèle du‘chri'ſſstianictſindz

'la haine qu’il portoit ä Mahomet‘, le détermi

nèrent à partir pour Confiantinople. Il demanda

'des troupes à Héraciius pour combattre-l’en

nemi de ſa religion ; mais l’Empereur refuſa de

lui accorder _ſa demande. Voici le tableau que

Ie Coran nous offre de ce temple :ce Ceux qui'

*o ont bâti un temple‘, ſéjour du crime 8c de

a: l’infidélité', ſujet de diſcorde entre ſes fidèles,

:a lieu où ceux qui ont porte les armes contre

a: Dieu 8c ſon Ministre dreſſent leurs embû'ches,

‘I- jurent que leur intention est pure; mais l'e

od Tout—Puiſſantæst témoin de leur menſonge.

ao Garde-toi d’y entrer. Le vrai temple a ſa baſe

:a établie ſur ſa piété (2). La défenſe étoit ſor

melle. Mahomet envoya des troupes qui ren-—

versèrent le temple des'GaÎzamites..

 

(r) C’eſt ainſi que les Auteurs Arabes nous peiñ

gnent Abu Amrou. C’e’toit ſans doute un de ces Re

ligieux zèle’s _qui faiſaient tous leurs efforts pour

ſoutenir , en Arabie, le Christianiſme chancelant..

(2 ) Le Temple, donc Mahomet avoit fait-1a dédi

”ce à Coba , ſe nommoit Eltacoua (la piété.) Voxan

Première année de l’Egi’re. ' i
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De retour à Médine au mois Ramadan, il

?Unit ſévèrement les trois Anſariens qui avoient

refuſé de ſe rendre ſous ſes drapeaux. Ils 'furent '

bannis de la ſociété, privés detous leurs droits.

Il fut défendu djêr‘itretenir aucun commerCO

avec eux, même de leur parler; On -fiiyoit leur î

aPproche_ avec horreur. Ce châtiment terrible i

d'ura cinquante jours. Lorſqu’il les crut aſſez

punis , il fit deſcendre du Ciel ce verſet qui an— .

nonce leur crime , leur punition , 8c leur par

don. cc Trois d’entt’eux étoient reliés derrière. ”L’e’î’fïË-Î

.dz Bannis de la ſociété, en exil au milieu de WWPNŒ-ſſ

a: leurs concitoyens , ils pensèrent_ dans leur

J) détreſſe , Qu’ils n’avoient de reſuge qu’en

:a Dieu. Il les regard‘íÿâÿec bonté , parce qu’ils . .- ,

a: ſe convertirenr il eſt indulgent 8c mi—

» ſéricordieux 2._ -' '

A peine étoit-il de retour à Médine , qu’il '

eut la joie d’apprendre la ſoumiſlion des Takzfites.” ’
Cette tribu ſiguerrière avoit juſqu’alors réſilié à

ſes armes ;y mais, ſans alliés, entourée d’enne

mis, haraſſée ſans ceſſe par les troupes dezMalec’ ſi

chef des Hawazenites , elle ſe Vit contrainte de

ſuivre le torrent. Elle envoya dix Ambaſſadeurs..

à Médine. Admis à l’audience'du PróPhète, ils #KEY-l

proposèrent Cambrai—El: l’Iflamifine. â'condítîon 7
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qu’ils conſerveroient encore trois ans leur idole'

el Lat ; ( c’étoit la grande Déeſſe des Arabes ;

mais les Takifites lui .rendoient un culte parti—

culier,- ) leur propoſition ſfut rejettée. Ils de

mandèrent qu’il leur fût permis de la garder au

, , moins un mois. Mahomet refuſa d’y conſentir.

Ils le conjurèrent de les exempter de la prière.

Il leur répondit qu’une 'religion ſans prière

n’avoit rien de bon. Forcés de céder aux cir

conflances, ils ſe'foumirent 8c ſe firent Muſul—

mans. POur s’aſſurer de leur converſion, le Pro

-phète envoya avec eux Moghdïra 85 Abufojían ,

fils de Harb , chargés de détruire l’idole el Lat.

Le peuple de Taief, perſuadé que la. Déeſſe al

loit foudroyer les deuzç ſagiléges , s’aſſembla
pour être témoin de la ven'gſieance céleſte. Alm—

ſbfian prit un. énorme marteau', 8c en frappa la

flatue; mais , ſoit qu’il eût aſſéné le coup avec

trop de force , ſoit. que la frayeur l’eût ſaiſi , il

fut renverſé par terre. Les cris de joierôc les

huées des Takifites célébrèrenſit ſa défaite. .EZ

Mogharia prenant \le marteau_ d’un bras plus

sûr, en déchargea pluſieurs coups ſur l’idole,

I’abattit,. 8c la mit en pièces. Les acclamations

ſe changèrent en cris-de douleur. Les vieilles

femmes, les yeux baignés de larmes, clzantè



D E M A H o M z T. 201

rent en ſanglotant cette hymne funèbre : Pleurez

jeunes enflmr qui fixez encore le lait de vos mères;

pleurez. Faites 'vos derniers adieux à la grande

Dc’eſſe. Vous ne ’verrez plus voltiger autour d’elle

lès petits oiſeaux qui lui étaient co’rzſizcrc's.

El Soir-ri

' Au mois de Chan/al, Abubecr, chargé de Azul—MQ‘

préſider à la célébrati0n du pélerinage 'de la Page “7 k

Mecque , partit avec un cortége de trois c'ens

hommes. S’étant arrêté à Del/za'laïflz, bourg ſi—~

tué à quelques milles de Médine, il vit arriver '

Ali avec des préceptes nouvellement deſcendus

du Ciel. En effet, le Prophète ne croyant plus”

avoir beſoin de ménager 'les idolâtres , publia‘

(I) le chapitre de la converſion., óùon lit ces'

2.2.8.

mots : a Dieu—85 ſon Envoyé déclarent qua—;,,È-;ËŸËËJ

n près les jours du pélerinage il n’y a plus de‘Me imm

D pardon pour'les idolâtres. Il vous impbrſſtei

>- de vous convertir. Si vous perſistez dans I’m—H

»a crédulité, ſouvenez-vous que .vous ne pour

a rez ſuſpendre la vengeance céleste.'Annonce'

 

(r ) C’eſt le dernier que Mahomet ait publié ;'

mais ceux qui ont raſſemblé les morceaux épars du

Coran , ayant eu égard plutôt à la longueur des

' chapitres, qu'au temps ou ils ont été dOnnós ,1’0an
glacé le neuvième. Elbokar. Voyez ſſla' Préface.
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:a aux infit èles des ſupplices douloureux ,&c. 10. .

Ali devoir lire ce chapitre ſulminant dans

’ l’aſſemblée du peuple.- Abubecr, jaloux de ſon

ministère , retourna à Médine , 8L dit à Maho

met : le Ciel ne vous »a-t-il rien révélé pour

moi? Rien, répondit le Prophète. a Tous les

n préceptes que Gabriel -m’a apportés, j’ai dû

' n les publier moi-même , ou .charger quelqu’un

on de ma famille de cet emploi. O Abzzbeer l qu’il

dl_ vous _ſuffiſe d’avoir été mon compagnon dans

a, la grotte du mont Tour 8c de vous être affis

ap_ à mes côtés, ſous le dais que l’on m’éleva à’

M la journée de Beder ». .Ieſin’oublierai jamais

cet honneur, répondit Abubecr. Il s’en retourna

conſoléſArriyé à la Mecque ilpréſida â la ſ0

lemnitéſidu pélerinage, 6c enſeigna aux peuples

les ‘cérémonies‘ ,que l’on devqitvobſerver pen

dant ces.‘f>êtes."Laſ veilleſde l’immolation des

victimes; le chapitre de la converſion.

Le lendemain'il fit un diſcours aux Arabes, 85

déclara, qu’après 'cette année-,nul mortel ne

pourroit'accomplir les -circuits ſacrés autour

du ſanctuaire d’Iſmaël , ſans être revêtu de" l’habit

de pélerin. Il ajouta que déſormais il ſeroit déñî

fendu ſous’peine—Ïde 'mort aux idolâtres de cé—

lſiébrer la fete du pélerinage…, &i de s’approcher

du~
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au templè.íLe .Coran-confiture cette_ défenſe.“

(1') 'O croÿans v.l . «,.les idolâtres ſont immondes;

&Qu’ils-n’appr'ochent "plus du temple de la

»Mecque après cette année.. Si vous craignez

n l’indigence, le Ciel vous OUVrira ſes tréſors.

a: Dieu eſi :ſavant 8c ſage a, Lorſque la ſolem—

nice' fut finie, Abubccr ‘8c ,Ali retournèrent i

Médine., 5 . . ~ _

‘La publication de ces loix menaçantes porta

le ;dernier coup à l’idolâtrie. Les peuples vin—

rent en foulevſe ſoumettre à l’Iflamiſme. Les

Rois dÏHe’miar(1 J, entraînés par l‘exemple , &z ſé

duits .par les lettres que Mahomet leur avoit

écrites , lui répondirent qu’ils avoient renverſé

 

_ (l) Elle eſt' obſervée àlla rigueur. Un "étranu

ger. qui oſeroic s’approcher de la Mecque ſex-oit mis

à mort s'il étoit reconnu. ' ‘ ~ 'i "—

( z) Ces petits Souverains étaient au nombre \de

cinq. Ils régnoient ſur différentes Provinces de l’A

rabie heurEUſe. Il‘s deſcendoient_ de, Hemiar fils de

Seba qui diana Tama de lÿYemen 'dans FEI/1&4,

ë( qui ceignit Ie premier ſon front' d’un diadême.

Jamb. Ali/ned ben joſeph. Pluſieurs’ Auteurs croient'

que les Hemiarit'es ſOnr les Homerite-.r, dont parle

Ptolomée. Ludolpcthe. Commentaire ſur l’Hiſtoire

(l’Ethiopie. . v \ z, .

Tom I. _ 6'!

Le Ëorànj

ch. 9 ,9. 19h

tome pren“

l

u

Depuis ll

chuted’Adanj
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De Mahoï,

mec. 1 ï ï 5“_

r



i Ein Ishpc.

Jirnndb .

me z73

.t

210 AnnÉGÊ DI !:1 Vil’

les autels'de ‘leurs Dieux, 8c que, ſoumis à la

vraie religion, ils étoient prêts à combattre

l’idolâtrie de'toute leur puiſſance. Ces nouvelles
vle flattèrent. Il félicita les Princes ſur le bon

heur qu’ils -avoient eu d’ouvrir les yeux à la

lumière , 8c les exhorta à la fidélité envers

Dieu 8c ſon Apôtre. Pour s’aſſurer de ces

riches contrées , il envoya deux Lieutenans y

commander en ſon nom. Abou mouſa eut le

gouvernement de Zabía' 8c d’Aden. Moadh alla

faiteſa réſidence à ſami. Intimement lié avec

ce dernier, Mahomet lui donna des preuves de

ſon amitié à ſon départ. Il lui ceignit la tête

a d’un‘ turban; il l’aida à monter ſut ſa mule , 6c

le conduiſit à pied un eſpace de chemin aſſez

long. Model/z., confus ,vouloit deſcendre. «Reſ

n tez , mon ami,lui dit le Prophète. Ne croyez

a: pas que je manque à ma dignité; j’accomplís

a: l’ordre du Ciel, 85 je ſatisfais mon cœur. Il

n faut.que celui qui eſt revêtu du commande

” ment ſoit honoré. Hélas ! ajoutait-il en ſou—

D> pirant, ſi je pouvois eſpérer de vous revoir

a: un jour,j’abrèger0is les ordres que j’aiàvous

DD donner; mais‘ c’eſt la dernière fois que je

a: m’entretiens avec vous. Nous ne nous réuni

n tons qu’au jour de la réſurrection ”.Les deux
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:mis ſe quitter-ent en verſant des larmes. Ils ne

ſe ,revirent plus. ~

La joie des nouvelles agréables qu'il avoit

reçues , fut troublée par un évènement doulou—

reux. Il n’avoit 'qu'un fils âgé de dix-ſept mois. MMM,

‘étoit l’unique rejetton qui pût tranſmettre ſon

nom à la poſtérité. La mort lui enleva cette

fiatteuſe eſpérance. Le jeune Ibrahim mourut.

Ce ſur un jour de deuil pour Médine. La na

ture parut aux yeux du peuple , ſenſible à cette

perte. Une éclipſe de ſoleil, qui couvrit de té

nèbres la face des Cieux, fut attribuée à la mort

d’Ibrahím. Mahomet , quoique pénétré d’une

douleur profonde , voulut détruire c‘ette erreur.

:d Citoyens , leur dit-il , le ſoleil 8c la lune ſont

ao des mopumens de Dieu , 8L 'l’ouvrage de ſes

a: mains; mais ils ne s’éclipſent ni pour la mort

n ni pour la naiſſance des mortels n , 7

Non content d’avoir établi deux lieutenans Abulmd'

dans l’Arabie heureuſe , il envoya’Ali prêcher

les peuples de cette riche province , 8c lui re— 'ſi ſi

commanda la juſtice 8c la modération. a Apôtre

n de Dieu , lui repréſenta Ali, je ſuis jeune ,

>- ôt vous m’envoyez commander à des -tribus

n parmi leſquelles ſe trouvent des perſonnages

1| reſpectables par_ leur âge 8c leur ſavoir. Çomſi

~ - > 01]

V
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” ment oſerai—je

:.- leur préſence n? Mahomet” lui 331,?th 'la

main ſur la bouche,,puisſur le Artur ,r‘ſjtjçÿtſï

invocation : n ô Dieu ,,lzdélie ſa-languffl_

a éclaire ſon eſprit ç‘. ajouta,ces_parole,s_ſnxé~

morables …z ”~ O Ali l en’quelque circonflaizîce

n que tu retrouves , lorſque deux‘parties,, e pré

_- ſenteront /devant toi,.ne,prononíc,e jamais—'en

‘ :O faveur de l’une , .ſans &Voir entendu lïautre ».

'Muni de_ vces inſtructions, partit; Arrivé
dans l’Arabieſiheureuſe, il lut aux peuples les

lettres de ſon Apôtre, &r les ,preſſayd’embraſſer ‘

l'Iflamiſme. Il prêchoit à la tête d’une armée ,

3c combattoit ceux qu’il ne pouvoit convaincre.

Cette manière de perſuader lui réuflit. Toute

la tribu de Hama’zm ſe convenir en un’jour.

Il dépêcha un courrier pour porter cette' nou

velle à Médine. La gloire de ſon nom, que

tant d’eziploits guerriers avoient_ rendu fameux,
devançoit ſes pas. Dgns tous les lieux où il l aſ

_ ſoit, les Arabes ,,_ou redoutant la force deſon

.bras , ou vperſuadés par ſon éloquence, ſe ſou

mettoient à l’Iflamiſme. Le torrent ſe répandoit

detous côtés , 8c l'épée levoit les obſtacles qu’il

rencontroit dans ſon cours. La ſeule‘ tribu de

Najran conſerva ſon culte. Fidèle àl’Evanctgile,
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elle_ aimaîrriieſixctdévébii tributaiïreiqiie d’abaiſ

'doàùé‘rfflſaî religion.‘-‘ Tamis-"que 'leÎ’ Brave Ali

\Xenipſiſſoír lesÎ fonctions‘ die'y ſon ap'oſiolat ' guer

ſſ‘riérÜM'ahdtmet ne demeurdit pas oiſiſà Médine.

‘OééuſſpË' 'ä ieceVOir* le's‘ Ambaſſadeurs - des têtes

rcoriróiiiſe‘es‘, 'à ,envgyſei‘ ſes lieutenans 'dans les

z[Src'ívîinces7-_<:’oſſnq1.iiſes‘, 'à exécuter' par ſes géné

~raiiiſ‘cſiieſis 'é‘xp'édi‘tions néceſſaires' à’ ſa— grandeur,

T8è 'äſſ’liſſéſſr’ſſ‘ienſembleſiles membres épars de cette’

~ grande "Mo—_narch'ie ,’ dont’lä' force _combinée de

Bvoit" ſubjugüér 'ſineëpartije du monde; il paroiſ

7 Gſoit":'c‘íuiïi’-çgí-a‘nd' dank’lesîſoins paiſibles du gou—

Ïiſ‘e’rſſéſriéii't‘" la' tête 'des ' armées. Voyant ſa

t~ ;établie ſubtil-‘ré baſ'e inébranlable ’,' il
"Te ſidiſpo‘ſaiſildſictfaire’le'pélerinage de -la‘Mecq-ue

”.îâ’ùîië‘liiàhíarë pins ſolêmnelle'; 'Cette cérémonie ,

. '“îdó’ñtëI‘äíifiquicéërèinOnte‘ a'u temps d’ÏſmîëÏ z

“avoit,tolijOurs été pratiquée depuis par les Ara— .

, ~besct;m~ais‘l’idolâtrie‘l’avoit changée en un culte

ſupeſſrſlitiéux. Mahomet, à qui il importoit de

la'conſerve‘t, retrancha les abus, 86 en fit le

cinquième article fondamental de ſa religion..

Le Coran la preſcrit en ces mots : ç accom

” pliſſez le pélerinage de la Mecque , 58: la viſite

n du temple , en l’honneur de Dieu >.~. Le bruit

~ s’étant répandu qu’il devoit préſider à la ſolem—

011].

\

Cluſt, p.55

cÛm. ſtem.
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nité, un concours ‘prodigieux de peuplesſe

rendit à Médine. Il en partit le ;25' du mois

law’ ms d’F-'chda , accompagné de quatre—vingt-dix'

:fig—[ath à" mille pélerins , à ſuiviſdz’un grand nombre de

pélerinagz, le victimes ornées de fleursôc de banderolles. On

d‘un“… , alla camper à d’Elholaifd. Ce bourg dont nous

avons déjà parlé, a un hoſpice pour les voya

. geurs. Ali y poſſédoit un‘ puits renommé pour

la ſalubrité de ſon eau—.Il avoit fait bâtir une

maiſon auprès. Le Prophète y paſſa la nuit.. Le

lendemain au lever de _l'aurore il entra_ dans* la

Moſquée Sc y pria. Lorſqu’il eut rempli :cet acte

religieux , il monta ſur-une chamelle nommée

Elcaſoua, 8c courut rapidement juſqu’à la plaine

de Baïda. Là il ſe dévoua ſolemnellement à l'ac

compliſſement du pélerinage, 5c après avoir

prononcé la profeffion de foi, il dit : me voilà,

Seigneur, prêt dit’obe’ir ,* j’attgſi‘e que tu n’aspoínt

d'egg-11. Le cſuatrième jour du mois d’El/m1)' , il

"arriva à la Mecque. Son premier ſoin fut de

ſe rendre au temple. Il baiſa reſpectueuſement

l’angle de la pierre noire, 8c accomplit les ſept

circuits ſacrés autour du ſanctuaire d’lſmaëla

les trois premiers d’un pas précipité, 8: le reſte

plus lentement. ll s’approcha du marche-pied

d’Abraham , 6c retournant à l’angle de la pierre
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noire, il ?la baiſa une ſeconde fois. Sorti' de

la ville par -la porte des fils des Mahdourz , il

munta ſur la colline de Safa. Arrivé au ſommet

il ſe tourna vers le temple , 8c profeſſa l’unité

,de Dieu en ces mots : ce Il n’y a qu’un Dieu. Il

:a n’a point d’égal. La domination lui appar

u tient. -La louange lui efl due. Sa puiſſance

n embraſſe l’univers. Il a ſecouru ſon ſerviteur.

'ao ^Lui ſeul a renverſé les armées ennemies n.

Après avoir gloriſié le Tout-Puiſſant il deſcen

dit vers le mont Merva,.preſſa ſa marche dans

la vallée,,;& monta lentement, Parvenu au haut

de la colline, il tourna vers le mont Arafat.

(1) Y étant arrivé un' peu avant le coucher du

ſoleil, il _fit un. diſcours au- peuple, 8L lui ap—

. prit le ſens de toutes ces. cérémonies; Il conti—

 

(r) Araflzt :ſignifie conſſnozffancr. Ce mont ſuc airbſi

nommé , parce que Çabrîelÿ apprit à Abraham les

cérémonies ſaintes de la Religion. El/mçan. D’autre]

Auteurs prétendent qu'Adam 8c Eve , bannis du Para

dis terrestre , 8c ſéparés l'un de l’autre , errèrent

pendant cent vingt ans ſur la Terre; ils ſe cher.

clioienc ſans pouvoir ſe réunir. Enfin ils' ſe rencontre

rent , 8c ſe re'connurent ſur le ment Arafat , ou il]

céiébrèrent cet heureux jour ; ce qui fit donner à

la montagne le nam de connoiſſzmcc. ſun/mb.

0 iv
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nua ſa route'juſqu’à ce'que l’ast-re eût entière—

Jment diſparu. 'Il vint enſuite à’ Moz-!ale a , (le
lieu du‘ concoui‘ſis ), ſitué’eritre le mont Arafin

' _ctôc'la vallée Mehdi; Il y publia la prière du ſoir ,

~8c~celle de la'n'uit, Il y~coucha ſur la terre , 8c

‘dès le point du jour, il annonça la prière de
_ 'l‘aurore Il ſe r'eſinditſià l’enceinte d’El/mm”: , &t

's’y tint "debout juſqu’au lever du ſoleil. Alors a
ſſ’pteſſantle pas-'ſil deſcendit dans la vallée M0—

'haſſèr ( profonde )’;~de—-là paſſant *à la vallée

‘Menez il prit .ſept'pi‘erres 8L les jetta contre

Ã"_Satan' en prononça'nt' la formule Dieu eſlgraml,

"&q ‘Ces rites accomplis, il ſe rendit au lieu

l‘immolatio'n'des victimes ouf-après avoir

*liaiïang-ùé' le peuple ,~ il en égorgea'ſoixante—

‘ trois de ſa propre—main, pour rendre grâcexau

~. Ciel du nombre de ſes années. Il chargea Ali,

@nouvellement arrivé de l’Yemen , d’immoler le

-reſie juſqu’à cent , donna la liberté àſoixante

' trois ’ca'ptiſs,ſ’e, raſa la tête , 8c jetta ſes cheveux

;(1) 'que l’on ramaſſa comme une relique. Ce ſut

 

'(1) Khaled ſe hâta de les recueillir. ll les atta

~~clra 'à ſon turban en forme d’aigrettc ,‘8; attribuaà

;eur vertu toutes les victoires qu’il' remporta dans.

la ſuite'

_ 4— -—.—l<

,v

n’

ſk'A‘

IJ.. 1:9"Ir…,

.’ſ



'12V Aî "L’— ." DIAZ...“r» "T

. fl v1'21”‘ll-/l’ïuxo Mumu_ _3-17

ces paroles célèbres‘ deſCexidii-ent dû [hui-FEM

'ÇlCl : ce(1)au10urſſdhu1)’almis le ,ſceau à‘ votre W' î"

Jannab ,T

FGIÏSÎPÏP- Mes_ grâces ſur jvous ſont accom- Pîgëîs"

Le Coran‘'au—pliée; Il m’ct‘zip'lu ;de vous donnei l’Iſlamiſme DT. d‘- 5- P- ”5—"

r( m"Lorſque" les' 'victimes eu'reritv été‘ îr'nmol‘e'es ,

'tous' les îfidèl’es_ ſe nourrirent de leur "ch-air.
ſi‘LÎApôtre donna l’exemple. 11 'prit ſon repas

public’, n’admit-qu’Ali à“ſaitable. Apres

le..repasïil ’ana‘ au temple où il fit la' priè’re de '
'midi.ſſDe—_l‘a ‘il_‘ſe rendit'àu 'PIÈÎtS'de ‘Zem'ieml,

"85_ but à longs' traits d'e cettéièailimirawleuſe.
*‘ Il (fit enſuite lea ſept pirçuitäjauiourdeila mai—

j ſon ſainte , ae ~fournit~ la carrièie’entre les col—
)'lines de Safiſi&'de:ÎŸIeïya:.' ſſ i l h î '

1 ſur le mont_ Aiajazgëce 'lieu ëst'conſaëré ‘â‘la

ſi‘ pénitence.~en mémoire ‘d’EVe , qui,

après une ſéparation 'de :vingtſiansſi, cts"y ren..

~_contrèr~ent. Dans le dernier‘dîſbours’qu’il pro

‘ 'nonça devant le peuple, il .réforma~_‘le calan

-drier Arabe , Sc ramena‘l’annëeà ſiſa’ſorme pri—

 

( I ) Lorſque ces paroles deſcendirent du~Çiel,l:

chamclle du Prophète~ accablée ſous-1e… poids de la
révélation fléchit les gen0ux -, 6c ſe prostetſſna à terre.

Jaan, ſſ ſſ. ~ ~ ~~ ~ ' ' - ~

Le ’neuvième‘ jour-;clé lâ‘lbſenirïiïè‘, iÏÎ‘alſa prier_ a

me prem.

Jamal‘ ~

gc 181..
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mitive , qui eſt lunaire. ~ce Quand le Tout-Puiſ

3%» ſant, ajouta-til, créa les Cieux 8L la terre ,

ad il écrivit l’année de douze mois. Ce nombre_

'a‘ 15013:!” fut gravé dans le livre ſaint. Quatre de ces

tome ptem. »a mois ſont ſacrés. C’est la vraie croyance.

” Fuyez pendant ces jours l’iniquité ; mais com
n battez les idolâtres en tout temps,v comme

:a ils vous combattent. Sachez que le Seigneur

El Cow,, d est avec ceux. qui le craignent u. A la fin

:ixzestävurepâës: e ſa harangue ll dit adieu au peuple. Et l’on

rinage. appela cette ſolemnité, le pélerinage de l’adieu.

Connoiſſant l’importance du culte extérieur ,

m1l’empire qu’il a ſur les hommes, Mahomet en

‘bute-1354m avoit rempli tOus les devoirs avec cette piété

ſuivant Abu]

cha 6126- noble 6c lim~ le iim im dans les eſ rit:Depuis la P ’qu pr e p

Naiſſance de une haute idée de la Divinité. Par—tout l’exem

J. C. . 54x. .

_A z… me ple avort accompagné le précepte. Le reſpect

g'ſſÊg'mfiàf profond avec lequel il avoit accompli les moin

m‘" ' ' g" dres cérémonies , avoit appris au peuple à vé

nérer les choſes ſaintes. De retour à Médine,

il ſe glorifioit d’avoir donné une religion âſes

ſemblables. Il voyoit réunis ſóus un chef, ſous

une loi, les Arabes , cette nation indomptable ,

qui, à l’abri de ſes déſerts , avoit bravé la puiſ—

ſance des Egyptiens, le faſte des Perſes, 8c

l'orgueil des Romains.. A la tête d’un peuple
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nouveau , enflammé de ſon enthouſiaſme , énor

gueilli-de ſes ſuccès, il ſe préparoit à combattre ' "

la-_iâcheté 8c la molleſſe des Grecs. Il ſe flattoit

de rendre’ leur empire’ow'tribotaire , ou Muſul

La‘ mort vint détruire ces flatteuſes eſpé
rances; Il tomba malaſideau mois deiSaſizr. La AM Fed"

‘fièvre le ſurprit- chez 'l’a-1e .de i ſes femmes nom- WX); 5-.

ruée Zaîmzb. Chacune d’elles avoit ‘ſa maiſon y- au.

particulière ; 8c ñil'les viſitoit tout-à>tour. Le ~

lendemain ſe trouvant dans l’appartement de

“Maï/”WM, 8c le mal augmentant, il raſſembla ſes

épouſes, 8! leur *demanda la permifiiOn de paſſe-r

le temPs‘ de ſa maladie chez-l’une-d’élles.Toutes

allère’nt‘ au devant de'ſes vœux , 8c la maiſon
-deſſ l'a tendre Aîe—shaÏſilui fut déſignée. Il s’y ſit _

vti'iêinſ'porter ſur 'le champ. ce' O , ma chere Aîcslu !

”nini dit-il, depuis 'que j’ai 'mis dans ma bouche

V” 'le fatal morceau de Khaïbar, je n’ai ccſſí de

l'ïnl'reſſentir les ſanefles effets du poiſon; mais

—~ :d dans‘ ce moment—ci i‘L'dévore mes entrailles;

?Vi-il déc-hire’- les veines .de mon 'cœur ».-A—u pins

ſon ‘della douleur; il-méditoit une expédition

dont il déſiroit ardemment le ſuccès. 'mort

d'e Za‘id n’avoit point été vengée. Il falloir des

ruiſſeaux de ſangpour appaiſer lesrmâncs_ (l’é

ami. Il Ifit venir -ſon fils Ogamaz., -íui com—
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MM., ffl,manda de faire une' irruptiolr-danæ» ERF-&ille

’Ûcba.

Jana!”

IHM).

à la tête d’un .corps .décevalerie ,- &c ;de'ragagçr

tout le pays depuis Balcq fit d’Aïomz,-Îäçlſ$1u’ï‘!

057M a où :Zaîd- avoit: ſuccombé.. CetDffiçieç

n’avoit que vingt ans; *mais il .avoit â._ve_ngſç{

mort d’un .père , &,,Mahomet ne-balança pas à

lui confier le commandementdezl’artnée.,Male

'gré de ,violens accès’dogfièvre,.il.870<ï<²‘-TPa df”

préparatifs ,. &Ê nomma !eS'OHic'ie-rsv 8; les; ſol_

~ dats qui devaientêtrſie de, l’expédition—;Le len

demain de grandmatinzyil ("e-fit ,apport-erl’éten

dard- de *l’Iflamiſme v, !&"165IÊmetflam ,ad-jeune

- Général , ' lui dit I 's z: prône…? IBS .armes _li

l ë” cauſe' de Dieu ; :faitèsyaillammentz lggue’rre‘ ~

z» ſainte , 8: paſſez les idnlâtres au fil de l’épée :9.

Ûçar'na partit, 8c «alla camper 'à ſurf; .peu diſ—

tant de ‘MédinedAyant. appris quelamaladie

devenoit plus, grave, il‘ s’y ñarrétaJ La ;port

du Prophète fit différer l’expédition’,.juſqu'au

mois de Rabz'e. Ce ſut alors qu’Oçama ,ayant

porté'par'i’ordre d’AbubeÃ-r, le fetzôc la flamme

en Syrie, tua de ſa propre main :le meurtrier

deſon père. l - … ' .Î ~.

Tandis que MahOMetétoit aux'priſes avec

la douleur ,-í on vint lui" annoncer.. la révolte

d’Aſwad, ſurnommé Aïda', (lc-...changeant ). Sa.
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iliiilaitéeîbt ſon eſprit 'lui avoient acquis une

' grande conſidération parmi les Arabes de l’Ye

'meriQŸBadlz‘am qui en étoit Vicer'oi pour Maho

~ mer-;Wa 'venu 'à‘ 'mourir-i, il leva l’étendard de

~ lairébellion , tha ſon fils ,- 8c s’empara du Gou—

vemement. Devinllia-bile ,’_at grand faiſeur d’en

cl'ian‘temenſſs ,~ il ſeîñ‘diſoit 'inſpiré par‘ deux eſ—

prits‘ (1j, qui' lui 'apportoient la révélation di
ſivinèſ Tandis qu’llieii‘ irhpoſoit par des prestiges

groſliers aux yeux"dè l'a‘mulritud'e”, il ſoumet-'

toit patî’ſesî armes les diverſesTribus. Ses

premiers“ ſuccès”: fiirent‘ſſ brillants ';- mais l’A

pôtre 'des croyans’prit' de ſages’ meſures pour

ÎÎe's arrêter‘. Il' écrivit â ſes partiſans , 8c Firous ,

‘ »dontle D'eVin'A/'Wad avoit tué l’oncle, le mit

à‘mo‘rt. L"Yemen rentra ſous l’obéiſſance-de
'Mahometſi i Ï'

,y!-’ ' ' -

L. . _ :fi

"r 'ſi j Ces deux eſprits ſe nommoient Sohai’k , 6c

"C/zor‘aík le frottant 6c le reſplmdzſſant. Le premier lui

avoit vendu un âne aceoutumé à faire mille tours

dev ſoupleflè. Le ſecond faiſait paraître des phan

tômesmerveilleux 8( des ſpectres qui étonnoient la

multitude. C’était ainſi que le devin Aſwad en im

poſait Par des prefliges aux faible] yeux du vul

jai”- " ' -
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‘Lé mal faiſoitdesçprogrès rapides.,I_-esMu-ïv

-ſulmans trembloîe'ntpour les jours de leur

~ Apôtre. Fatime vint lui rendre viſite. Elle s’a

vança au milieu de ſa chambre , avec cette ma

jeſté qui caractériſoit la fille du Prophète. Ma

homet la voyant s’approcher de ſon lit , s’inclina

vers elle 6c lui dit: ô ma fille! ſoyez la bien

~ venue. Il la fit aſſeoir à ſes côtés, 8c lui dit à

l’oreille : «ô Fatima !‘Gabriel avoit coutume

n de' m’apParoître-une fois tous les_ ans ,- il m’a

:1 viſité deux fois cette année. Je ne _le reverrai

de plus qu’au moment où ie partirai dece monde.

» Cet inſtant n’eſt pas éloigné , 8c je ſuis charmé

:a de vous précéder n. Fatime fondoit en larrties.

Mahomet s’appercevant de l'impreſſion pro

fonde qu’il avoit faite ſur, ſon cœur, tâcha de

la conſoler. ce O ma fille! ajouta-t—il, pourquoi

a: vous abandonner ,à la tristeſſe P Ne devez—

»vous pas vous réjouir d’être la Princ‘eflè’des

n femmes des fidèles ,- la 'première de votre Na

da‘ tion »P Fatima ſourit. Sa douleur n’en étoit

pas moins viVe. Elle ſuivit de près ſon père.

Le même jour il ſe leva, 8L appuyé ſur le

bras de Fadl 8c d’Ali, il ſe rendit àla Moſquée.

Etant monté dans la tribune, il publia les louan

ges de Dieu à la manière accoututnée , 8: parla
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Ãinſi : ce ô Muſulmans! ſi j’ai fait flageller un 45,41$…,—

.vd ſeul d’entre vous ,q voilà mon dos , qu’il frappe: P' ‘3“'

n Si j’ai fiétri ſa réputation , qu’il déchire la

in mienne: Si je lui' ai fait ſouffrir un affi-ont,

a qu’il me traite de la même manière : Si je lui

a ai demandé de l’argent injuſtement, voilà ma

‘n bourſe : Que perſonne ne ſoit arrêté par la

n crainte de mon reſſentiment ; l'injuſtice n’en- …

u n tre peint dans mon caractère n. Ce diſcours

prononcé, il deſcendit de la tribune, 8L fit la

fl prière du midi. Lorſqu’elle fut finie , un homme

vint demander trois drachmes qui lui étoient

dues, Mahomet 'les lui remit avec l’intérêt , en

diſant : c le déshonneur de ce monde est plus

a: facile à ſupporter , que l’opprobre de l’autre.

; ”Dieu, ajouta-t-il, a donné le choix de cette
'I *a vie ou de la vie éternelle , à l’un de ſes ſer

»viteurs; 8c il a préféré la vie éternelle u.

Alors , faiſant approcher les Anſariens , ces bra

ves Compagnons , ces Gardes fidèles qui l’a*

voient reçu ſi généreuſement, fi vaillamment

. défendu,il leur déclara ſes dernières volontés.

ce Chaſſe: ,'leur dit-il , tous les Idolâtres de la _

__n péninſule d’Arabie; accordez aux nouveaux‘ Ï

a: convertis tous les droits dont jouiſſent les

u Muſulmans , 8c ſoyez fidèles à la prière-ï. _Sibel—ar.
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_ :Ces ordres, regardés comme ſes_ artideg lçs ‘
._ plus veſſentiels du teſtamentdu‘ProphètéJ'ont

~ été ſuivis exactement. Nulle autre religionſqüſie ~

1a Mahomet-aire ,"n’eſt tolérée] en Arabie. Les

'proſélytes qu’elle fait ,jouiſſent 'des mêmes pri

'vilèges que les Turcs; 8L àla Porte Ottomane,

ils parviennent aux premières dignités de l’Etat.

_Quant àla prière, \la piété des Muſulmans', le

reſpect,profond qu’ils portent dans leurs Tem

\ples , ſont voir 'qu’ils ſont perſuadés dela pre'

. ſence d’un Etre Suprême. Mahomet ’termina ſon

7 diſcours par~ une imprécation ,çontre les Juifs

à la pcrfidie deſquels il devoir la'mort qui cou

_voit dans ſon ſein. ce Que les Juifs, s’éc’ria—t—il,

»ſoient maudits de Dieui Ils ont changé en
u D Temples les Sépulcres de leurs Prophètes v.l

MM.. Une des dernières actions de ſa vie , ſut de‘

donner la liberté à ſes eſclaves. Tout le tem‘ps

qu’il ſe ſentit aſſez de force pour ſe rendre à la

' Moſquée , il ’fit conſtamment la prière au peu
'lpleſiLor‘ſquectle mal l’eut attérré,il chargea

Abubecr' dell-'e remplacer dans _cet emploi. Il

_ i voyoit sÏapprççher la mort ſans effroi, 8c s’en

Ezszdr. ,tretenoit tranquillement avec ſa famille, des

v ~ apprêts de ſes funérailles. Un jour que ſes pa

_ , _rens éplorés environnoient ſon lit; Apôtre de
i ſſ ' ~ ' Dieu ,
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Dieu , lui demanda l’un d’eux , fi nous avons

le malheur de vous perdre ,_ qui priera pour

vous? Je vais vous le dire , répondit—il. Alors

des pleurs çoulèrent de tous les yeux , 8c il ne

put— retenir_ les liens.- -Les ayant eſſuyés ,_ il.

continua ainſi : ce lorſque vous m'aurezvlavé,

:a enſeveli, 8c mis dans le cercueil ., vous poſe—2

'D rez mon corps ſur le bord de la foſſe que

» vous creuſerez àla place où je ſuis. Ces de—

» voirs remplis, vous ſertirez, 8c vous me laiſ—

” ſerez ſeul. Le premier qui viendra prier pour

”moi, ſera Gabriel mon fidèle ami. Michel 8c

?'Aſraphel le ſuivront. L’Ange de la mort,

v.” accompagné de ſes Légions , priera enſuite

n auprès de mon tombeau. Les autres Anges ,

:- à la tête des Milices Célestes , fermeront la

D marche. Lorſqu’ils m’auront rendu ces der

ïï niers devoirs , vous entrerez par troupes , vous

u prierez pour moi, 8c vous me ſouhaiterez_ la

z” paix. Ma famille mènera le deuil, 8c ſera ſui—

e: vie du reſte des fidèles. Mais , je vous en con— .

:- jure , qu’aucunes plaintes , qu’aucuns gémiſ—

:- mens ne viennent troubler mon repos. Quant

:a à vous qui encourez mon lit, dès ce moment je

n vous donne la paix. Je vous prie de la ſou

h haiter en mon nom à mes compagnons abſens.

Tome I. P

Elrabar.
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ï Je vous prends à témoin que je la ſouhaite V

”tous ceux qui embraſſeront l’Iflamiſme, juli

-n qu’au jour de la réſurrection. - A qui ſera

” t—il permis de deſcendre dans votre tombeau!

a --A ma famille. Vous y ſerez environnés
*o d'Angſſes qui vous verront, quoique vous ne

” puiſiiez les appercevoir n.

nC’eſi ainſi que Mahomet luttant' contre l'a

mort , 'îſoutenoit 'juſqu’au dernier moment le

rôle de Prophète, qu’il avoit commencé à

quarante ans :c'eſt ainſi -que maître de ſon ame

au plus ſort de la douleur , comme il l’avoit

été au milieu des combats , il accompliſſoit

avec une .préſence d’eſprit étonnante la der

nière ſcène de la vie humaine. Toutes ſes pa

roles étoient meſurées 'ſur ‘l’idée qu’on devoit

avoir de lui. Dans ces momens où la foibleſſe

humaine est accablée ſous le bras terrible de la

mort, il recueilloit toutes les forces de ſon in

telligence, pour ne rien dire qui :fût indigne du

caractère auguſte qu’il s’étoit imprimé. Un ſeul

inſtant, ſon eſprit égaré par 1a violence du

mal, ſe perdit dans les eſpaces imaginaires.

”but—Feu*: Apportez-moi, s’écria—t—il, de l’encre 8c du

k.manga-papier, afin que j’écrive un Livre qui vous

z empêchera de retourner jamais â l’erreur ne.

\
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Le Prophète est "dans le délire, dirent les plus i

ſages. N’av0ns~nous pas le Coran? Ce Livre

divin nous ſuffit. D’autres 'voulaient- qu’on le
fatisfît. On .diſputoit avec cſſhaleu‘r. Le bruit le

‘rendit à :lui—même. « Retirez-vous , dit—il aux

IO afii’ſians ;il n’est 'pas bienſéant de diſputer de

” vant un Prophète a.

Le malade recevoir de fréquentes viſites. Ses

parens, ſes amis, les premiers de la Ville, ſe

' rendaient en foule dans ſon appartement. Ce

concours l’importuna. Sentant que ſa tête s’af

foibliſſoit , il feignit d’être profondément occupé

des idées éternelles , 8c défendit de laiſſer entrez

perſonne. Aïcsha eut ſeule la permiſſion de reſ

ter auprès de lui. Sûr de ſon affection, il crai—

gnit moins de laiſſer échapper quelque foibleſſe

devant e11e. C’efl: de cette épouſe aimée, que

nous tenons les dernières circonflances de ſa

vie; en voici une dee plus remarquables. Les

trois derniers jours de ſa maladie , Gabriel lui

rendit de fréquentes viſites. Il lui demandoit fa

milièrement des nouvelles de ſa ſanté. Le Lundi ,

jour où íl termina ſa carrière , l’Ange de la

mort ſe préſenta à la porte. Gabriel l’apperce

Vant, dit à ſon ami : ce voilà l’Ange dela mon

Elſbb‘aîl

Pij
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” (1) qui demandela permiffion d’entrer-.Tu es 1e

:a premier des mortels pour qui il ait eu cette’

a: déférence; il ne l’aura pour aucun autre. Qu’il

n entre, répondit Mahomet n. Le meſſager ter

rible entra; mais quittant ſon air menaçant, il

dit : a ô Apôtre de Dieu! ô Ahmed l l’Eternel

io m’a envoyé vers toi. Il m’a ordonné d’exécu

ñ ter tes volontés. Soit que tu me commandes

nde prendre toname , ſoit que tu me comman

D des de la laiſſer, j’obéirai. Prends-la , ajouta

ï> Mahomet. —— Puiſque e’efi ta Volonté.... Dieu,

ï ajouta Gabriel, déſire ardemment ta préſence.

a Pour moi, voilà la dernière fois que mes pieds

n fouleront la terre. Je m’envole pour jamais de

»ce monde n, A l’inſtant, l’Ange de la mort

'remplit ſon redoutable miniflère.

Tout cet entretien n’étoit point ſans fonde

ment. .Mahomet gardant toujours la majesté de

ſon caractère , vouloir confirmer ce qu’il avoir

 

(1) Il efl: parlé de cet Ange :Edoutable dans

le Coran. a L’Ange de la Mort qui veille ſur vos

I demarches, tranchera lé ſil de vos jours, 8c vous

,reparoitrez devant Dieu. Le Coran, chapitre ;z ,

page to; , tome ſecond.

h
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ſouvent répété , qu’avant d’enlever un Prophète

de ce monde, Dieu lui montroit la place qu’ilé

devoir occuper dans l’autre , 8c le laiſſoit maître

du choix: Ai'esha; la dépoſitaire de ſes dernières

paroles, nous I’apprend en ces mots : c lorſque

”le moment de ſon agonie ſut venu, j’étois

n aſliſe près de lui.. Sa tête penchée repoſoit

p ſur mes genoux. Il s’évanouit ; mais bientôt

9’ revenu â lui—même, il ouvrit les 'yeux &c les

-fixa vers’ le ;toît‘de la maiſon.v Ses paupières

”étoientíjmmobiles. Je l’entendis prononcer'

ï d’une voix ſoible., avec les citoyens des Cieux.

M Alors' .je compris qu’ilavoit choiſi le ſéjour

a éternel. Le cœur briſé de douleur, je lui ſer

v» rai la main 8c je I’entendi—s répéter ce verſet

.- tels ſont .entre les fils d’Adam, de Noé, d’A

d- braham 8L d’Iſmaël, les Prophètes que Dieu

” combla de ſes graces. Il les choiſit parmi ceux Le Coran' r

Ji. 19,13. 5%

.ï qu’il éclaira- du flambeau de la foi.Lorſq_u’on.\°me &ſond—

-Éleur récitoit lſies merveilles du Miſéricordieux,

a le front proſterné, les yeux baignés de lar

DD mes , ils ado-ſoient ſa Majeſté ſuprême D. Il? '

rendit l’ame en prononçantuces derniers mots

n Alors , continue \lies/za, je poſai ſa tête ſur

:a un couſſin ,. je me frappai. la poitrine , je me

1- meurtris le viſage en' pouſſant de longs gémit;—

ï P n;
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a ſiemens. Ses autres épouſes partageant ma d'oul

.- leur, remplirent l’air de leur cris lugubres,

Il 8c déchirèrent leurs vêterrren-s>--.v

Auſſi-tôt que la nouvelle de ſa mort ſe fiat

répandue dans la ville , un cri univerſel s’éleva .~

le Prophète n’eſt plus.. La conflernation devint

générale. Les hommes frappés d’un étonnement

ſtupide, ſemblaient être en délire. Les uns le

voient au Ciel des yeux égarés; les autres , ſem

blables à des convulſionnaires, pouſſoient des

hurlemens; ceux-ci couvant une douleur pro

fonde, gardoient un morne ſilence; ceux—là ,.

agités de vertiges , ſe rouloient à terre. La po

pulace nev pouvant ſe perſuader qu’elle eût perdu

pour jamais ſon Apôtre , ſe rendit en foule àla.

porte de ſa maiſon. Les plus fanatiques s’écriè

rent: il n’eſt pas mort. Il est ravi en extaſe.

Omar emporté par ſon zèle bouillant, accrédita

cette opinion. a Non, dit—il, le Prophète n’eſt

a: point mort; i1 e'st allé vers le Seigneur, com

ï me Ie fit Moyſe, qui s’abſenta du peuple .pen

n dant quarante jours ”. Il menaça de tuer qui—

conque oſeroit ſoutenir le contraire. Cette

aſſertion favorable aux préjugés de la multi

tude, augmenta le déſordre. Abubecr eut be

ſoin de, toute ſon autorité pour l’appaiſer.
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S’êtant avancé au . milieu vdu Peuple aſſem

blé , il parla ainſi ;ce ô vous qui proſérez—.des

u ſermens fi peu raiſonnables, daignez m’en—

:- tendre de ſang-froid. A ce début Omar s’affit. HM…—

.Alóubecr, après avoir prononcé la formule de

prière aœoutumée , continua : cc ô Muſulmans!

:a fi votre Vénération profonde pour Mahomet

>- vous l’a fait croire immortel , vous étes dans

a: l’erreur. Il efl: mort. Dieu ſeul vit toujours.

:-Lui ſeul a droit aves adorations. L’Eternei‘.

”— aprononcé , en parlant au Prophète , l’Arrêt

ao qui doitlever vos doutes : la mourra: , 6- ils Le con…

mouſſant. Il ajoute dansun autre verſet 5 Mas'za- :2,1119’!ÏËÃŸÊZ -

met'n’est- que l’E/2797:' de Dieu. D'autres Apâtns

l’ont précédé ;:s’il mouroit ,. ou. sÎíl. était tue' , ‘W' Pîcm* i

abandonneriez--vous doctrine 7? Ces paroles

tirées du Coran'opérèrent. laconviction. Les

clameurs 8c le tumulte firent place aux. larmes‘

&aux gémiſſemens.~T0ut le monde fut per—

ſuadé que le. Prophète n’étoit plus. La multi-

rude. étant calme’e ',.on procéda à l’élection d’un

fixeceflſieur. Il s’éleva de. grands débats entre les

Contendants. Ali déſignéCaIiſe par Mahomet'

lui--- même ; Ali ,‘ ſon. gendre. 8c. ſon couſin , ;‘7
avoit: plus de droit qu’aucun autre à-cette haute— i

dignité… Sa jeuneſſe z 8e les intrigues d’Aiès/uz

>__,“
:Frs

I? 1V
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‘l’en firent exclure. Abuóecr l’emporta::Il fill:

ſalué Caliſe. Les Muſulmans le reconnurent

en cette qualité , 8c lui prétèrent ſerment d’o

… , *béiſſance 8c de fidélité. Ayant pris en main les

*rênes de l’état , ſon premier ſoin ſur de rendre

les derniers devoirs au Prophète. Il y avoit

déjà trois jours qu’il étoit mort , &'!I’enflure

commençoit à gagner. Elabbus, ſon oncle , éleva

‘ -une tente' dans l’appartement , 6c fit mettre l'e—

corps au milieu. Il appelle dans l’intérieur Ali,

Elſizldl 8c Cottam ſes deux fils , Ogama ami

du défunt, 8c Socran , ſon domestique. On lava

le corps couvert d’une chemiſe 8c d’une ſaie

que l’on fit ſécher en exprimant l’eau; on l’em—

bauma avec du camphre, 8c l’on oignit d’ato—

mates, les parties qui touchent la terre lorſ—

qu’on ſe prosterne pour l’adoration; on finit

par l’ablution ſacrée du viſage , des bras , des

mains 8c des pieds; enſuite on le revêtir de deux

robes blanches 85 d’un manteau rayé. On ſema

à 'l’entour du bois odoriſerant , 8c vl’o‘n jetta

deſſus une compoſition d’ambre ‘, *de muſe ‘8c

d’aloès. Lorſque le corps eut été' mis dans le

cercueil , on le laiſſa expoſé aux regards ”de la

multitude. ~ ~

Les Hashemítes conduits par Elabbas furent
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-le's premiers à prier .pour le Prophète. Les

-Mohageriens &les Anfariens; compagnons de

-ſes victoires' , vinrent enſuite—-lui—'rendre leurs

;derniers devoirs. Les principahx citOy’ens 'de

Medine les ſuivirent'. Le peuple ſe rendit? par

troupes .autour de ſon cercueil-,>86 pria -àvec

beaucoup d’ordre 8c de décence.²'On Voyoit

coulerdes larmeszde tous les yeux; mais \on

n’entendoit ni plaintes , ni gémiſſemens. La

"vénération qu’on avoit pour ſes dernières vo—

lontés , avoit mis'. un frein à la douleur puſi

blique. —' — 'ſi" î - ‘

Lorſqu’il fallut mettre‘ le cerps en terre, il
s’élevade grandes co'nœstations. (1)'"Le'sſſMoha

geriensïvouloient qu’on le— tranſpóit‘àt--à la

 

L (_ 1).‘Ces débats ont donné occaſion_ à; ſdeSſAEcri-'i

_peu ſcrupuleux dans la recherche de la yérité ,

3è' direſ que_ Mahomet avoir ſon tombeau à la, Mecque.

Quanï ‘ſſàÏ‘opinion Vulgaire qui place ſon corps dans

!ln cercueil—.de fer ſuſpendu En l’air par. des pierres

(l'aimant attachées à 1a voute du Temple, elle.doit

lé "jour à quçlqués Géographes qui "d’ourrjamais_

Voyage que dans leur cabinet. L’un’âi'jliauti'ſſlaj'ſenti~

inmtæfl démenti par les Auteurs qui 'ont été'ſui'
Îesſſli’eùx. Voyez ſannab, Abul-Feda ,‘_ÃÃùI~Fàraj.

'Les Turcs que j’ai vus en Egypte m’ont tousſicon

AbuI-Fardj.
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Mecque, 8c qu’on l’inhumâttdans ſa patrie; tex;

’Anſariens ſouteno‘ient. qu’il devoir reflet à Me
_i dine , puiſque cette ville lui avoit. offert un '

aſile contre la perſécution. Un troiſième parti i

était d’avis qu’on-le portät à. Jéruſalem', lieu

dela ſépulture des Prophètes. Abubecr termina

ces- différens , en rapportant ces mots recueillis

de la bouche de Mahomet: Un Prophète doit

être enterré art lieu-012 il eſl mort. Ces paroles

r _ firent loi. On creuſe la terre à l’endroit où il

,,:ebïîîdſi' avoit terminé ſa carrière , à l’on y. deſcendit'

ſon cercueil. Ali, Elfadl &t Cattam entrèrent

dans le tombeau -, 8c m0uillèrent pour la der——

nièrefois .de leurs larmes,, les reſtesmortelsñ

'de leur APÔÎIG‘. On couvrir le corps ~de terre,,

8c le peuple ſe retira.

Lorſque les funérailles fisrent'finies ”Fatima,

lav fille chéti’e'de Màhomet‘vint pleurer ſur ſa

7 b tombe. Elle prononça ce diſcours entrecoupé'
anna ,

page M. de. ſanglots :.ee ô mon. père l. ô. Miniſtre du.

 

!ii-mé la deſcription queje viens de donner d'apres

le témoignage de ces Ecrivains. Lorſqueje leur ras

, ' contois les fables que nous débitons au ſujet de

!eur Prophète , ils ne pouvaient s’empêcher-dc: ring

de notreçcrédulité.
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b Très—Haut! ô Prophète du Dieu miſéricor—

u dieux l C’en eſt donc fait ! la révélation di

ï Vine eſt enſevelie avec toi. L’Ange Gabriel

b a pris pour jamais ſon eſſor dans les Cieux.

n Etre ſuprême, exauce mes derniers vœux;

a Hâte—toi de réunir mon ame à la ſienne', fais

:à que je revoi'e ſa face; ne me prive pas du

ad prix de ſes mérites , 8: de ſon interceflioa

:o au jour du jugement u. Puis prenant un peu

de l‘a pouſſière qui couvroit le cerceuil,& l’ap—

prochant de ſimv viſage, elle ajouta : «lorſque

n l’on a ſenti la pouſſière de ſa tombe , peut—on

:a trouver de l’odeur aux parfums les plus ex

” quis P Hélas l- tdutes les ſenſations agréables

a ſbnt éteintes pour mon cœur. Les nuage:

a: que la triſteſſe élève autour de moi, change.

” roientv en nuits ſombres l'es plus beaux jours :o,

Les ſouhaits de Fat-ime-ſurent exaucés ,, elle

ne ſurvécut que quelques mois à ſon père.

Aînés/za d’un _autre côté , renſermée dans ſon

appartement, s’abandonnoit aux larmes 8c aux'

regrets.Au milieu du deuil univerſel, Sofla , tante

de Mahomet , qui avoit l’ame forte. 85 élevée,

propoſa des conſolations à ſa famille , en pro- r

nonçant cet éloge funèbre : cc ô Apôtre de

1- Dieu l vous ête's , même ſous la tombe, notre
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a, plus chère eſpérance'. Vous vécûtes au milieu
dd de nous, pur, innocent, &'ſſiuſie’. Tous trou-r

n voient‘ en vous un guide ſage 85 éclairés

n Pleure-ſur vous celui qui 'peut verſer des

n larmes.Pour moi,j’en jure par la félicité dont

n vous v jouiſſez’ , le malheur d’avoir perdu

:a le Prophète ne. me ſera—'point gémit ſur ſa

»a tombe. Qu’avons—nous àÏ craindre 'de ſon ab

ï ſence? Le Dieu de Mahomet 'ſuſpendra-tñ-il

a pour nous le cours de ſes bénédictions ?î Au

:a contraire, il les verſera en‘ plus grande abon

on dance par ſon .interceſlion.'{Tranquille dans

:-d cet aſile , ſans crainte auprès’ de’ ſon tombeau,

s: je coulerai paiſiblement le reste'de mes jours

@a à Médine. O Apôtre de Dieu ! que

ï) l’Eternel vous accorde la paix dans touteſon

n étendue I Introduit dans le ſéjour de délices,

oz vous goûtez 'déjà les plaiſirs“ ineffables de

>- ſélicité éternelle du;

Les Auteurs Arabes ont pris plaiſir à nous

repréſenter leur. 'Prophète avec routes les per

’ſections de l’eſprit 8c du corps. Abul—Feda, plus

ſage -85 moins partial, nous' adaiſſé ce‘tableau

tracé par la main d’Ali. Mahomet étoit d’une

taille moÿenne.- Il avoit la tête groſſe, la barbe

épaiſſe, les paumes des mains, 8c les plantes
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des pieds fortes 8c rudes, les os gros &E com—

pactes, le tein vermeil, les yeux noirs, le

contour des joues gracieux, les cheveux ſans

friſure , 8c le cou blanc , 8c uni comme l’ivoire.

Le même Auteur nous peint ainſi ſes qualités

perſonnelles 8c ſes _vertus morales. Mahomet

avoit reçu de'la nature _une intelligence ſupé-ſ.

rieure, une raiſon exquiſe, une mémoire pro

digieuſe. Il parloit peu, 85 ſe plaiſoit dans le

ſilence. Son front étoit toujours ſerein. Sa con

verſation étoit agréable, 8c ſon caractère égal.

Juste envers tous; un parent, un étranger,

l’homme puiſſant, ou le foible, ne faiſoient

jamais pencher la balance dans ſes mains. Il ne

-mépriſoit point le pauvre à cauſe de ſa pau

vreté , 8c ne révéroit point le riche à cauſe de

ſes richeſſes. Il employoit le charme de ſon en

treïien à gagner le cœur des grands, à réſer

voit ſa familiarité pour ſes amis. Il écoutoic

avec patience celui qui lui parloir , 8c ne

ſe levoit jamais le premier. Si quelqu’un lui

ſerroit la main en ligne d’amitié, il ne la reti

roit point avant qu’on ne l’eût prévenu. Il

viſitoit fréquemment ſes compagnons d’armes,

lc s’informoit de leurs affaires. Canuérant dï

Abd-Feld

1“'
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l’Arabie, ’il s’aſſéyoit ſouvent â terre , allumoiï

ſon feu, a: préparait , de ſes propres mains , à

manger à ſes hôtes.

Maître de tant de tréſors, il les répandoíc

généreuſement, 8c ne gardoit pour ſa maiſon

v z,… bm que le ſimple néceſſaire. On dit de lui qu’il ſur

ÏIW‘F'_ paſſa les hommes en quatre choſes , en valeur,

en Iibéralité, à la lutte , 8c en vigueur dans le

mariage. Il _diſoit ſouvent que Dieu avoit créé

deux choſes pour le bonheur des humains: les

femmes 8c les parfums.

'M442 Suivant la loi Mahométanne, dictée par lui—

même , il n’eſt permis d’avoir que quatre fem

mes â la fois. Il en épouſa quinze , 8c eut com~.

merce avec douze. Il croyoit qu’il étoit dela

'dignité d’un Prophète de n’être point limité

comme le refie des mortels; aufii fait-il pan

Œl’ïsg‘ſïäls: ler le Ciel en ces mots : ec O Prophète! ilff’est

”me &coud-î” permis d’épouſer les femmes que tu auras

z_ n dotées, les captives que Dieu a fait tomber

.DD entre tes mains , les filles de tes oncles 8:

:a de tes tantes qui ont pris la fuite-avec toi,

u 8L toute femme fidelle qui te livrera ſon

‘MMM‘— Îd cœur.

”me ſecond.. n Nous connoiſſons les loix du mariage que
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ï! nous avons établies ,pour les fidèles. Ne crains

n point d’être coupable en uſant de tes droits.

a: Dieu est indulgent 8c miſericordieux.

De toutes ces femmes , excepté Marie l’E

.gyptienne ,dont il eut Ibrahim, Cadige ſut la

ſeule qui lui donna des enfans. Il en eut quatre

fils, Elcaſèm , dont il prit le \ſurnom , Eltaïeb,

'Elta/:era: Abdallah qui moururent tous en bas

‘âge ; 8c quatre filles, dont les noms ſont Zaïmzb ,

_Ro/mia , OmmColzhoum 8L Fatima. Elles furent

doutes mariées ; ‘mais Fatima: .ſeule lui ſur

*vécut- '

Nous terminerons cet Abrégé par un ta—

bleau des traits qui caractériſent particulière(

-meînt le Légiflateur de l’Arabie. Mahometfixt

un de c-es hommes extraordinaires , qui nés

avec des talens ſupérieurs., paraiſſent de loin

ñâ loin ſur la ſcène du mondepour—en changer

?la face, 8c pour enchaîner les mortels i leur

that. ~Lorſque l’on -conſidère le point d’où il

est parti, le faîte de grandeur où il est parvenu,

-on est étonné de ce que peut le génie humain

— favoriſé des circonstances. Né idolâtre ,il s’é

Îève àla connoiſſance d’un Dieu unique , 8c

-déchirant le voile du paganiſme , il ſonge à

donner un culte à ſes ſemblables. L’adverſité
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qu’il éprouve en naiſſant , ne ſert qu’à aſſermír

une ame faite pour braver tous les revers. Inſ—

truit par ſes voyages , il avoit vu les Grecs

diviſés dans leur croyance, ſe charger d’ana—

thêmes; les Hébreux , l’horreur des Nations ,

défendre avec opiniâtrété la loi de Moyſe; les

_diverſes tribus Arabes plongées dans les té

nèbres de l’idolâtrie. Frappé de ce tableau, il *

.ſe retire dans la ſolitude , 8L médite pendant

quinze années un ſyſtéme de religion qui pû“:

réunir , ſous un même joug, le Chrétien , lt“:

Juif & l’Idolâtre. Ce plan étoit vaste , mais

impoſſible dans l’exécution. Il crut en aſſurer

le ſuccès en établiſſant un dogme ſimple , qui

n’offrant àla raiſon rien qu’elle ne puiſſe con—

cevoir, lui parut propre ’à tous les peuples de

la Terre : ce fut la croyance d’un Dieu unique,

vengeur du crime 8c remunérateur de la vertu.

Mais comme il lui falloir , pour faire adopter ſa

doctrine , ſe dire autoriſé du Ciel , il ajouta

l’obligation de le regarder comme le Miniſire

du Dieu qu’il prêchoit. Cettiz baſe poſée , il

prit -de la morale du Christianiſme 8c du Ju

daïſme , ce qui lui ſembla le plus convenable

aux peuples des climats chauds. Les Arabes

ne furent point oubliés dans ſon plan. C’étoit

, principalement
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Principalement' pOur eux qu’il travailloit. Il, leu:

‘rappelle la mémoire toujours chère d’Abraham

'86 d’Iſmaël, &c leur -fi-t enviſager l’Iſlamiſme,

comme 'la ‘religion de ces deux Patriarches. .

Savant dans l’étude vde ſa Langue , la plus

fiche , ‘la plus harmonieuſe de la Terre , qui,

‘par la compoſition deſes verbes , peut ſuivre la_

penſée dansſ‘on vol étendu , 6c 'la peindre avec

'Îusteſſe, qui ,par l’harmonie de ſes ſons , imite

Îe cri des animaux, le murmure de l’onde

.' -fugitive , ctle bruit du tonnerre , le ſouffle des

Vents ; ſavant , dis—je , dans l’étude d’une Langue
que tant de Poëtes ont embellie , -85 qui existe I

depuis ‘le commencement du monde , il s’ap

pliqua à donner à ſa morale tout vle charme

'de la diction, à ſes préceptes la majeſlé qui

leur conVenoit , aux ſables accréditées de ſon

‘temps une touche originale qui les rendit inté—

r reſſantes. Lorſque le moment qu’il avoit choifi

pour annoncer ſa million ſut venu , il envi

ronna ſa marche de ténèbres , 85 ſe borna d’a—

bord à convertir ceux qui ſev trouvoient dans

l’intérieur de ſa maiſon. Sûr de ſon domeſ

’tique , il gagna, ſoit par artifice ,. ſoit par la

ſupériorité de ſes lumières, quelques -.uns des

'principaux citoyens de la Mecque. Lorſqu’il

Tome I. Q '
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vit que ſon parti ſe fortifioit, il tonna conti-Cn

l’idolârrie. Les diſgraces , l’exil, 1a preſcrip—

tion ne ſervirent qu‘à fortifier ſon courage;

S’étant préparé ,par ſes émiſſaires, une retraite v

à la Cour du Roi d’Abiſlinie , un aſile à Me
dine , il annonça ſes deſſeins ambitieux , 8è‘ d

parut au grand jour. Les Chrétiens démaſ- î

quèrent ſes erreurs, 8c crièrent à l’imposture; H

les Juifs ne reconnoiſſant point dans un ſimple

citoyen de 'la Mecque ce Meſſie brillant de

‘gloirequ’ils attendoient, 'rejettèrent ſa doctrine ,

8c ſe déclarèrent ſes ennemis ;les Coreïshites'

tremblanr pour-un culte qui étoit la baſe de‘

leur puiſſance, mirent ſa tête à prix. Ce con— ~

cours de çlameurs 8c de haines ne l’effraya

point. Sa confiance étoit au—-deſſus des revers ,

Bt ſon génie étoit fait pour applanir les obſ-'

tacles. Profitant de l’aſile que ſes intrigues lui

avoient procuré parmi les Cazregz'zcs , il arma

Medine,contre la Mecque, &t réſolut de dom

pter, par les armes, ceux qu'il n’avoir pu ſou

mettre par la force de la perſuaſion. Déſeſpé— K

rant de ſurmonter l’attachement des Juifs 8c

des Chrétiens à leur religion , il abrogea

les loix établies en leur faveur , 8c tourna toutes

ſes vues du côté des Arabes. Il changea le '
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lieu. vers lequel ils prioient , 8c leur ordonna:

de ſe tourner du côté de la Mecque. Ce pré-—

cepte fut reçu avec de grandes a'cclamations,,

8è tandis que le' peuple le regardait comme:

une faveur du Ciel , le Légiflateur y voyoit un

moyen defixcr la penſéede ſes diſciples ſur un‘

lieu dont' il déſirait ardemment la conquête..

Un point important étoit d’unir, par des liens—

ſacrés, des tribus que diviſoientd’anciennes hai—

nes. Il’ créa l’ordre de la' fraternité; cer ordre‘

fit des citoyens déſunis- , une. même famille ,

dont tous les efforts concouroient &la grandeur'

du chef qui la dirigeoit. Il ,fallut s’oppoſer à.

ſes ennemis ,_ 8L les repouſſer les armes à lav

main ; ce fut alſiors qu’il montra cette intrépi

dite' dont il' avoit. donné. des preuves dans les:

'combats livrés ſous les yeux d’Abutaleló; ce~

fut alors qu’il' déploya les talens d’un grand’.

Général; La victoire ou le martyre ſut l’alter

native qu’il propoſa à ſes ſoldats. L’eſpoir d’un

butin ,toujours partagé fidèlement , enflamme.

leur courage. LTaſſur’ance d’un ſecours divin.

toujours préſent -les rendit invincibles. Obligé _

de combattre contre l’Arabie entière avec les

ſeuls citoyens de Medine, la rapidité'de ſes.

attaques ,. les poſitions avantageuſes quïil ſut

Qii
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choiſirgla Valeur héroïque des guerriers qu’il fbr’i

ma ,Je rendirent ſupérieur à ſes ennemis. Tandis

qu’il ſouffloit dans tous les coeurs le feu’ du

fanatiſme , ſroid an milieu du carnage , il appet

cevoit tous les mouvemens de l’armée oppoſée,

8c profitoit d’une faute , ou avoit recours am

~ſtratagème pour lui arracher ia victoire. La:

journée d’A/:ed , la ſeule où l'a fortune lui fut‘.

contraire, Ht voir les reſſources de ſon génie ,

6c l’empire qu’il avoit ſur les eſPrits. Les Ido

lâtres vainqueurs n’osèrent pourſuine leur

avantage , 8c aucun des Muſulmans ne ſe dé—

tacha de ſon Prophète. Lorſque la ruine des

Juifs , 6c la ſoumiſſion de‘pluſieurs tribus Ara

bes eurent étendu ſa puiſſance , il envoya des

'Ambaſſadeurs aux Souverains étrangers. Il ne

ſe flattoit pas de les voit tous embraſſer/ l’Iſla—

miſme, mais il ſe préparoit un prétexte pour

les attaquer quand le temps ſeroit venu. Après

huit ans de combats 8c de triomphes , la

Mecque forcée de céder au torrent , ouvrit ſes

portes au vainqueur , 86 il y commanda en

maître. De retour à ‘Medine , il s’occupa à lier

enſemble les membres épars de ſa Monarchie

naiſſante , 8c à lui donner de la conſiflance.

Profond dans la connaiſſance du cœur humain

s
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les Gouverneurs, , les Généraux qu’il choiſit ,

furent preſque tous de grands hommes. Abu

beat”, Omar, Othman 8c Ali ,P ſes amis les plus

difiingués , lui ſuccédèrent à l’Empire , 8c env

reculèrent ſort loin les. limites. Ses regards
' ambitieux ſe tournoient ~avec complaiſance duv

côté de la Syrie. Déjà Khaled traverſant les

ſables brûlants de l’Arabie, étoit allé ’venger

la mort de l’Ambaſſadeur, que la lâcheté des

Grecs avoit immolé au- ſein de larpaix; déjà

ce vaillant Capitaine avoit remporté ſur eux‘

une des plus étonnantes victoires dont les An

nales de la pofiérité faſſent mention. Le ſang
de pluſieurs milliers de Grecs ſuffiſoitàla ven—ſſ

geance , 8c non pas à l’ambition. Mahomet“ '

avoit deſſein de démembrer l’Empire d’Héra—

clius ;mais auffi ſage dans ſes‘ meſures , que

prompt dans l’exécution , il ſentit qu’avant dq_

l’attaquer, il falloit s’aſſurer des petits Princes

qui régnoient ſur l’Arabie pétrée. Le même

Général qui, huit ans auparavant , n’avoir pu‘

raſſembler ſous ſes drapeaux que trois Cent

treize ſoldats , marcha vers la' Syrie à la tête‘

de trente mille hommes. Après avóir traverſé ,

comme un éclair, des déſerts Bt des-ſables
dévorants , il établit ſon camp à Tal-uc. Vingt ct
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jours Iui ſuffirent pour . ſoumettre tous led

‘peuples juſqu’aux frontières de la Syrie. Ayant‘

impoſé tribut à ceux qui ne Voulurent pas

abandonner leur religion ,il retourna à Medine

chargé de dépouilles , &couvert de‘ gloire. A"

ſon retour il apprit l'a ſoumiſſion' des Rois'

Û'Hemiar qui gouvernoient différentes Pro

vinces de l’Yemen. Les petits Princesidolâtres

' =vinrent tour-à—tour s’humilier_ devant. le Con*

‘quérant de la Mecque , 8; embraſ'sêrent ſa reñ

ligion. Toute cette grande Péninſule 'qui‘s’é~~

-tend’entre la mer rouge 8L le golphe perſique

obéit à ſes loix. Il ſe préparoit à pénétrer dans

l’Empire des Grecs; plus de quarante mille"

guerriers , raſſemblés ſous'ſes étendards , al'-

loient ébranler le Thrône' des Céſars , lorſque*

la mort arrêta ſes projets 8c le cours de ſes*

proſpérités. A cette nouvelle, Medine fut cou

verte d’un deuil univerſel. La peinture que nous

offrent les Auteurs contemporains de la confier—

nation générale où cette Ville fut plongée , elf’

effrayante , 85 prouve quel aſcendant 'Mahomet

avoit ſur les eſprits. Auſſi profond politique que

grand Capitaine, il avoit établi ſa puiſſance ſur

une baſe ſirſolide, que l’Arabie demeura fi'.

'dèle àl’Iflamiſme, 8c que ſes ſucceſſeurs n’eu

. .
\
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kent qu’à ſuivre la route qu’il leur avoit traciœ.

ll avoit fi ſort exhalté l’ame des compagnons

desſes exploits, que pluſieurs d’entr’eux devin

rent d’excellents Généraux , 8c que bientôt ſous
\' le nom de Sarraſins ils renversèrent le Thrôſſne

des Perſes , démembrèrent l'Empire d'Orient ,

conquirent l’Egypte , la Syrie , l’Afrique , ſub

juguèrent l’Eſpagne , BL à force de combats 8c

-de victoires , menaçèrent de donner des fers au

monde entier. Tel ſut l’effet de l'enthouſiaſme

que Mahomet ſut inſpirer aux guerriers élevés

à ſon école. Les grandes Monarchies que ſor

mèrent ſes ſucceſſeurs ſe ſont écroulées, parce

que les talens ne ſe ſuccèdent pas comme les

Rois, mais les loix qu’il _fit ont ſurvécu à

'la ruine des Empires, Tandis qu’enflammés par

un zèle plus louable qu’éclairé, tant d’Histo—

riens nous peignent Mahomet comme un im

bécile z. depuis douze cents ans une partie de

'la Terre révère ſa mémoire , 8c ſuit aveuglé

ment ſa religion. Les ſages d’entre les Orien—

taux , qui, s’élevant au - deſſus de la ſoible

vue du vulgaire, lui refuſent avec raiſon le

litre de Prophète , le regardent comme un des

plus grands hommes qui ayent exiſ’cé. Une

ſoule de faux-Prophètes qui ont voulu \Hatcher
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ſur ſes traces , ſans avoir ſon génie a; ſes lu—

mières , ont tous fait une chute plus ou moins

éclatante à proportion de leurs talensñ. Tel. eſ’c

le portrait fidèle que l’Hiſtoire nous offre de

Mahomet, Tous les traits qu’il préſente ſont

fondés ſur des faits; 8c je les ai raſſemblés

avec impartialité.

.Fin (le Ii; Vie de Mahomet. ,

**W.—4__.a'
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Donné—à la Mecque compoſë de 7 verſetsaj

t2) \la Îzom de Dieu clément 'G' Îkè/È’ſic’OFcliezzä'J

I-OUA’NGE à vDieu ſouverain ‘des Î-mondesi

La miſéricorde eſt ſon .partage -:

 

' (I) Ce-'Chapirre e'fiin’cîrulé fard/za! , introduction.;

Les Auteurs ſontincertains ſur le lieu oùil a été donne’,
Les uns ‘veulent 'que ceſoſiiç à la Mecque, les autreslà…

Médine. Nous avons ſuivi le ſentiment le .plus accré—

dité‘ parmi les Auteurs Arabe's. ~ ‘ >

(2.) Beſm eildlz elroIimaÎz elſa/rim, Au nom de Dieu

clément 8C miſéricordieux; Cette ſor-mule eſ’c à la

tête de tous les Chapitres. Elle .estjexp‘reſſémenr re

commandée dans' le Coran. Les Mahomécans la

~Tome I,
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1,'. Le 'Co nan."

Ileſi le toi du jour du jugement. q

" Nous t’adorons Seigneur —, 8: nous imploronfl,

. ”on, affiſiance : ' ' \

Dirige—.nous ’dans le ſentier du ſalut , _

' í Dane-le ſentier -de ceux que tu as comblés de'v

-t—es bienfaits -, ~

De ceux qui n’ont point mérité ta colère , 8E ſe

ſont ,préſervés de l’erreur…

www:—

CHAPITRE II.

L A VA .c H E. ‘

Donné à Medine , compoſé de 2.86 verſets.,

'1‘.“— ..——. ...M—1 ~

:Au nom de Dieu. clément ci* miſéricordieux..

 

A. (I) Il n’y a point de doute 'ſur

ce'Livîre 9 il est la règle de ceux qui craignent le

Seigneur; ’ ~ î ’ ' :

 

(I) Ces lettres , diſentlesCommentateureduÿqrauj

prononcent lorſqu’ils égorgent un animal , au com

mencement de leur lecture; '8C de leurs actions im

portantes. Elle efl pour eux ce que le figue dela'

crmx eſt pour les Chrétiens. '

Gmab a un de leurs Auteurs célèbres , dit que lorſqueî

ces mots furent envoyés du Ciel , les nuages s’enfuirene

du côté de l’Orient , les vents s’appaisèrent , la mer fut

emuea les animaux dreſsèrenr leurs_ oreilles pour

entendre , les démons furent précipités, des ſphèrel—

célestes, 8Ce. ~ ' , '

.. ,..,.
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. De ceux qui croient aux vérités ſublimes , qui

font la prière , 8L verſent , dans le ſein des pauvres ,ſ

une portion des biens que nous leur avons donnés;

. De ceux qui croient à la doctrine que nous

t’avons envoyée du Ciel, 81 aux Ecritures, 8c

qui ſont fermement attachés àla croyance de la vie

future.

Le Seigneur ſera leur guide, 8è la félicité leur

partage.

Pour les lnfidèles , ſoit que tu leur prêcbes ou

\ron l’lſiamiſme ,_ ils perfiſieront dans leur aveu

glement.

Dieua imprimé ſon ſceau ſur leurs cœurs: leurs

oreilles &leurs yeux ſont couverts d’un voile , &L
\

ils ſont deſtinés a la rigueur des_ ſupplices.

Il efi des hommes qui diſent , nous croyons en

Dieu 8E au jour dernier ', SL ils n’ont point la ſoi.

Ils en impoſent à Dieu 81 aux croyans ; mais

ils. ne trompent qu’eux—’mêmes , 8( ils ne le com

prennent pas. ÿ

Leur cœur cſi gangrené. Dieu en a augmenté

la plaie z une peine déchirante ſera le prix de leur

menſonge.

Lorſqu’on leur dit , ne vous corrompez pas ſur.

la terre : ils répondent , notre vie efi exemplaire.

- Ils ſont des corrupteurs , 8c ils ne le ſentent pas.

Lorſqu’on leur dit, croyez ce que les hommes'

 
 

ſont des caractères myflérieux dont il ne ſaur poin(

chercher à pénétrer le ſens. Ils ſqnt perſuadés que

Dieu n’en :révélé la cqnnoiſſance qu’à leur Prophète ,

8C qu’ils ſeront toujours inconnus au refie des mord

tels. Gelaleddin. Talcb..

A ij
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-troyent ; ils répondent , ſuivronS-nousla croyance

des inſenſe’s? N’eſt-ce pas eux qui ſont les inſen

tſés P Et ils l’ignorent. ' * ~ -

_E A l’abord des fidèles, ils diſent, nous‘pro‘ſeſſons

la même religion quev vous. ‘Avec les "ſauteurs de'

leurs héréfies , ils !tiennent un autre langage , ils

«ſe déclarent de leur parti, &ſe jouent des croyans.

. Dieu ſe moquera d’euxzil épaiffira—leurs erreurs ,

-& ils perſisteront dans leur égarement. I

Ils ‘ont 'acheté (lïerreur pour la vérité. Quel

avantage @n'ont-ils retiré P *Ils n’ont point ſuivi la.
ſſ-lumière. j ÿ ‘

Sêmblables à ceux qui ont allumë'du feu , ſi

Dieu éteint la -flamme qui éclaire les objets d’alen

tour , ils relient dans les ténèbres , & ’ils *ne ſau

:Oient voir. _ '

Sourds , muets 8( aveugles , ils ne ſe conver

tiront point… ~ ' .

Ils reſſemblent à ceux , qui, lorſque' la ’tem

pête ſe précipite des Cieux , avec__les 'ténèbres ,les

éclairs 8( la foudîe . effrayés par l’image de la,

mort., ſe bouche-nt les oreilles (le leurs doigts

.pour ne pas entendre le bruit du tonnerre 5 mais le'

_Tout-puiſſant environne les infidèles.

Peu s’en ſaut quela foudre ne les prive de la

vue. Lorſque l’éclair brille , 'ils marchent à ſa

lumière —: lorſqu’il diſparoit, ils s’arrêtent au mi

lieu des ténèbres. Si l’Eternel vouloit , .il leur

_ôteroit l’ouie &z la vue , parce que rien ne borne

ſa puiſſance. _ _ . \

O mortels! adorez le Seigneur qui vous a créés

vous & vos pères , afin que vous le ctaigniez , qui v

yous a donné la terre pour lit , 8L le Ciel pour_
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loſt; qui a fait deſcendre‘la pluie _des Cieuxpom

‘produire tous lesſruit—S dont- vous vous nourriſſez.

.Ne donnez point d’égal au, Très-Haut. : .vous

ſavez..., ’ . . ~ 3-)

Si vous doutez .du Livre que‘nous avons envoyé

à notre Serviteur , apportez un chapitre ſemblable

à ceuxſqu’ii, renferme., 8E- ſi vous-êtes ſincères ,…

oſez appeller dlautresñtéinoiris que Dieur . _ *

_ _Si vous _ne l’avez pu faire., vous ne‘ le pourrez

jamais. Craignez donc un ſeu qui aurai-pour ali-w

,ment:,~,lesñhommes 8è les ,pierres-,ſeu préparé:

aux infidèle”… . a -_ .' v

5 . _Annonce «àlceux qui .croient, &- qui v ſent le~

_ bien , qu’ils habiteront des jardins ou. coulent' des

.fleuves, Lorſqulils gouterrmt des fruits qui y croiſ»

~ _ſent _,,zilszdiront :7 voilà- lesſruits _ (ſont. nous nous

ſómmES nourris—ſunlaterre ;v mais ils n’en auront

,,queIŸapparencer. Là -, .ils -tro’uVerbnt— des femmes

, purifiéesc t), ÇÇſéjpur ſerav leur ,demeureéternellm

_' ~ Dieu‘nerroug—it pasplnS-dfoffiir en parabole un:

~moucherÿn ,'que des imagesrtelcvées.- Les doyans.

. ſavent-;quehſazparoleeſt_ laNe'rité ~, mais les infidèlesñ

_diſent ,epgurquoi‘le Seigneurópropoſe-t—ilde ſem-—

blables paraboleS? C’eſi ainſi qu’il égareles uns '81.'

dirige les autres. Mais il n’égare que les impies.

Ceuxqui "rompent le' pacte, du' Seigneur, quiz

 

- (Iſſ) Ondoîrlentendreſſ par ces mots ,. des femmes—quii

'ne ſeroctnt point ſujettès aux _taches narutelles,_des.>

Vierges-aux .yeux noirs , ?ui n²enſanteront POUR-,a

&,_ſeront exemptes des be pins_ qu’on_ éprpwve- ſur

"1‘22 terr’çz, excepte', de, celui d’aimer…, Galalch
Magali». ' i _ ~ - _ un_ _

--ñïJJ

Link
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'ïviolent ſes loix '8c s’abando'nnent à ſa éormPtiortſii

ſeront au nombre des réprouvés. _ '

Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu?~Vous~

étiez morts , il vous a donné la vie; il'éreindra

‘vos jours, 8è il en rallumera le flambeau. Vous

f‘retournerez à lui.

Il créa pour votre uſage tout ce qui eſt ſur l'a

terre. Portant enſuite ſes regards Vers. le Firma

'm'ent , il forma les ſept Cieux. C’e‘st lui dont la

ſcience embraſſe tout l’univers. k

Ton Dieu dit aux Anges , j’envetrai mon

vicaire-\(1) ſur la terre. Enverrez-vous, répon—

'diren't les Eſprits céleſtes ,v un hom‘me qui ſe livrera

â l’iniquité , ZZ verſera le ſang, tandis que nous

célé’brons vos louanges, 8C que nous' vous glori—

»ſions ’P Je ſais z’ reprit' 1e- Seigneur z ce 'true vous ne

ſavez pas.- . ' a -

Dieuapprit à Adam le nom. de torxîtes les créa

-tures , 8è dit aux Anges, aux yeux, deſquels illes

expoſa , nommez-les moi , ‘ſi vous êtes Véritables.

'Loué ſoit ton nom, répondirentles Eſprits c'é

lestes. Nous 'n’ayons de cmmoi‘ſſa’nces querelles

.qui nous viennent de toi. Laz’ſciencè 8c la 'ſageſſe

ſont tes "attributs, ‘

 

(I) Dieu choiſit Adam .pour êtreſonvicaire ſur-.la

;terre , 8( pour enſeigner les préceptes ;divins à ſa.
ï'pbfiërîré. Il le c"réa de la ſuperficieſidſie lan‘ten’er Il

'—en prit ‘une poignée , où éroient raſſemblées l‘es did

'v‘c‘rſe's couleurs qu’elle contient', &la 'mèiaîav'ec difflí—

-ren’r‘es eaux. Lorſqu’il en eu’t formé la fr ure d’un

ebem-:me, il l’anime. de ſon ſouffle, 3‘111_ matiere

devint un être ſenſible. Gelaleddin. ‘
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Àda'm : nomme-leur 'tous les êtres créés, -

ZZ lorſqu’il. les eut ~r‘1®~nimé~s,~ lè 'Seigneur reprit

ne vous ai-je pas dit que je; connois les ſecrets:

des Cieux 8l de Ia… terre’ P Vos actions publiques
& ſecretes ſont 'dévoiléesz’â- mes yeux. . ſſ

_ ' Nous ‘commandâmes auxAnges (l’adorer Adam.;

8L ils l’ado'rèrent. L’orgueilleux—Eblis (1.) refuſa

d’obéir ’, 8: il" fut au nombre des infidèles.. ' ,"L
N'ons aimes ‘àjA’dam ,.A habite 'leſſparadis aveé:

ton'épouſe ;_ nourris-toi des _fruits qui y croiſſent

ët’ends' tes deſirs de tÔutes parts‘51mais ne t’äpproc—hc—

pas de cet‘arbre, de peur. que. tu. ne deviennes.
ÔOUPÂblËAJ r

Le Diable liés .rendit prévaricateurs ,.& leur fi’t.
perdre l’étatſi'o‘ù ils vivoien't. Nous- leur (ii-mes ,.

deſcendez. V'óus a—véz été vo's ennemis réciproques.

La terre_ 'ſera votre habitation 8è votre domaine ,,

Îuſqu’au temps.; _ l

'~ Le Sèîgñeu‘r .Ipſôri't àïÂ’d'am là \minière d’i’mplOè—

rer ſon _ardent ll"écoutala voix de ſon repentir,,

parte ”qu’il ’e'st’ indulgent 8l nuſéricordieux..

.Nous dix—nes" ſortez tous: du paradis;- je vous

enſeignërailſa voie du ſalut—ï: celui qui la íïiivraſerqr

il’abri dela/crainte 8E dela-douleur..

r
l

1(l)- Les'Dóct'eur-s Muſulmans nous repréſentent ſes;

.génies comme des. ètresqui tiennent *le milieu— entire:

k5 Eſprits eé‘l‘éfieei 8( les—îhommes. EM: , œ! Amge- ,

&perbe-quizfe révolu contre l’Eternel ,furieux-père- l

!ils habiroienc la terre avant la création. d’Adam.:

L’ayant-ſouillëe -de—leurs crimes, Dieu envoya contrev

eux. les Anges ’ui les ſorcè‘renr à ſe retirer dans les

fle“: ,t 8c ſur hr omm’c‘t des'montagnes. Gwada..

..A 'ur
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~ Les incréduleſis ;LSE—“ceux qui traitent ,notre docti

\fine "cie menſonge ,~' 'ſeront dévoïués. auxſffimmes

éternelles. ~ '~ J ~_ ' _ -À_- f

:L Ô venfants Haſni-:1' l, ſeirve'nez—vous des bienfaits

‘don’t je V'oucts aircomlilész conſervez’mônalliance_

33L’ je. garderai laîvôt‘reſſ :_ révérez ñ moi'ſc'royez:

äuliv'r'e que jÎ‘aî‘env'oYé’î_ il confirme ,vos-écritures.:
neſſſoyez pas. 'les‘ Premiers'jſiàſilui ;refuſer votre

'croyance z n'e‘corrompëz pas—'ma ſiQQſÎng‘gOHl‘. un;

intérêt: craignez-moi… ' '

ï' Î Ne ‘ÇOUvireipas‘ '_l~a'. v'éritéÎdu menſènge‘ "._ók'nel dé;

Ëohez. pas ſon‘ éclatJ_ Vous' 'l'a,'.cóii1i_c~>"i"ſſéz,~,ſ . ï

W Faites la prière‘: donne-z I’aUÎnône : ~'&:'(>i~1rl~)ez_-'

,vous avecmes adorateursr. , ~ r - ' ' '
“ En commandantl’a' uſiice- ,.ctoublieſir'ei-vousÎvotre

finie‘ P‘ Vous‘líſez le‘s écritures ,, nei-es comprenez.

Vouscſmicpasï A _ -

'~ t'Iÿema'ndez'"d/u ſécours par I'a Perſévérari’ce 8: Ia.:

prière...Elles ne_ ſont pomt à. charge, Ãjçſeux. qui;

Mandrake” ‘ ‘ 1 '
.* ceux' qtïi.‘îpe'ffſë.n~t'.ctu’üm zou-is‘ PÀÎPÎUOWF

devant‘. le tribunal‘ de Dieu.; v q ’~ ;il

‘ 'ſ Ehſ’ans. _ dÎIſra'e'l 'Kauve_nez'ri"óus' 'dès :bienfaits
_ 'doîîtë’j‘e’ "vous 'aicoffih'lés l, _ſou'veheſſz—vouâ'que

’ .vous ai élevés‘ 'an’ſideil'us’de 'toutes ſes' nations._’_' '

-..Ciraignealeiom où, une ame ne ſatisfera-ñpoins

pour une autre _,v oh il n’y aura ni interceffion_,.niè

compénſàtion.,,ni'ſetqurszà aidanclrë,, ,, ; ' _
È, ïNbusyousdélivrâmesjdſie lan-famille de Pharaon ,Ã

8E ;des maux qui voué! accabloient. ‘ OH maſſacroitt

vos @Mamma-1257,? on n’épargnoitï que—vos filles;

Yorke'délivrajitekefiune ſaveur éclatante’du Ciel;

GUVÎÎPÎÊS PPF-Hv [VJ‘P‘JS les eau? de. la 11W à;
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enous'vons 'ſauvâmes de vſes abîmes , 81 vous ‘y

vitesſi la faunille de Pharaon englóutie. v ;î

.- T Tandis qua-.nousv ſormio'ns' notre alliance avec

‘-..Moyſe , pendant'quarante nuits , vous adoriez un

.çveau,ï 81 VOUS 'fûtes-prévaricateurs;

..--ſNous vous-pardonnâmes, afin'ÿue—»vous nous

:rendiffiez des actions-de grace', ' 'ï- î ‘

::, Et' nous..donnâmes à Moyſe un livreñ, ave'c

edes commandeme’riS—zñpour être-la règlede vos

actions.— -“— ñ _ ~

—~*'——Moyſé~'.dít‘auzi -Iſm'élitesz ô" mon peuple; .l pour

iquoi vous linea-vous à l’iniquité, en ado’rant u’n
:veau P Revenez à-votrelCréate’u'r : 'immolez-VOUS

. mutuellement :—ce-ſacrifice lui ſera plus agréable:

:-il-vo'us pardonnera , parce qu’il ell_ indulgent SL

-miſériçorclieum s‘ . ñ~ 3

.nl .-Vous réponditèsrà. Moyſes,ï-_nous .ne croiroñs

ipolnt juſqu-"à ce que nous ne voyons Dieu mani

:fafl‘enrentr La'foudre ‘vous env—ironna, &î éclairer

&votre malheur: . - "i ':1 l.) 5. ' l

. Nons vous reffüſcitâmes , !afin- î'que Vous -ſufliëz

zrèconnoiſſants.. ~~. ’ .ï M. ‘……;: .. ; '

l .-'ſiNous times* deſcendre les.nuag‘es'-, pour vous

--fervir d’ombra'ge : no'us vous eri'VOyânr-.es la mamie

' :Bo les caillesÿ &nous dimes.,'gnoru'riſſez—vous’elès

biens que noms/pus offrons.v Vos-murmures n’ont

\mn q‘uîàx vous—mêmes. '-Î -.'.Î::>r~.-Î'.ri;:z E.:- a ‘

7a‘ &Nous dim-cs aunpeupled’lſraël‘, entrez dans cette

~vrille; jouiſſez-*clesäbiens'que Nous y trouverez-en

:abondanqeÿarlorezle Seigneur enÏ y' entrant. Dites“,
le pardon ſoit ſur nous. V’O'szpédiésctf-VOUS ſeront

:remis , &îles julien ſeront comblés-'de n’os ſaveurs.

:—UI-es méchans cclxangère'rſin ces—paroles , & nous
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ñ fimes deſcendre ſur eux la. Vengeance du Ciel’, parce

'qu’ils étoient criminels… X —

Moyſe demanda de l’eau pour deſaltérer ſon

peuple , 8: nous lui ordonnâmes de frapper le

, rocher de ſa baguette. Il en jaillit douze ſources…

_Çhacun connut ‘le lieu où il devoir ſe déſaltérer..

Nous dimes aux Iſraëlites , mangez 8l - buvez de:

ce que vouS offre la libéralitéde Dieu ; ne ſoyez

point prévaricateur‘s, 8: ne ſouiilez point la terre

de vos crimes. ,

Le peuple_ s’écriæ ,. ô Meyiê ! une ſeule-nour

, ritute ne nous ſuffit pas. Invoque. le Seigneur , -afn

qu’il faſſe produire. àv *la* ten-e des olives, des.

_concombres , de l’ail , des lentilles &z des o" ons.

,Moyſe répondit ., voulez-vous jouir 'd"un ſort plus

avantageux P” Retournez en Egypte -, -vousy 'tron— -

Yet—ez ce que vous, demandez. L’aviliſſement-Sz lat

-pauvreté ſurent leur partage. Le courroux duCiçl:

~.s’appéſantit ſur eux., parce qu’ils netkrurent Point

à ſes pro iges , 8L qu’ils t—uèrent -injuſiementlcs

-.Pl‘opl1ètes. -Ils furent rebelles 82 prévaricateur‘s.

Certainement les Muſulmans ,, les Juifs , .lïSñ

?Chrétiens .8( les,;$abéeus ,qui croit-ont en Dieu:

,&au jour dernier‘, 8( qui ſeront le bien , en rè—

;cevront lat-récompenſe de ſes main-s.: ils ſeront

;exempts-«le—_lazcrainte ë( des ſupplices.. ~

Lorſque nous acceptâmes votre' alliance ,' 8s( que

TVOHS él'evâmes ;mL-deſſus‘ de. ,yes têtes. le Mont*

iSinai , nous dimes , recevez nos loix, avec recon-

cnoiſſanceÿ conſervez-en le'ſouv‘enir , afin

’—vous marchiez dans la crainte. , z ï.

1 Bientôt vous retournâtes à- l’erreur, 8l _ſilex

' miſéricorde' n’ëeutà veillé ſur: 'vous ,… a voue..
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père ‘étoit certaine. Vóns cÔn‘no-iſl'e’z -é‘eux d’entra

vous qui tranſgreſsêre‘nt le jour du Sabbat (1)‘,

flous les transform-âmes en ’v‘ils linges.

î ~ ~Ils ont ſervi d‘exemple à leurs *contemporains-z

à la poſiérité , *Cz à c’en'x qui craignent. **

~ Dieu, 'dit Moyſe aux Iſrà'élitesÎ, 'veus com

‘man-de de lui immoler u’ne Vache(2). Prétendsëtu

'abuſer ~de notre crédnli'te’ , répondiîre'n‘tëi'ls?

retourne vers le Seigneur ,, ajouta Moyſe ,

n’être pas au nombre des i‘nſènſës. Prie îleSeignëur,

répliquèrent-ils, de nous déclarer ’vache

nous devons lui ſatriſier. Qu’elle ne ſoit ’ni vieille

 

…“Î (1.) Une—:partie desJ-habîrans d’zAïla, vîHê ſituée (nf

le bord dela Mer—Rouge , s’étant obfliznés à pêcher

,le jour du Silhbat , malgre’ les repréſentations de 'leut’s

~concikoYèiís‘,v 'furent maudits pa'í‘ David &transformés

“en ſinges. ll's demeurer—ent ’trois jou-'rs &ans ect état',

enſuite 'un Vent viqlentlez précipite da'n’s‘la mer. Abu)

;fqla rapporte cette fable .-aóctédiërée . Parmi ~les

Muſulmans_ p " .. . l j . l . , T

‘(2) Hammielr, ‘un-des ,plus 'riches d’entre ‘les Iſraë

Ti'tes, ‘ayant été tué , ſes'pa'rens 'conduiſir’éntà ’Mo'y‘ſë

les prétend-us Mardis-rs; ſ[ls n'îër'enl: lie-ſarr- n’i—

~VOŸE »poch &e témoins. La *ve-rire’ ‘étoit-*däſic'i'le à dé—

zc'ouvrir. Dieu ordonna-d’immo'lerunevaishe avec les
.conditions,requriſesſi.-~On tbucha _lè cadavre aVec la.

langue 'de la 'victime—(Il revint à ſila v‘ie , ’ſe leva ,

Prononçä l‘e 'nom' de ſon meurtrier , 8c mbu‘rut ‘de

nouveau» Abulfedzz. ‘ ñ ñ

'-IÎes Arabes ‘ont puiſé cette hifiairedaœ Fe Pen—

tate‘uque, oû Dieu 'commande d’inſmolegune vache

_rouſſe , d’un âge forme' , ſans tachez 8C qui n’ait

point porté le joug’. O'n brul~oit la victime , 6c ſes

‘cendres mêlées avec de l’eau', ſewoientà purifier cent

qui avaient çonché un cadavre. Num. ch. 19. Merçi-ect‘.
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nijeune,aiouta le Prophète ,mais d’un.âge moyen:

Faites ce qui vous a été ordonné.

Prie le Seigneur , continua le peuple , de nous .

faire connoître ſacouleur. Qu’elle ſoit, dir Moyſe,,
d’un jaune, clair , qui réjouiſſe la vue. ſſ .

Prie. le Seigneur de _nous déſigner plus particu—

lièrement la _victime qu’il demande ',ſ. nos vaches

ſe reſſemblent ,, 8c ſi Dieu veut ,, ildirigera notre

choix.

r Qu’elle.“nſaifi point ſervi àlabourer la terre

ni travaillé à l’arroſement des moiſſons.; qu’elle

n’ait point ſcuffertlïapproche du mâle', qu’elleſoit

ſans tache : tel est le précepte du Seigneur. Main

tenant , s’écria Ie peuple , tu nous as dit la vérité;

Ils' immolè'rent-la vache, après avoit'v "été' ſur-lo

point de déſobe'ir; “ _

Lorſque vous mites un… homme s‘il-‘mort ,,82 que
;ce meurtre étſioit lîobjet de vos diſputes .1 Dieu ptdr_

duiſit. au- grand jour. ce: quezvous eachiezſi

i NOUS ,commandâmes ide! frapper le mort avec

un des membres de la vache, C’eſ’t ainſi que Dieu.

:reſſuſcite, lès—morts., '8è fait briller a. vos yeux’ ſes

.merveilles, afin_ que. vous compreniez..

ñ Après cemiracle ,’ vos cœurs opiniâtres devin-ñ~

rent plus-”durs que les pierres;- car-à—la voix du.—

:Très-Haut ,\ le rocher ſe fendit ,a 8E de ſes flancs
_entr’oſſùv'erts coulè'rent des ruiſſeaux… Mais Île

.Tout-Puiſſant ne‘ néglige pas vos actions... ‘

:Prétendez-vous,~ô- Muſulmans l que les Juifs'.
- c , , . , .

:nent votrſe-croyance-?Tandis qu’ils eeoutorent

'la parole de Dieu, une partie d’entr’eux en cor——

?compoit le "ſens, _après l’avoir compriſe.. Et '1T3

'n

&.ſav_oie11t=l...… î … .v -—
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- 'Avec les fidèles , ‘ils .ſe 'parent de leur religion."

Retirés dans leurs aſſemblées; îls diſent , racon

terorrsnous aux'Muſulmans" ce q\1e ‘Dieu nous a

découyert , afin qu’ils diſputent avec nous devant
lui i‘ N’en voyſiom-ríohs pas lès conſéquences?

Ignorent—ils donc’que vle Très-Haut ſait ce qu’ils

cachent, comme-ce qu’ils maniſeflent?

Parmi eux , le'vulgaire ne connoît le Penta

teuque , que parla tradition. "Il n’a qu’une aveugle

croyance. Mais‘m'aiheur à ceux qui I’écrivant de

‘leurs mains' corruptri'ces , diſent , pour en retirer
‘un ſoible ſalaire , voilà leſilivre de Dieu! Malheur

‘à eux parce qu’ils l’ont écrit , 8: qu’il; en ont reçu

le prix l ' î' ' _

Hs ont dit , nous ne ſerons livrés aux 'flammes

qu’un nombre de jours déterminé. Réponds-leur,
'Dieu‘vous en a—t-il fait la promeſſe? Ne lſia révo

quera t-il jamais? ou plutôt, n’avancez-v’ous point

'ce que vous-ignorer? ' ‘ '

Certainement les pervers deſcendront , environ-j

'nés de leurs crimes , dansles flammes éternelles. '

Au-contraire les croyans, qui auront fait le bien;

habiteront éternellement le paradis. ‘ ‘

Quand nous reçumes l’alliance des ‘enfans d’Iſ

raël , nous leur 'dimes, n’adorez qu’un Dieu,

ſoyez bienfaiſants envers VOS pères , vos proches ,

les orphelins 8L les pauvres; ayez de l’humanité

pour tous les hommes‘, faites la prière 5 donnez

l’aumône', 8è excepté un petit nombre d’entre

vous, vous avez refuſé de ſuivre ces commande-1

mens , 8( vous avez marché dans l’erreur;

Quand nous formâmes avec vous le pacte de

:Le point verſer le ſang de vos frères , &z de ne
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point les-dépouiller de leurs héritages; vous le

ratifiâtes, &ç vous en ſûres témoins. g -

p Vous avez enſuite maſſacré vos frères , vous

les avez chaſſés de 'leurs poſſeſſions , vous. avec
ſipotté dans le ſein de leurs azyles , ‘la guerre‘

Pinjuſiice. Lorſqu’il ſe préſente à vous des captifs

vous les !achetez , il vous. étoit défendu de le;

traiter hqstilement., Croyez—vous donc à une par

tie de la loi ,. tandis que Vous rejettez l’autre z

Quelle ſera la récompenſe de cette conduite

L’ignominie dans ce monde , & au jour du jugée

ment , l’horreur des ſupplices; car Dieu ne voit

point vos actions d’un œil d’indifl'érence. d

Tels ſont* ceux qui ont ſacrifie' la vie futurez‘z

la vie du monde. —Mais la peine, qui les attend ne

‘ ſera point adoucie ,v 8( ils n’auront plus d’eſpoir. ,.
i Nous avons donné le Pentateuque à Moyſç’;

nousl’avons fait ſuivre par leS envoyés du Seigneur,

‘ Nous avons accorde' à Jeſus fils de Marie , la puiſ

ſance des miracles. Nous l’avons fortifié par l’Eſ—

prit de ſainteté (1). Toutes les fois que les En?

voyés du Très—Haut vous apporteront une_ doc

~~trine que rejettent vos cœurs corrompus, leur -

réſiflerezèvous orgueilleuſement? En accuſerez

'vous une partie de menſonge P Maſſacretez-vous

les autres? -

. ‘Ils Ont dit, nos_ coeurs ſont incirconcisñ, Diet!

 

(t) Par l’Eſprit de ſaintçté, les Auteurs, Muſul

mans entende‘nt Gabriel. Nous lui-avons donné Ga.

_briel pour gardien i il le ſanctifiera 8c l’accompagne”

par-tout où' il portera ſes pas.v Gelaleddin. ' ‘
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.ſes *a maudits à cauſe de leur-perfidie'. Oh ,' comq

“bien le nombre des croyans el’t— petit l p

'Après que Dieu leur a envoyé le Coran , pour

confirmer leurs écritüres ,L (' auparavant ils imple—

roient le ſecours du Ciel contre les incrédules),

après qu’ils ont reçu ce livre qui leur avoit été \

prédit, ils ont refuſé d’y ajouter ſoi 5 mais le Sei—

gneur a frappé malédiction les infidèles.

[Ils ont malheureuſement vendu leur ame z pour

ne pas croire à celui que_ le_ Ciel leur envoie. La

bienfaiſance du Seigneur qui répand ſes dons à ſon

gré ſur ſes ſerviteurs , a excité leur envie. lls ont '

accumulé ire ſur ire: mais un ſupplice ignomi—

:lieux est préparé aux_ impies. v

Lorſqu on leur demande_ , croyez-vous à ce

que Dieu a envoyé du Ciel i'- Ils répondent, nous

croyons aux_ écritures que nous avons reçues , 8c

ils_ rejettent le livre véritable _venu depuis , pour

mettre le ſceau à leurs livres ſacrés. Dis—leur A’,

pourquoi avezëvous tué les Prophètes du Seigneur, '

(i vous aviez la foi?

4. Moyſe parut au milieu de vous environné de

prodiges , 8L devenus ſacrilèges , Vous adorâtes'

'un veau.

Lorſque nous eûmes formé avec vous une

alliance ,8L que nous_ eûmes élevé le Mont-Sinaï L.

nous ſimes entendre ces mots , recevez nos loix ,

avec ferveur: écoutez-les. Le peuple répondit ,.

nous t’avons entendu , 8è nous n’obéirons pas.

Les impies Ubi—envoient encore , dans leurs cœurs ,

le veau qu’ils avoient formé. Dis-leur ſi vous avez

de la foi , ce qu’elle vous commande z ne peut. p

'être qu’un crime. '
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,,. .. _ . , . .. v , ,.
ñ Dig-_leur , S’il eîtï—-vrarque 'v'ous aye'zz 'dans-‘le

Paradis , un ſéjour \ë'paké du~~reſle des mortels, ~

oſez (leſirer la mort. ' * î ~ - ~ '

lls ne formeront point_~ ce vœu. Leurs crimes ’
les épouvantent 5 &'-Dieu connoît les pervers. ſi

‘ Vous les trouverez plus -a'tt'àcbésà la vie que le 'î

refie des hommes , plus que les i-dolâtres mêmes. T

Quelques-uns d’eux voudroient vivre mille- ans ; í

mais ce long âgene l'es arracheroit pas au ſupplice

qui les attend', parce que l’Eternel voit leurs actions.- Î

—Dis, 'qui ſe déclarera l’ennemi de Gabriel? C’eſt '—

lui qui parla permiffion de Dieu a dépoſe’ le Coran ~

ſur ron cœur, pour confirmer les livres ſacrés î

venus avant lui , pour être la règle de la ſoi , 8C
remplir vde joie les fidèles. ~‘ ~ ‘

Celui qui ſera l’ennemi du Seigneur, de ſes ~

Anges , de ſes Miniſires, de Gabriel 8è de Michel, ‘_

aura Dieu pour ennemi , parce qu’il hait les pré—- '

varicateurs. _ , ~

. Nous t’avons envoyé des lignes éclatants : les
pervers ſeuls ſe refuſeront à leur évidence. i

Toutes les fois qu’ils forment un pacte 'avec

Dieu , une partie le rejette. La plupart ’n’ont _
point la foi. ÿ ~ 'ſi

’ Lorſque l’envoyé du Seigneur a'paru-au milieu

d’eux , pour mettre le ſceau à la vérité de leurs’

écritures , une partie a rejette avec dedain le livre

divin , comme S’ils ne l’euſſent pas connu.

- Ils ont ſuivi ce que l’enfer avoit médité contre J

Salomon (I). Salomon étoit jufle & le diable étoit

..L—-…4 , . > ...-ñ—_ñ— - 

l 7(1) .ſd/ua eXplique ainſi ce paflàge: les démous"

avaient écrit des livres de magie., 6c les avoieàt'

infidèle.
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inſidèle. Il ;enſeignoit aux hommes la magie 8c’

la ſcience des ‘deux Anges Hai-ut &a Mar-ut , con

damnés à demeurer—à Babylone. ,Ceux-ci n’instrui

ſoient perſonne—avant de (lire: nous ſommes la ten

tation ; prends vgarde d’êtrqinfi‘dèle Ils appre

_noient quelle différence il yza_ entre l’lÎOmine 8L

la ſemme , 8è i—lS ne pouvaient _nuire ſans la v0

‘lonté-'de Dieu ; mais ils n’enſeignoient que ce

qui eſi nuiſible , &è no‘n ce qui eſl avantageux. Les

uiſs ſavent 'que ceux qui ont acheté les livres de _ _

Inagie n’auront point depart à la vie ſuture. Ils

vqnt par un malheureux commerce vendu leurs

james. S’ils l’euſſent ſçul

 

enfouis Tous le trône de Salomon. Àprſiès ſa mort ils

les en 'rirèrenn 8c voulurenr perſuader aux amis d'e

ce prince , ‘que c’était par leur moyen qu’il comtna‘rr—

.doit aux génies '6c aux vents. Leur artifice ſutinu—

aile ; mais le peuple les prut 5( acheta les livres 'de

magie.

Hízruz 6'( Manu choiſis parmi les Anges adore-1E été

envOyés 'à Babylone pour exercer la juſtice fuir l'a

terre. Ils"iugèrent les mortels avec équité juſqu’au

temps où Ve'nus ,dans tout l’éclat de ſa beaute’ —,ſ vint

' plaider devant eux , contre ſon mari. Les deux Anges

éblouis de ‘tant de charmes , éprouvèreht des ‘déſirs ,

8c 1e ‘témoignérént à la Déeſſe-y Vénus s'enVOI'a. Les

coupables , bannis du Ciel , furent condamnés à expièr

r

leur crime à Babylone , juſqu’au jour-dela réſurrection.

llmçan.~ _ . >

El'n Abbas mer moins de merveilleux dans cette

hiſtoire. ll dit que ces Angès éroiénr 'deux Mag”

qui enſeignoicnt la'magie , 8( ‘que Vénus qui vint

laider devant eux étoit une ſemme d'une rare beauxe’.

_ä'ellcs ſont lcs opinions des Mahometans au ſujet de

arut 6c de Alarm.,Tome I. v B
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La ſoi 8l la crainte du Seigneur leur procure;

roient unemeilleure réCOmpenſe. S’ils le. ſavoient l

O croyans l 'ne ditES point , conſidère—nous 2

dites: abaiſſe tes regards ſur nous. Ecoutez. :Les

infidèles ſont dévoués à un ſupplice épouvanrablae.

Les Idolâtres , les Chrétiens 8C les luiſs incré—

dules'voudroient que Dieu ne répandît ſur vous

‘aucune de ſes graces; mais il fait éclater ſa miſé—

-rleorde à ſon gré, 81 ſa bienfaiſance est ſans bornes.

Si nous omettions un verſet du Coran , ou ſi

nous en effacions le ſouvenir de ton cœur , nous

t’en apporterions un autre meilleur', ou ſemblable.

IgnoreS-tu que la puiſſance du- Très-Haut embraſſe

l’univers P -

Ignores-tu que Dieu ell: le roi des cieux 8c de la

terre -, 8: que vous n’avez (le ſecours à attendre

que de lui P

DemandereZ-vous à votre Apôtre , ce que les.

Juifs demandèrent à Moyſe(x) P Celui qui change

la foi , pOur l’incre’dulité , est dans l’aveuglement:

Beaucoup de Juifs 8L de Chrétiens , excités par

l’envie , ont voulu vous ravir votre ſoi , & vous

rendre infidèles , lorſqu’ils ont vu briller la vérité.

Fuyez—les 8c leur pat-donnez , juſqu’à ce que vous

receviez l’ordre du Très-Haut, dont la puiſſance

eſt infinie.

Faites la prière. Donnez l’aumône. Le bien que

vous ferez, vous le trouverez auprès de Dieu

parce u’il voit vos actions. _ -.

Les uifs &les Chrétiens ſe fiattent qu’eux ſeuls

(r) Ce fur de leur faire voir Dieu mxnifefiement, _

‘Gclalcddin. Iahía. ' ~'

... o .—
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auront l‘entrée du Paradis. 'Tels ſont leurs déſirs’. Dis

leur : ’apportez despreuves ſi vous êtes véridiquesz

Bien plus z ’quiconque tournera ſa face Vers le Sei

gneur , 8L exercera la bienfaiſance , aura ſa récom—

penſe Auprès de lui , 8c ſera exempt de la Crainte

81 des t'ourm'ens.

Les Juifs aſſurent qlæ la croyanœ ’desiChr’e'tiens

'n’eſt appuyée ſur aucun fondement. Les Chrétiens

leur ſont la même objection. Cependant les uns

8L les autres ont lu les livres ſacrés. Les Gentils ,

qui ignorent leurs débats , tiennent à leur égard

le même langage. L’Eternel , au jour dernier,

jugera leurs différens. j

z Quoi de plus coupable que de vauloir intErdire

l’entrée du Temple du Seigneur , pouren effacer

le ſouvenir de ſon nom P Quoi de plus impie que

de travailler à ſa ruine P lis ne devaient y entrer

qu’en tremblant. L’ignominie ſera leur partage

dans ce monde , 8c ils ſeront livrés dans lautre‘ à

la rigueur des tourmens. 7 z'

L’orient 8: l’occident appartiennent à Dieu.

Vers quelque lieu_que ſe tournent vos regards ,

vous rencontrerez ſa face.- Il remplit l’univers de

ſon immehſité 8c de ſa ſcience.

. Dieu a un fils , diſent les Chrétiens. Loin de

lui ce blaſphême. Tout ce qui eſt dans les Cieux

8E ſur la terre , lui appartient. Tous les êtres

obéiſſent à ſa voix.

Il a formé les Cieux 8l la terre. Veut-il produire

quelqu'ouvrage.> Il dit: ſois fait , 8l il eſt fait.

'Les ignorans diſent : ſi Dieu ne nous’parle , ou

ſi tu ne nous fais voir un miracle , nous ne croirons

Boint. Ainſi parlaient leurs pères. Leurê coeurs ſont

. q ‘
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ſemblableè. Nous avons affez-fàit éclate? (le‘fz'fôí

diges , pour ceux qui ontl'a foi. " v ~

. ' Nous t’avons envoyé‘, äva‘c‘ la Vérité ,' póſſr être

l’organe (le nos promeſſés , ‘85 (le nos menaces”, 8c' î

l’on ne,t’,interrogera point ſur ceux qui ſeront préï-'i

cipilés dans l’enfer. r ’ ' '

~ Les 'Juifs &Z les Chrétiens ne t’appróuveront qu?

quand cu .aurase-mbraſſé vl'eíir croyanc‘e. Dis—léufſ

que la doctrine ‘de :Dieu est la véritable. Si-*tu cOn-"

deſcendois à leurs “déſirs, après la ſcience‘ que tu'

a5 reçue , - quel- protecteur trouverais-‘tu' auprès

duTout-Puiſſant? - v - »‘ ' _ ‘ ' ~ "

Ceux à qui nous avons donné lé Corànï,’Ï-& qui.

liſent ſa doctrine véritable;vont—lañfoi. Cçuzç qui n’y“

croiront pas., ſeront au nombrédes réprOuvéS':~~

~ O enfans d’Iſraël I -ſouveñez-vouçdeg ‘bienfaits

dont. jvous' .ai comblés; Souvenezñvous‘ élue-’jé'

vous ai élevés .auécleſſuy'de touresles nations;

. Craignez-.le jour Où une âme—«ne ſatisfe'rïëſ'point '

pour une autre , où il n’y-aura' ni cOmpéälätion ‘,Ï

ni' interceffion ,' ni’ ſecbuæîàat-tmdréî'- - î

Dieu -t-enta Abraham; 8E "Abraham filtctjüſie. 'Je'

t’érablirai le chef deàct pou-plesffl, ditle Seigneur;

Accordez encore cet avantage—à mes dèíèendànszï

répondit"Abrahàm. Mein alliance, reprit lç'Sei~'

gneur', ne comprendra point‘lés méchat’is.v ï ‘ " " _

Nous avons établi la. maiſon ſainte 'pour -êçrç’ï

l’aſile où ſe réuniront lesvpeuples. Ladem’eure-ï
d’Abraham ſera un lieuſide -ïprière.—NÔHS‘;à\-ons

fait un .pacte -avec Abraham 8è Ifina‘él.- Purîfiezl'

mon temple (I) des idoles qui-l’environnent'; 'th

"lé

. (l) Pur—'fifi mon temple; Les deſcendam TAZA

ç
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‘celles qui ſhnt renſérmées dans ſon enceinte , 8E

de leurs adorateurs.;

Abraham-adreſſa cette prière à~ Dieu : Seigneur,

établis', dans ce pays , ‘une flj’i durable ; comble

de tesfiiveurS-le peuple qui croira ton unité , â:

aujour dernier.- J’étendrai , répondit l‘e Seigneur',

mes dons juſques ſur_ les infidèles ; mais ils joui— ’

ront peu._ HS ſeront condamnés auxflammes, 8c'
leur fin ſera déplorable.. "’ſſ > ~

Lorſqu’Abraham 8; Iſmaël jettè~rent les ſonde—

mens de ce Temple (I), les yeux élevés au Ciel,

 

d’lſmaë-l per-dirent l'idée d'un Dieu unique. Ils révér

roiem encore le Temple dela Mec ue comme l’O-…i

vrage de ces deux— Pauiarcbes ; mais ils avoient placé

à' l’entour 8c dansſon; enceinte des idoles aUXquellcs

ils rendoienr des honneurs.divi~ns. Mahomet les,ren~

'Verſa 8C rétablirle'culte d’Un ſeul'Dieu. '

* “( r ) 'La ſondation—du-Temple de la Mecque 'ſh

.perd dans la_nuit des temps. Elle el’c environnée de

ſables pieuſes révérc'es des Mahométans , comme des

hiſtoires-ſacrées. Si l’on encroir un grand nombre

'd’Auteurs Arabes , la Caabm, c’est-ä-di‘re la Alaiflm.

.Carre’e , apportée du Ciel-'par les Anges ſur placée à

.1a Mecque. Ils y Vénoient-faire leur adoration deux

mille a1', avant Adam, qui» en fit quarante fóisle

pélerinage à pieddu fond de l’Inde— LorſqueDieu

envoya le» déluge, il enleva la- Maiſon Sainte au

quatrième ciel. Dans la ſuite un Ange—en—apporta l‘a

deſſin à Abraham 8c à Iſmaël. Il’s bâtirent le Temple

.Hamm ſur ce~modèled Pendant qu’ils travaillaient à

l’rélever , Gabriel leur apporta du Ciel'là fameuſe pierre

noire fi vénére’e des Muſulmans. C’étoit~ alors une

hyacinthe blanche; mais une'feïnme qui~~n’éroít pao

,Pure.-, .l'ayant touchdej elle perdit ſon éclat—&c devin”

noire. Zotac/Mſn”… ' .- '

B ii;
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ils s?écrièrent : ô Dieu l intelligence ſuprême;

daigne recevoir cette ſainte demeure. '

Fais que nous ſoyons de vrais Muſulmans (I) 3

fais que notre poſtérité ſoit attachée à ton culte ;

enſeigne-nous nos devoirs ſacrés ', daigne tour

ner tes regards vers nous; tu es clément 8E miſé

ricordieux.

7 r Envoie un Apôtre (le leur nation, pour leur

annoncer tes merveilles, pour leur enſeigner le

Coran 8E la ſagcſſe , 8E pour les rendre purs.

,.Tu es puiſſant ëz ſageó -

Qui reiettera la religion d’Abraham , ſi ce n’eſt

I’inſenſe‘ P Nous l’avons élu dans ce monde , 8è il

ſera dans l‘autre au nombre (les juſies.

Quand Dieu lui dit : embraſſe l’iſlamiſn-le (z);

'Abraham répondit: je l‘aiembraffe' ce culte du ſou

verain (les mondes.

' 'Abraham 8C Jacob recommandèrent leur

croyance à leur poſlérité. O mes enfans l dirent—

ils , Dieu vous a choiſi une religion , ſoyez—y dé—

"VOue's juſqu’à la mort.

 

(1) Muſulman: vient du mot Arabe neflemeun , con—

ſacrés ‘a Dieu ; c’est la vraie ſignification de cc mot;

c’est celle qu’On doit lui donne-r dans cent-endroit.

Dans la ſuite elle s’efi étendue; 8c maintenant on

appelle Muſulmans tous les peuples qui ſuivent la reli

ion de Mahomet.

(z.) ll en est de même du mot ?lao-mfm. Il vient

.d’eſlzzm 8( ſignifie ſimplement: con écrati'on à Dieu.

Dans la ſuite on a entendu par iſlamiſme la religîon

Mahometane , dont les principes. fondamentaux ſonè

la croyance en un ſeul Dieu dont Mahomet efl la

Prophète , la prièxe , l’aumône , le pélerinage de h,

Mecque . 8c le jeûne du mais de Ramadan.
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Erica—vous témoins, lorſque la mort vint viſiter

Iacobill dit àſes fils: qui-adorerez-vous après ma

mort? Nous adorerons—, répondirent-ils, ton Dieu ,

le Dieu de_ tes pères Abraham , lſïnaël &Z Iſaac,

Dieu unique ', nous ſerons fidèles Muſulmans.

Ils ne ſont plus ; mais leurs œuvres ne paſſeront

point. Vous retrouverez. comme eux, ce que

vous aurez acquis, 8è on ne vous demandera

point compte cle ce qu’ils ont fait.

Les Juifs,& les. ChrétiensdIi-ſent : embraſſez notre

croyance , ſi vous voulez être dans Ie chemin du

ſalut. Réponds-leur: nous ſuivons la foi d’Abra

ham , qui—refuſa de l’encens aux idoles , 8L n’adora

qu’un Dieu. _

Dites : nous croyons en Dieu, au livre qui nous

a été envoye' , à ce qui a été révélé à Abraham ,

Îſinaël , Iſaac ,_ Jacob , 8è aux dou‘ze Tribus ;

Nous croyons àla doctrine de Moyſe , de .leſus

8c des Prophètes ;nous ne mettons aucune diffé

rence entr’eux , 8L noirs, ſommes Muſulmans.

Si les Chrétiens 81 les Juifs ont la même

croyance , ils ſont dans la bonne voie ; s’ils s’en

ï'cartent , ils feront un ſchiſme avec toi ; mais Dieu

te donnera la force pour les combattre, patte

qu’il entend 8: comprend tout.

Notre religion vient du Ciel , 8: nous y ſommes_

fidèles. Qui', plus que Dieu ,fl a ledroit de donner
un culte aux hommes P' ct

Dis-leur: diſputera—veus avec nous cle Dieu P

Il est notre Seigneur 8: le vôtre; riens avons nos

actions, vous avez les vôtres; mais. notre ſoi eſt~

pure. ,

Direz-vous qu’Abraham ,Iſmaël , I‘ſaae, Jacob5

Biv
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8è les Tribus d’Iſraël , étoient Juifs ou Chrétiens .I

Réponds: êtes-vous plus ſavants que Dieu (1)?

_Quoi de plus criminel que de cacher le temoignage

du Seigneur l- croit-on qu’il voie avec_ indifférence

les actions des hommes ?- '

Ces générations ont diſparu. Leurs œuvres leur

ſont reliées ,. comme les vôtres vous rcfieroñn Vous

ne rendrez point compte de ce qu’elles ont fait.

L’inſenſe’ demandera , ~pourquoi Mahomet a-t—iil

changé Ie lieu vers lequelon adreſſoit l'a-prière î‘

Réponds : l’orient &è l’occident apPartieunent au

Seigneur 3 il conduit eaux qu’il veut dans Le droit

chemin. l v 4 v ' ‘ ,

Nous vous. avons établis, ô peuples d’élus!

pour rendre témoignage contre le rafle des nations.

comme votre Apôtre le rendra contre_ vous.

Nous avonsv changé’ le lieu vers lequel‘ vous,

priiez , afin (le diflinguer ceux qui ſuivent I-'envoyé'

(le Dieu , de ceux qui retournent à l’infidélité’.

Ce changement n’cst pénible que pour celui que;

m’éclaire point la lumière divine. Le Seigneur ne

laiſſera point votre foi ſans EéCompenſe. ll— eR

clément &z mi éricordieux. .

Déjà nous te voyons lever l'es yeux vers le

Ciel., Nous voulons que le lieu oit tu adreſſerasr

!a prière , te ſoit agréable. Tourne ton front

vers le Temple .H2ſíllflſ’í—)., En quelquelieu quev

tu ſois , porte tes regards vers ce ſanctuaire_

e—

(l) Mahomet prétend que ſa million avoit été pre"—

dite dans le Penrateuque , mais que les, Juifs animés

;par l’envie , cachoient les oracles du Ciel.

(2) Le mor: Bizz-am ſigniſiedéfendu. Voyez-larvíe d.:
Idiabmnerv ,_ deuxième année de l’Hégir’e.” '
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auguſie. Les Juifs 8è les Chrétiens ſavent que

cette manière-de prier, venue du ,Ciel , eſt la.

véritable. LÎEternel a l’œil ouvert ſur leurs actions.

Quand tu ferais éclater à leurs yeux des mi

racles , ils n’adopteroient pas cet uſage. Tu

n’adopteras_ pas le leur. Parmi eux—mêmes , il eſk

— des rites différens. Si tu condeſcendois à leurs

déſirs , après la ſcience que tu as reçue , tu ſerais

au nombre des impics. ~

Les Chrétiens ’84 les Juin: Connoiſſem le Pro.

phète comme leurs enſans; rnais la plupart ca

»chent la vérité qu’ils connaiſſent

La vérité vient de Dieu. Elle \le doit Point te
laiſſer de' doute. i

Tous les peuples ont un lieu vers lequel ils

adreſſent leurs prières. Appliquez-vous à faire ce

qui eſt mieux par-tout où vous ſerez. Dieu Vous

raſſemblera tous un jour. ;Rien ne 'borne ſa'

- puiſſance.

' De quelque lieu que tu ſOrtCS , tourne ra face

-vers le Temple Haram. Ce précepte eſ’t émané

_de la vérité du Dieu qui pèſe les œuvres des

hommes. .

De quelque’ lieu que tu ſortes , tourne ta ſace '

vers le Temple Haram. En quelqu-e lieu que tu
ſais , porte_ tes regards vers cect ſanctuaire auguſie;

afin que les-peuples n’aient point de ſujet de

t’accuſer. Les méèhans ſeuls l’oſeront. Ne les

crains point, mais crains-moi g afin que je te

comble de ſaveur-s , 3l que je ſoiston guide.

Nous vous avons envoyé un Apôtre de votre

nation; pour yous Précher nos merveilles , vous

purifier , vous enſeigner le livre , ‘8è la ſageſſe ,~ 8l

pour VOUS apprendre ce que ~vous~ignoriez. '
s



35 LECORAN.

Conſervez .mon ſouvenir , je garderai Ie-VÔtreä

Rendez-moi des actions de graces. Ne ſoyez pax

mgrats. - -

O croyans I implorez le ſecours du Cie!, par

la prière &a la perſévérance. Dieu eí’e avec les

patiens. —

Ne dites pas que ceux qui ſont tués , ſous les

étendards de la foi , ſont morts.. Au con-traite ,ils

’vivent ;'mais vous ne le comprenez pas.

Nous vous éprouverons parla crainte , Ia ſai-m ,.

la diminution de vos facultés , de votre eſprit ,. de

vos biens. Heureux ceux qui ſupporteront ces

maux avec patience!

Heureux ceux qui , au ſein de I’indigence, s’éï

crient : nous ſommes les enſans de Dieu 5 nous

retournerons à lui!

Ceux là recevront les bénédictions dixSeigneur.

Pour eux, il fera éclater ſa miſéricorde. Il ler

guidera dans le ſentier du ſaſut.

Sapin; &z Merva (I), ſont des monumens de

Dieu. Celui qui aura fait le pélerinage de la.

Mecque , 8C aura viſité la maiſon ſainte 1, ſera.

exempt d’offrir une victime d’expiation , pourvue

qu’il faſſe le tour de ces deux montagnes. Celui

qui ſera plus que le précepte , éprouvera la re*

connoiſſance du Seigneur. '

Que ceux qui cachent nos merveilles 8: notte

doctrine , après ce que nous en avons fait con

noître dans le Pentateuque , ſoient maudits de

Dieu , des Anges , 8è de tOus les êtres créés!

 

(l) Safe 8c Meme, collines à peu d>e dîfiance d'e

la Mecque , ſont conſacrées par la. religion. V011”

vie de Mahomet , au pélerinage de l’adieu. ~



LECORANZ a7
I

.le pardonnerai à ceux qui, abjurant l’erreur,

maniſesteront la vérité , parce que je ſuis clément

8L miſéricordieux.

Mais les prévaricateurs qui mourront dans leur

infidélité ſeront frappés de la malédiction de

Dieu , des Anges & des hommes.

lls en ſeront éternellement couverts. Leurs

tourmens ne s’adouciront jamais , 8L Dieu ne

tournera point vers eux ſes regards.

Votre Dieu eſ’c le Dieu Unique. ll n’y en a point

d’autre." La miſéricorde eſi ſon partage.

La création des cieux 8L de la terre , la ſucceſ—

ſion de la nuit 8L du jour , le vaiſſeau qui ſend

les flots pour l’utilité des humains , la pluie qui

deſcend des nuages , & rend la vie à la terre inſé

conde , les animaux qui couvrent ſa ſurface , la

viciffitude des vents , &t des nuages balancés entre

le Ciel 8c la terre , ſont , aux yeux de ceux qui

ont la ſcience , des marques de la puiſſance du

Très-Haut.

Ceux qui offrent de l’encens aux idoles, les

aiment comme la divinité ; mais l’amour des

croyans pour le Seigneur eſi: plus ſort 8L plus du—

rable. Quel ſpectacle offriront .‘-zs prévaricateurs ,

lorſqu’ils ſeront à la vue du ſupplice qui les attend!

toute puiſſance appartient à Dieu , 8E il ,ell terrible -

dans ſes vengeances. —

Les ſectaires qui auront briſé les liens qui les

attachoient à leurs ſectateurs , lorſqu’ils verront

les tourmens de l’enſer ,

Entendront leurs ſectateurs s’écrier, ſi nous

pouvions retourner ſur la terre , nous nous ſépa

rerions de ceux qui nous égaroient, comme ils

ſe ſont ſéparés de nous, Dieu leur montrera leurs
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œuvres. Ils poufferont des ſoupirs,& demeuîrcd

ront éternellement dans les flammes.

O hommes l nourriſſez—vousde tous les- fruits

de la terre ſalutaires'SË permis. Ne ſuivez pas les

ſéductions (le Satan; il eſt votre ennemi.

Il vous excite au mal, vous précipite dans le

crime , &è vous porte à parler témérairement du

_Très—Haut. ‘

Lorſqu’on preſſe les infidèles d’embraſſer la doc

trine que Dieu a révélée ,. ils_ répondent :‘ nous

ſuivons le culte de nos pères'. Doivent—ils le .ſuivre—,

fi leurs pères ont marché dans lanuit de. l’igno

rance 8c de l’erreur-?

Les incrédules ſont ſemblables à celui qui en—

tend les ſons de \la voix ſans:rien comprendrez

Sourds , muets 8è aveugles , ilsrn’ónt point d’in

telligence.. ‘

O croyans !’nourriſſez—vous de toutes les pro

ductions licites que nous vous avons données pour*

alimens , &‘ rendez graces au Seigneur , ſ1 vous.

êtes ſes animateurs.. '

Dieuvous interdit les animaux morts ,le ſang ,î

la chair du porc ,_ 8C tout animal ſur lequel on;

aura invoqué un autre nom que le fien. Celui

qui preſſé par la néceſſité L 8è non par- le defin

de ſe ſatisfaire, auroit tranſgreſſé la loi,… n’aura

point à ſubir (le peine expiatoire , parce. que le*
Seigneur eſt indulgent-?SL miſéricordieux.. ſſ

Ceux qui, pour un vil intérêt , cachent-ce que

Dieu a prédit dans les livres; ficrés , n’auront'. l.
vpour. nourrituœ qu’unzer dévorant… Le Seigneur

ne leu: parlera point au jour de la réſurrection.,

Il ne les purifiera‘point z 8L ils ſeront. lazgroic defi
tourmens… î .'
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,‘ Ïls ou’t acheté ‘l’erreur pour la vérité, 81 les

Ï'uppliceà au lieu du pardon. Quelles ſeront leurs

ängoiſſeœ, au ‘milieu 'des flammes P

œil-;renvoyé le livre qui renferme Ia Vérité;

Ceux qui s’en écarten't , marchent dans l’erreur.

Il -ne ſuffit pas pour être jufiifié, de tourner

.ſon vif—?age vers l’-orierit__0u'1’occi~clent 3 il ſaut en—

'core Croire en Dieu, a‘u jour dernier, aUX Anges',

;au Coran , aux Pro_ hètes; il faut , pour l’amont

’de 'Dieu -, ſetourir’ ‘ès proches', 'les orpheiins, les

pauvres, 'lès Voyageurs, les captifs 8è Ceux qui

demandent‘, il ſaur 'faire ”la prière' , garder ſes

promeſſes, ſupporter patiemment l’adverſité 8è les

'maux de la' guerre : tels_ ſouples_ devoirs des vrais

troy’ahs. _ r ‘ ’ ~ , _ > _

' ‘ ‘O‘cr’oyans'l‘ la peine du talionest ’écrite P'Our

Ie’meurtr—e. Un homm’eli’bre ſera mis à mort pour
un homme libre *, l’eſclave pour un eſclave ‘;ſi la

ifemme 'pour une "feſhme:Cèlui qui p‘àrſſdo'n'nera 'ail

-meurtrier de ſon frère, aura droit d’exiger un

?dédommagement raiſonnable, qui .liliçfſeræ payé ,

zavec-recalanoiſſan'ce. 1 ' ~ ' :.' -- -- "

Çet-adóuciſſementï'efiñ une faveur_ »de ia miſé- —
TiCorde'divine. ’Celui qui portera ’Pſſ‘luä 1pin la ven), —

;geahchl’ſe‘ra Îa proie_ des tourmensſiji. ,, ſi

ſ ' , vous qui-avezun cœur! vous trouverez dans,

la peine du tælion_,--& dans la crainte qu’elle inſpiré,

vosjourè.~ î ‘ï j‘m? ~~'~ r

?ef’c ze'crit , “qu’en 'mourant' ,_' 'v‘ciusſiïai'lſiſere‘z “vos

biens, Par tefla‘äpeuç', à_ voS enfaiis 8( à'. vos

Préches, avec l’équité que doivent avoir ceux qui

craignent le Seigneurs* . -— T r— _ >

2~ '-Celni-quichàngem la diſpofitiorlídù téfigçeuïrl‘j
*.—
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après,l’avoir entendue , ſera coupable' d’un Criméi

Dieu voit 8L entend tout. ~
i Celui qui, craignant une erreur , ou une injuſ

tice de la part du teflateur , aura réglé les droits

des héritiers avec justiœ ,‘ne ſera point coupable.

Dieu est cle—’ment &z miſéricordieux. '

O croyans l il est écrit que vous ſerez ſoumis

au jeûne, comme le furent Vos pères , afin ‘que

vous craigniez le Seigneur. q v

Les jours du jeûne ſont comptés. Celui qui ſera

malade , ou en- voyage , jeûnera dans la ſuite un

nombre de jours égal. Ceux qui, pouvant ſup

porter l’abſiinence, la rompront , antont pour‘peine

expiatoire la nourriture d’un pauvre. Celui_ qui

fera volontairement ce qui est mieux , aura une

récompenſe proportion-née. Il ſera plus méritent:

de jeûner. .Si vous le ſaviez \l v 7 _ ~

Le mois de Ramadan , dans lequel le' Goran eſi:

deſcendu du Ciel (I), pour être ’le ,guide , la.

 

(I) Le Coran étoi‘r écrit ſur’ la cable gardée ’au

ſeptième Ciel. vGabriel le recueillir en un volume,

.8c l’achrta à, Mahomet ;mais-ilne'le'luî révéla que

_par parties 8( dansl’eſpace deſvingrlñtroîs ’ausſ Le;

Docteurs Muſulmans ne ſont pas d'accord du momen;

précis où l'Ange l’apporta. Ib conviennent ue ce fu:

une des dix dernières’ nuits du mois' de_ ant-‘adam

Zamchaſcar. Ce mois eſt conſacré à l’abflineuce’.

Pendant tout ce temps , les Mahometans \reprennent

aucune nourriture , ne boivent , ni ne fument — de?)

1e lever derl’aurore , juſqu'au coucher du ſoleil. e

jeûne ſi rigoureux pour le peuple efl obſervé àlla _

rigueur. Un Muſulman qui le romproit publiquement,

courroit riſque d’étre Iapidé'. Lesriches ”éludent-k

précep‘te.- 11‘s paſſent la _inuit en_ feflins, Q&triennale
le jour. _- U ‘
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.iurnière des hommes , 8: la règle de leurs devoirs ,

efl le temps deſtiné à l’abstinence. Quiconque verra

vce mois doit obſerver 1e préceptet Celui qui ſera

“'malade , ou en voyage., jeûnera dans la ſuite

‘un nombre pareil de jours. Dieu‘veut vous con

duire avec douceur , afin que vous remplifliez le

commandement &z que vous célébriez ſes louanges.

Il prend ſoin de vous guider lui-même , afin que

‘Vous I’honoriez par votre reconnaiflanœ.

Lorſïlu'e.mes ſerviteurs te parleront de moi,je

ſerai près d’eux 5 j’exaucerai ceux qui m’adreſſe

,ront leurs vœux ; mais qu’ils écoutent ma voix ,

qu’ils croyent en moi, afin que ma grace les

éclaire. .

Vous pouvez , la nuit du jeûne , vous appro

cher de vos épouſes. Elles ſont votre vêtement,

& vous êtes le leur. Dieu ſavait que vous euſſiez

été trangreſſeurs. ll a tourne’ ſes regards ſur vous ,

& vous a pardonné. Voyez vos femmes , 8E deſire:

les promeſſes que le Seigneur vous a faites. Le

manger 81 le boire vous ſont permis juſqu’à l’inſ

tant où vous paurrez , à la clarté du jour , diſiin—

guer un fil blanc , d’un fil noir. Accampliſſez

enſuite le jeûne'juſqu’à la nuit. Eloignez-vous ,

pendant ce temps-de vos femmes, 8L paſſez le

jour en prière. Tel est le précepte du Seigneur. Il

déclare ſes loix aux mortels afin qu’ils le craignent.

Ne diffipez point vos richeſſes inutilement… Ne

.« les offrez. point aux Juges , pour ravir injustement

l'héritage de vos frères. Vous êtes instmits.

Ils t’interrogeron’t ſur les nouvelles lunes. Dis

le‘ur: ce ſont des temps établis pour l’utilité des

hommes. Elles ſervent à marquer le voyage de

— à
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la Mecque; La justiœ ne conſiſte p’as â—efittell

dans vos maiſons par derrière (I) , mais à craindre

Dieu. Entrez' dans vos maiſons par la porte , &j

craignez le Seigneur -, afin quevous ſoyez heureux.

Combattez vos ennemis , dans la guerre' entr-e

priſe pour la religion ", mais n’attaquez pas les pre

miers. Dieu hait les agreſſeurs. -_ i ‘ .

.. Tuez vos ennemis, par-tout où vous les trouñ ~

verez. Chaſſez—les des lieux , d’où ils vous auront

chaſſés. Le péril de changer de religion 'eſt pire

que le meurtre. Ne les combattez point auprès du

Temple Haram , à moins qu’ils ne -vous— provo

quent. S’ils vous attaquent, baignezYvOuS dans

leur ſang. Telle eſi la récompenſe due aux infi

dèles. S’ils quittent l’erreur, le’Seigrieur'efl indul

gent &è miſéricordieux. r - v ' <

Combattez .vos ennemis juſqu’à ce-que vous

n’ayez plus à craindre la tentation ,-éSL que‘ ‘le

culte divin ſoit établi. Que toute _inimitié ceſſe

contre ceux qui aurc nt abandonnéiesidoles. Votre

haîneffre doit s’allumer que contre les pervers., -

—~ S’ilsvous attaquent pendant les moisſacrés ,ñ’SÇ'

‘dans-.les Lieux Saints , faires-leurſuhir la peine

.durta-lion.: Víolezſenyets eux .les-loir; _qu’ils n’ob

' ſerveront pas envers .vous, Craignez'lefieigneur:

ii

' L :—

1’ "(17ſſLorſque les Arabes revenaient du ‘pélerinage

Zderlä Mécqiie ,' ils ſe‘ 'croÿ‘oienr ſanctifiés‘ ;’ilsſſî’regatſſ

doieritcomme prophane \]a_porte par: oil ils ;avoienc

,coutume d’entrer dans leurs maiſons , ,8; en faiſaient

.ouvrir une au côte’ oppoſé. Mahomet condamne ce:

‘uſage'ridîcule. ~ ' ~ ' ‘ ï“ ‘ ‘
e .'. z'. M9'

ſouvenez-vom

. i A . L
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ſouvenez vous qu'il est avec ceux qui le craignent.

— Employez vos biens à ſoutenir la foi. N’opérez

pas , de .vos propres mains , votre ruine. Faites

le bien. Le Seigneur aime les bienſaiſans.

Accompliſſez le pélerinage de la Mecque (1),',

81 la viſite du Temple , en l’honneur (le Dieu. Si

vous en êtes empêchés , Offrez au moins un 'leger

préſent. Ne ratez point vos têtes, juſqu’à ce

que la victime ſoit parvenue au lieu Où l’on doit

l’immoler. Celui que la maladie , ou quelqu’ac-'

cident obligeroit à ſe raſer, aura pour expiation.

le jeûne , l’aumône ou quelqu’offrande. Lorſqu’il»

n’y aura rien à craindre , celui qui entreprendra

le pélerinage de la Mecque , offrira , après avoir.

viſité les Saints Lieux, ce que ſon état lui per

mettra. Celui ‘qui ne pourra rien offrir , jeûnera

trois jours pendant le voyage, 8L ſept lorſqu’il ſera.—

de retour. Ce jeûne complet ſera cle dix jours.
Nousſſ 'impoſons cette pénitence à celui qui n’aura

point de ſerviteurs au Temple de la Mecque.)

Craigitez.Dieu , ilñefl terrible ,dans ſes vengeancesſi

Le pélerinage ſe fera dans les mois preſcrits.:

Celui qui l’entreprendra doits’abſ’çenir des femmesz

du crime, 81 des diſſentions. Le bien que vous '.

ferez ſera connu de Dieu. Prenez des proviſions.—

pour le voyage'. La meilleure est la piété. Crai

gnçz—mor ,. vous qur avez un cœur. ;

' Il ne vous est point défendu de rechercher les

 

(r) Les Orientaux ſont dans l’uſage de ſe raſer lañ

tète ; mais lorſqu'ils entreprennenr le pélerinage de

la Mecque ,- ilslaiſſcnt Croîcre leurs cheveux juſqu'à,

d'accompliflemenc de leur voeu.

_Tome I. Ç
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Idiens deſſDieu. :Lorſque vous retournerez du Monf—

Arafat , ſouvenez—vous .du Seigneur, près du monu

ment Haram. Souvenez—vñous -de lui , parce qu’il

vous a éclairés , 8: queſi vous :étiez ven-us avant

ce temps , vous auriez été dans l’erreur.

‘Revenez de ce lieu , d’où les .autres hommes

reviendront , & implorezla clémence du Seigneur.

ñîl est .indulgent 81 :miſéricordieuxſi

Lorſque vos ſaintes .cérémonies ſeront ,accom—

plies, que le ſouvenir de .Dieu excite dans 'vos

cœurs 'un amour 'encore plus grand que celui

»de vos proches. "Il efi des hommes -—qui. diſent:

Seigneur , donne nous notre portion de biens ,

dans ice monde. Ils nïauront _point de part à la.

_Vie future. , 7 .

D’autres diſent": 'verſe tes élons ſur nous,'dans

-çe monde 8è dans l’autre , 8c nous délivrede la..

peine du feu.

'I'lsauront tous leurs ’œuvres pourñhéritage. Dieu

est exact ‘dans ſes jugemens.

. Souvenez-vous »du .Seigneur , :dans 'les jours

marqués. Celui qui.aura hâtéou retardé ſon'voyage

d’un jour ,n’aura- -point de peine à ſubir, s’il craint

Dieu. Ayez ſa crainte toujours préſente. .Sachez

_que vous œtournerez à lui.

— illeſizr-des 'hommes—qui , endiſcouxant des choſes

mondaines, ,ravifl'ent votre admiration. Ils .pren—À

nent Dieu à témoin-.del a 'ſincérité de leurs cœurs g

:mais .ils ſont ardens à diſputer.

ñ A peine vous ont—ils quittés, qu’ils ſe livrentà
I’inju‘flice. ‘La'ruin'e accompagne vleurs pas. Dieu

hait les hommes corrompus.

Qu’on leur parle de la crainte du Seigneur;

l I
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Ïls s’abandonnent à l‘orgueil , 8L à l’impiété; 'mais

'ä’enfer ſuffira à leurs crimes. Ils \y ſeront couchés

-ſur un_ lit de douleur».

Il estdeshommes qui ſe ſont vendm eux-mêmes,

Pour plaire à Dieu. Il regarde d’un œil propice

ſes ſerviteurs. k k l

O croyans-l 'embraſſez l’iflamili’ne, dans tou/te

?ſon étendue z ne marchez pas ſur les traces de

ſatan; il eſt votre ennemi déclaré.

Si vous tombez après \avoir connu la "vérité,

'ſachez 'que Dieu e—st ſage 8è puiſſant.

’ Àttendent-ils que le Tout-Puiſſant vienne , dans

;l’ombre d’un nuage z accompagné de ſes Anges?

Alors tout fera conſommé. Tout retournera à lui.

Demande aux enfans d’Iſraël combien (le pro

;diges nous avons fait éclater à leurs yeux. Que

celui rejette les 'ſaveurs de Dieu , ſache qu’il

, est terrible dans "ſes vengeances. _

La vie du vmonde eſt parſemée de fleurs , ~pour'

les infidèles. Ils ſe moquent des croyans. Ceux,

qui ont la crainte du Seigneur ſeront élevés au
deſſus_ d’eux, aujeur de la réſurrection.v Dieu ré

pand à ſon gré ſes dons innOmbrables. _

LeS-"hommes n’avoi‘ent qu’une religion, Dieu
envoya ſſles Prophètes , Organes de ſes promeſſes

8è de ſes menaces. leur donna les écritures avec

le ſceau de la verite, afin qu’ils jugeaſſent les

‘différens des mortels. Ceux qui reçurent les

Apôrres,, ayant connu les prédictions du Sei

gneur , diſputèrent. L’envie leur mit les armesà

-la main ', mais Dieu conduiſit les croyans à la

vvérité , objet de leurs diſputes. ‘Il dirige qui_ il lui

plaît dans le droit chemin. q

, Croyez-vous entrer dans le paradis , ſans avoit:

 

Cij
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ſenti les maux qu’ont éprouvés vos pères? Le‘

'malheur les viſita. Ils reſſcntirent ſes angoiſſes,

jul-'qu’au temps où leur Apôtre, &Z ceux qui avoient

‘ſa croyance ., s’écrièrent: quand nous viendra le

î ſecours du Seigneur? Le ſecours du Seigneur n’eff—

il pas proche ?

' u Ils t’interrogeront ſur le bien qu’ils doivent faire.
ct Réponds—leur: ſecourez vos enfan’s , vos proches,

les .orphelins , les pauvres 8: les voyageurs; le

'bien ’que VOUS ſerez ſera connu du Tout-Puiſſant.

Il est écrit que vous combattrez, 8l vous avez

-la guerre en horreur. '

Maisvous pouvei hair ce qui vous efl avan

tageux , 81 deſiter ce. qui vous eſ’c nuiſible. Dieu

ſait ce qui vous convient , 8L vous l’ignorez..

Ils te demanderont fi l’on combattra dans les

mois ſacrés. Dis-leur: la guerre , pendant ce tem ‘s

_ vous est pénible; mais écarter les croyans de ia.

voie du ſalut, être infidèle à Dieu, ’ chaſſer

"ſes ſerviteurs'du temple ſaint, ſont 'des‘crimes
"horribles à ſes yeux. L’idolârrie efiîpire que le

‘ ‘ meurtre. Les infidèles ne ceſſeronſit‘de vous pout

v ſuivre les a’rmes’à la main , juſqu’à ëce qtiïilsne _vous

, ayent enlevé votre foi , s’il efl poſſibleſi’Celni de

'vous qui abandonnera l’iſlamiſme 8è qui mou'rr’a.

"dans ſon apoſiafie, aura rendu“vain le mérite de

‘ſes œuvres dans ce monde &è 'dans l’autre. Il ſera
"dévoué auxfiammes éternelles. ſi ‘

ſſ Les croyans qui quitteront leur patrie.,' 81 com

,battront pour la foi, auront lieu d'eſpérer la mi

r'ſéricorde divine. Dieu est indulgent ë.: miſéricor

dieux.- ' ’ ' ' "

p Ils t'interrogeront ’ſur le vin, 8è les jeux de

’haſard: dis-leur qu’ils ſont criminels Q‘ &a plus fu',
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hefics qu’utiles. Ils t’interrogeront ſur l’arimô-ne :

Réponds-leur z donnez votre ſuperflu. C’eſi'*

ainſi que Dieu vous fait connaitre ſes lorx , afin

que vous gardiez ſon ſouvenir, dans ce monde

8L dans l’autre.

Ils te demanderont ce qu’ils doivent aux or-'~

phelins. Dis-leur: faires fructifier leurs héritages.

Si vous faites communauté de biens avec eux,

ſouvenez-vous qu’ils ſont vos frères, &z que Dieu'

ſait distinguer le coupzibîe d’avec le jufl'e. Il peut

vous affliger à ſon gré. Il efl puiſſant à ſage. '

N’épouſez point les idolâtres juſqu’à ce qu’elïes

n’ayent la foi. Une eſclave ficïèäe vaut mieux.

qu’une femme libre infidèle, quand même celle

ci vous plziiroit davantage. Ne donnez point vos—

filles aux idolâtres ,_ juſqu’à ce qu’ils n’ayent em—

braſſé votre ,.croyance. Un eſclave fidèle vaut

mieux qu’un incrédule, quand même celui—ci ſe..

\oit plus aimable.

Les infidèles vous appelant au feu , 81 Dieu;

vous ouvre le' Paradis. Il fait gracze à' qui il lui:

plaît, 81 montre ſes prodiges aux hommes ,. afin.

qu’ils gardent ſon ſouvenir.

Ils t'mterrogeronr ſur les règles des femmes:

dis-leur: c’est une tache naturelle. Séparez-vous..

de vos épouſes pendant ce temps, 81 ne vous em

approche: que quand elles ſeront purifiées. Lorſ

qu’efl‘es ſeront lavées de cette tache , venez à elles. ~

comme vous l’ordonne Dieu.. H aime ceux quii

ſont pénitence 8: qui ſont purs..

Vos femmes ſont votre champ. Cul-rivez—Ie

toutes les ſois qu’il vous Plaira.. Prémuniſſez vos.

l coeurs. craignez le Seigneur ,,ôc ſmrgezgue vous.

C. lil,
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retournerez à lui. Annonce aux croyans le bon;

heur qui les attend’.

Ne jurez point par le nom de Dieu , que vous

ſerez justes, pieux, 8C que vous maintiendrez la

paix parmi vos ſemblables; Il ſait & entend tout. ~

Dieu nev vous punirapas pour une parole échap

pée dans vos juremens., Il vous punira ſ1 vos cœurs:

y ont conſenti'. Il efl indulgent & miſéricordieux.

Ceux qui jureront de n’avoir. point de com—

merce avec leurs femmes (1),. auront un délai

de quatre mois. Si pendant ce temps ils revien—

nent à elles ,A le Seigneur eſt indulgent 8c miſé

ricordieux.

Si le. divorce, est fermement réſólu z Dieu ſait

&Z entend tout

Les femmes réPudie'eS laiſſeront écouler trois

mois avant de ſe remarier., Elles ne. pourront ca

cirer- qu’elles ſont enceintes , ſi elles croyent en

Dieu 8c_ au- jour du— jugement. Il' ef’t plus équitable

alors que le mari l'es reprenne ,_ s’il deſire une

ſincère néconciliation..llî faut que l'es femmes ſe

comportent avec la décence convenable ,_ 8l que

- les. maris, ayent ſur elles lîa prééminence.

-La réPudiation n’aura lieu quev deux fois; Les.

mrisga—rderont leurs femmes avec humanité,om

les renverront avec juſtice.. Ils ne peuvent' rien

 

( l) Lorſqu’un Mahome’tan a fait ſerment de-ne-p-lus

avoir de commerce avec ſa femme ,. il a quatre moi;

de délai Pendant leſquels i1- peut ſe réconcilier avec

elle. S’il. laiſſe paſſer l’e terme ,r il’ eſt obligé de la

répudier. Elle devien-t Libre 8c peut former de non:

"aux nœuds.
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à'etenïr' (le leur dot , à moins que les deuX‘époux:
ne craigniſſent de paſſer les bornes preſcrites par ſi

le Seigneur. Alors le mari a droit de ſe racheter

'de lav rigueur de l‘a l‘Oi. Tels ſont les préceptes

divins. Ne les trangreſſez-pas.— Ceux qui-les vio

lent ſont- criminels.. a.

Celui-qui répucliera., trois ſois, une femme (1)“,

ne: pourra la reprendrequ’après qu’elle-aura paſſé

dans la couche d’un autre épouxqur l’aura ré'

pucliée. Il‘ leur- ſEra permiS—alors de ſe réunir, s’ils

croyent pouvoir obſerver les Commandemens de

Dieu. Il‘ les annonce' à ceux qui ont la- ſcience

Lorſque vous aurez répudié-une femme, 85

que l‘e- temps de la renvoyer ſera- venu, gardezë

la avec-humanité, ou la renvoyez avec bienfai*

fance.. Ne la retenezpoint. par force, de peut'

d’être prévaricateurs. Cette conduite ſereit injufle

Ne faites pas un jeu des loix divines. Souvenez~

vous desgraces dont le. Ciel-\cous— acomhlésa.

ç

~ (1) La religion punit le M'ahométan quí'a fait troí'ï

ſois l'e ſermenc'd‘e répudier ſa .femme , en 11e- lui per——

mettant de h reprendrequ’après qu’elle a paſſé- danshz

couche d’un autre homme,…Le coupable qui ſe trouve

dans cette fâcheuſe circonſtance tâche d’éluder la loi..

ll cherche un ami ſur la diſcrétion duquel-il» puiſſe

compter , l’enferme avec ſon' épouſe en préſence de

témoins , 85 attende” tremblant l’événement incertain.—

L’épreuve eli dangereuſe. Si l’officieux ami dir* enz

fortanc qu’il répudic celle donril efi cenſélavoir été:

l’époux , le premier a droit de la reprendre; mais 5,.

oubliant l’amitié dans les b'ras de l'amour , i1 déclare

qu’il Ia-reconnoît pour ſà femme, il l’emmèneave'c lui,

&le mariage efi validez v

C w"
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Souvenez-vous qu’il vous a envoyéſſ'ſile ‘livre qui

renferme la ſageſſe. Craignez le Seigneur. Sachez

ue ſa ſcience eſ’c infinie. —

Lorſque la femme quevous aurez répudiée

aura attendu le temps’ marqué , ne l’empêchez

pas de former légitimement un ſecond hymen.

Ces préceptes regardent ceux qui croyent en Dieu,

85 au jour dernier. Ils ſont jufles &-ſages. Dieu

ſait, 8l vous ne ſavez pas. r

Les mères allaiteront leurs enſans deux ans

complets , s’ils veulent tetter pendant ce temps. La

nourriture oi le vêtement \de la femme regardent

l’époux. Il doit l’enrretenir comme il convient,

ſuivant ſes facultés. Les parens ne ſeront pas

contraints de faire pour leurs enfans plus qu’ils

ne peuvent, ni les tuteurs pour leurs pupilles. Il

ſera permis à la mère de ſévrer ſon nourriſſon , du

conſentement du mari. Ils peuvent auſſi appeler

'une nourrice , pourvu qu’ils lui payent fidèle—

ment ce qu’ils auront promis. Craignez le Sei—

gneur. Sachez qu’il a l’œil ouvert ſur vos actions.

Les femmes que vous laiſſerez en mourant,

attendront quatre mois 8è dix jours. Ce terme

expiré , vous ne ſerez point reſponſables de ce

qu’elles ſeront légitimement. Dieu voit vos oeu—

\Vres. ’

, Le déſir d’épouſer une femme, ſoit que vous le

faſſiez paroître, ſoit que vous le recéliez dans vos

cœurs, ne vous rendra point coupables devant

Dieu, Il ſait que VOUS ne pouvez vous empêcher

de ſonger aux femmes; mais ne leur promettez

pas en ſecret, à moins que l’honnêteté de vos

diſcours ne voile votre amour.

_)_—__m__—A—_d

...Au—q—
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Ne ſerrez les liens du mariage que quand le

'temps^preſcrit ſera accompli. Sachez que Dieu

connort le fond de vos cœurs. Craignez—le, -Sz

n’oubliez pas qu’il est clément 8è miſéricordieux.

Vous ne ſerez ſoumis à aucune peine , en ré-

pudiant une femme avec qui vous n’aurez point

eu commerce , ou à qui vous n’aurez point affi—

gné de dot. Ce que vous donnerez à vos femmes

doit répondre à vos facultés. Le riche &z le pau

vre les doteront différemment. La juſtice 8( la bien

faiſance doivent régler leurs dons.

Celui qui répudiera une femme dotée., avant‘

d’avoir eu commerce avec elle, lui laiſſera la

moitié de la dot; mais du conſentement des (leux

époux ', ou de celui ſeul du mari , la femme peut

recevoir la dot entière, ce qui efl plus digne de

la piété. N’oubliez pas la bienfaiſance entre vous.

Le Très-Haut est témoin de vos actions.

. Accompliſſez exactement la prière , ſur-tout

celle du midi. Level—vous 8,: priez avec dévotion.

Si vous êtes dans la crainte, faites la prière en

marchant, ou à cheval‘, lorſque vous êtes‘en ſû—

reté, rappellez—vous les graces du Ciel. Songez

qu’il vous a enſeigne’ la doctrine que vous igno

riez. « . '

Ceux qui laiſſeront des épouſes en mourant,

leur affigneront un legs, comme l’entretien pen

dant une année , un aſile dans leur maiſon.

Si elles ſortent d’elles—mêmes, les héritiers ne ſe

ront point reſponſables de ce qu’elles feront avec

décence. Dieu est puiſſant 8è ſage.

Les déclommageinens accordés aux femmes

répudiécs , doivent avoir pour règle la justice 8:

.la Crainte de Dieu!
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C’efi ainſi qu’il vous explique ſes préceptéê

divins , afin que vous les conceviez.

Ne vous rappelez vous pas ceux que la crainte
v(ie la mort fit ſortir de leurs maiſons au nombre

de pluſieurs mille ( I )~.? Dieu leur dit ,. mourez :

enſuite il leur rendit la vie , parce qu’il eſi plein

de libéralité pour les hommes. Cependant la pluï_

part ne, le remercient point‘ de ſes bienfaits.

Combattez pour la défenſe. de la ſoi., à ſachez

que Dieu ſait 8L entend…

Celui qui ſera au Seigneur le prêt glorieux de

ſes biens , les verra multiplier au centuple. Il

étend, ou reſſerre ſes ſaveurs, à ſon gré. Vous

retournerez tous à lui.

Rappelez—vous l’aſſemblée des enfans dÏIſraël;

après la mort de Moïſe, lorſqu’ils dirent à leur

Prophète, créez—nous un Rei, afin que nous com

battions pour la cauſe de Dieu. Serez-vous prêts

à combattre , leur demanda le Prophète ,. lorſque

le temps ſera venu? Et quipourroit, répondirent—

ils , nous empêcher de marcher ſous l’étendard de

la ſoi? Nous avons été chaſſés de nos maiſons ;

on- nous a enlevé nos enſans. Lorſque le jour dir

combat ſut venu , tous prirent la fuite , excepté

un petit nombre; mais le Tout-Puiſſant voit les;

pervers.

 

(r) La peÏe ravageoit Davardan , vil'l‘e de Jude'e.

La plupart des habitans prirent la fuite. Dieu leur

dit , mourez , 8c ils mouturent. Pluſieurs années après—

iI les reſſuſcita'à la prière d‘Fzéchiel ; mais ils con

ſervèrent ſur leurs viſages les traces de la mort. Cela-

Ieddin. Dans ce verſet , Mahomet fait alluſion à la

viſion d’Ezéchiel. (11.357.
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'Le Prophète leur dit: Dieu a élu Saíil pour

'votre Roi. Comment , reprirent les Iſraélites, au‘

toit-il l’empire ſur nous? Nous en ſommes plus

dignes que lui. Il n’a pas même l’avantage des

richeſſes. Le Seigneur, reprit Samuel , l’a choifi

pour vous commander. Il a éclairé ſon eſprit, 8c

fortifié ſon bras. Le Tout-Puiſſant donne les Dia

dêmes à-ſon gré, parce qu’il poſsède la ſcience;

8c que rien ne borne ſon immenfité.

La marque de ſa royauté, continua Samuel,~

ſera la. venue de l‘arche d’alliance(1). Elle ſera.

' le gage de votre Sûreté. Avec elle vous recevrez

le dépôt qu’a laiſſé la ſamille de Moïſe 81 d’Aa

ron. Les Anges la porteront. Ce ſera un prodige

pour ceux qui— Ont la foi.

Saül étant ſorti avec ſon armée , dit à ſes ſol

dats :— Dieu va vous éprouver au bord de ce

fleuve. Celui qui s’y déſaltérera ne ſera point des

miens. Ceux qui S’en abſiiendront , ou n’avale

rom qu’un peu d’eau, dans le creux de leurs mains,

ſeront de mon- parti. Preſque tous en burent avi—

dement. Lorſque le Roi , à la tête des croyans ,

 

.(1) Cette Arche merveilleuſe , envoyée du Ciel à

.Adam , ſutkranſmiſe aux enſans d’Iſraël. Les Amale’

cites les ayant Vaincus , s’en emparèrenr. Ils la por

toienr à la tête de leurs armées , 8c elle étoi‘t pour

eux Ie gage de la. victoire. Elle renſermoít un dépôt

ſacré, la chauſſure 8C la baguette de Moyſe , la

\biarre d’Aaron ,' un vaſe plein de la manne céleſte ,

8( les flag-mens des~ cables de la loi.. Les Anges la.

porcèrent à. travers les airs , 8c vinrent la dépoſer

aux pieds de Saül. Geldleddin. Telles ſont les ſables

e les Ecrivains Orientaux. racontent au ſuie: de

l‘Arche d’Alliance. “
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eut traverſé le fleuve , ceux qui s’y étoient clé#

ſalte’rés, s’écrièrenr : nous n’avons point de ſórce

aujourd’hui contre Goliat &î ſes ſoldats. Les fi—

dèles.. qui croyoient au jour de la réſurrection ,

répondirent: combien de ſois,… par Ia- permiſſion-i

de Dieu, une petite troupe a--t - elle vaincu;

des armées nombreuſes? Le bras du Très-Haut

fortifie les braves. -

_ Sur le point de combattre Goliat, ils adreſſe

rent au Ciel cette prière: Seigneur , accorde-nous

la confiance 8( le courage ,i affermis nos pas , 8:

viens nous ſecourir contre un peu-ple infidèle..

Ils vainquirent leurs ennemispar la volonté de

Dieu. David tua Goliat. Le Seigneur lui donna.

la royauté 8è la ſageſſe. Il lui enſeigna ce qu’il:

voulut. Si lev Tout—Puiſſant n’avoir balancé les

nations les unes par les autres , la corruption* eût

Couvert la terre ‘,_ mais il eſl bienſaiſant envers ſes

créatures. ’

Ces merveilles ſont l’ouvrage du Très-Haut.

Nous te les révélons , parce que tu. es au nombre:

de ſes Apôtres.

Nous élevâmes les Prophètes les uns art-deſſus

des autres. Dieu fit entendre ſa voix à ceux—ci.

Il ſavoriſa ceux-là de dons particulierzî Nous ac

cordâmes à .léſus, fils de Marie, le pouvoir des:

miracles : nous le fortifiâmes par l’eſprit de ſain-l

tete'. Si Dieu eût voulu, ceux qui ſont venus après.—

ſes Miniflres, n’auroient point diſputé. L’eſprit de

diſſention S’eſ’c emparé d’eux lorſqu’ils ont vu la.

vérité. Une partie a cru, une partiea été infidèle.

Dieu pouvoit à ſon gré prévenir leurs diviſions 5”

mais il ſait ce qu’il lui plaît.
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O croyans! donnez l’aumône , des biens que

nous vous avons départis , avant le jour où l’on ne

pourra plus acquérir, où il n’y aura plus d’amitié ,

.plus d’interceffion. Les infidèles ſont voués à

< l’iniquité.

Dieu ell le ſeul Dieu , le Dieu vivant & éter—

nel. Le ſommeil [l’approche point de lui. Il poſ

sède ce qui efi dans les Cieux 8( ſur la terre. Qui

peut interce’der auprès de lui, ſans ſa volonté P

Il ſait ce qui étoit avant le monde, 8( ce qui

> ſera après. Les hommes ne connoiſſent de ſa ma

jeſié ſuprême, que ce qu’il veut bien leur en

apprendre. Son trône ſublime embrafle les Cieux

8è la terre. Il les conſerve ſans effort. Il eſi le Dieu

Grand , le Dieu Très—Haut. . . - ~

Ne faites point de violence a'u‘x hommes à
cauſe (le ſileur ſoi. La voie du .ſalut est aſſez diſ—

tincte du chemin 'de l’erreur. Celui qui abjurera

.le culte des idoles, pour embraſſer la religion

.ſainte , aura ſaiſi une colonne inébranlable. Le

.Seigneur ſait 8è entend tout. _

Dieu est le patron des croyans. Il les conduira
des ténèbres à la lumière. ct

v - Le Diable efi'le patron des i’ncrédule's.'ll les

z conduit de la'lumière dans les ténèbres , 8( ils

ñ ſeront précipités dans un ſeu éternel. ~ , '

Vous ‘ ſouvient-il de ce roi qui diſputa avec

~ Abraham , du Dieu qui lui avoit donnéla royauté?

Mon Dieu ,dit Abraham , efi celui qui donne la

'4 vie 8è la mort. C’eſt moi , répondit l’lmpie , qui

donne la vie & ,la mort. Hé bien, ajouta Abraham,

…Dieu fait lever le ſoleil, à l’orient ,l f3i3 qu’il ſe

lève à l’occident. L’Infidèle resta confondu,
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parce que le Tout - Puiſſant n’éclaire point let

pervers. i

Vous ſouvient-il du Voyageur (r) qui, paſſant

près d’une Ville enſevelie ſous' ſes ruine—s , dit :

continent Dieu reſſuſcitera - t —~ il les Habitans de

~ cette Ville détruite? Dieu le fit mentir, 8è il refla

‘ cent ans dans cet état, enſuite il le reſſuſcita, 8è

lui demanda: combien de temps as—tu demeuré

ici? Un jour ou quelques heures, répondit le

Voyageur. Vois ta nourriture 8è ta boiſſon , ajouta

le Seigneur , elles ſont encore en leur entier. Re

garde ton âne. Nous avons opéré cette merveille ,

afin que ton exemple infiruiſe les humains. Vois

comment nous allons raſſembler 8è couvrir de

chair les os _de ton âne. A la vue du miracle , le

Voyageur s’écria: je ſais maintenant que la puiſ

ſance de Dieu efl infinie. x ñ

Lorſqu’Abraham s’écria: Seigneur, ſais—moi voir

comment tu reſſuſcites les morts; ne crois—tu point

encore, répondit le Seigneur? Je crois, reprit

Abraham, mais affermis mon cœur dans la foi.

 

(r) Les 'interprètes du Coran diſent que ce_ voya

geur efl: Ozaïr. Monté ſur un âne , tenant en main un

*panier de figues , 8c un vaſe rempli de vin , il paſſait

près 'des ruines de Jeruſalem détruite par les Cal

déens. Ayant formé ce doute injurieux à la uiffimce

divine , il fut puni de mort. Dieu le reſſu cita cent

ans après , 6c lui montra ſanourriture 8( ſa boiſſon

préſervées des injures du temps. Enſuite il lui fit

remarquer les os de ſon âne qui blanchiſſoient la terre.

A la Voix du Tout-Puiſſanr ils ſe couvrirent de chair ,

ſe réunirent , 8c l’animal rendu à la vie ſe mirà braire.

Maracci. , . . , , . — ñ — i
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Dieu ajouta: prends quatre oiſeaux ( I) 8: les

coupe en morceaux; diſperſe leurs membres ſur la

cime des montagnes; appele-les enſuite , ils v0

leront à toi. Sache que le très-haut eſ’c puiſſant &r

ſage.

Ceux »qui emploient leurs richeſſes pour déſen

dre la cauſe ſainte , ſont ſemblables à un grain qui~

produit ſept épis, dont chacun donne .cent grains.

Dieu augmente les biens de qui il lui plait. Sa ſcience

égale ſon immenfité. ’

Ceux qui ſoutiennent la guerre 'ſainte de leurs

biens., ſans .employer les reproches 8l les voies ~

injufies , pour ſe dédommager de .leurs dépenſes -,

ont leur récompenſe aſſurée auprès de Dieu. Ils

ſeront .à l’abri de la crainte 8è des angoiſſes.

L’humanité , dans les ;paroles 8L les actions, eſi:

préférable à l’aumône que ſuit l’injuflice. Dieu eſi:

riche 8c clément.

O croyansñl ne .rendez point vain le mérite de,

vos aumônes, par le murmure 8è l’iniquité. Celui

qui fait l’aumône par ofientatñion, 8c qui ne croit

pas en Dieu 8è au jour dernier, eſ’t ſemblable au.

rocher couvert de pouffière. Une pluie abondante

ſurvient, &ne Iuilaiſſe que ſa dureté. Ses actions

ï

(1') Les oiſeaux ſur leſquels Dieu opéra le miracle

furent' un pan , un aigle , un corbeau 8c un coq. Abra

bam diſperſa leurs membres, 8c garda les 'têtes près

de lui.. A ſa voix les membres ſe réunîreut 8C vinrent

retrouver leurs têtes. Gelaleddin. Ces fables pieuſes ,

acer-éditées par l'ignorance , ſont regardées par 1er.

Mahomérans comme des hiſtoires dont la vérité eſt

inconteſtable. i



‘48 LECORAN; r

n’auront auwn mérite aux yeux de l’Eternel , pat-3:‘
ce qu’il ne dirige point les Infidèles. ct

Ceux qui n’uſent de leurs richeſſes que pour

plaire à Dieu , 8è qui ſont conſians dans la prati

que des vertus , reſſemblent à un Jardin placé ſur’

une colline: une pluie favorable, & la roſée dé—

ſaltèrent la terre , 8( ſont croître ſes productions

en abondance. Dieu voit vos actions. ~

Qui de vous vouuroit avoir un Jardin planté

de palmiers , orné de vignes , entrecoupé de ruiſ

ſeaux , 8è enrichi de tous les fruits de la terre , 8C

être enſuite ſaiſi par la vieilleſſe, laiſſer des enfans

au berceau , &è voir ce jardin ravagé par un tour— ~

billon de flammes? C’eſi ainſi que Dieu vous an,

nonce ſes _myſières afin que vous penſiez à lui.

O Croyans! faitesl’aumône des biens que vous

avez acquis, 81 des productions que nous faiſons

ſortir de la terre; ne choiſiſſez pas ce que vous‘

avez de plus mauVais pour le donner. _

N’offrez point ce que vous ne v-Oudriez pas

recevoir, à moins que ce ne fût l’effet d’une con-

vention ', ſachez que Dieu eſi riche 8: comble’ de

louanges.

‘ Le Diable vous met devant' les yeux l’image'

de la pauvreté. Il vous commande le crime z, mais

le Seigneur vous promet le pardon 81 l’abondance.

Il est ſavant 8C infini. ' ' ' ‘

Il donne la ſageſſe à qui il lui plait. Celui qui"

reçoit cette ſaveur poſsède le plus grand des biens.

Mais il n’y a que ceux qui ont un coeur à ſentir

ce bienfait. '

L’aumône que vous ſerez , le vœu que vous‘

aurez formé , ſeront connus du ciel. Lareprobation

ne
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lie ſera point le partage des bienſaiſans. Il ell

Lien de maiiiſeller ſes bonnes oeuvres; il est ffiieuk

de' les cacher , & de les verſer dans le‘ ſein des pau

v\li—es. Elles effacent les péchés , parce’ que le Très—

Hàut est lé‘te’moin_ des actions.“ ‘

.. Tii n’es point chargé de diriger les infidè‘les.

Dieu éclaire cerné qu’il lui plaît. Vous a'ur'ez le

mérite du bien que vous ferez , 8: vous 'eh

recevrez la récompenſe; mais ,vous ne devez le

faire qu’en vue de Dieu. Il eí’c des' fidèles

combattans ſous les étendards de la foi,’ que leur

pauvreté met hors d’état de pourvoir à leurs beñ*

loins. Diſcrëts 8è m'odefles , l’ign0rant le‘s croit
riches. Vous les reconno'irrez à ce figne : íIS r'iſi‘e

demandent point avec importunité. La bienfai

ſance dont vous uſeré‘z à‘ làur égard ſera' connue

de Dieu. . . ‘

Faites l’aumône le jour, la' nu'it , en‘ ſecret',

En Public. Vous en recevrez le prix des mains de

I’Ete'rr'ie-Î ,- 8c vous ſarez à' l’abri des frayeurs 81 dès

tourmens'. , - _

Ceux qui exercent Puſurè ne‘ ſortiront de leurs_

- Ëombèauíz que comme des malheureux agités p'ar Ie

Démo'n , parte. qu’ils ont dit ‘u’il n’y a point de

différence entre la ve'nte' 8L l’uſure. Dieu aùr‘óit-il

permis l’une 8è défendu l’autre? _Celui à qui p‘ar‘viend

dra cet avertiſſement du Seigneur , 8l qui renoncem

a'u mal, recevra lé pardon du' pa'ſſé, 81: le Ciel ſera

témoin de‘ ſô'n action. Celui qui retournera au crinie

ſera la proie d’un ſeu éternel:

Dieu_ détoume ſa bénédiction de l’uſure' 8E la

verſe _ſur'l’aumônm Il hait l"Infidèle & lÏmpie.

Mais les Çroyâns qui feront le Bien,~ ui accom
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plir‘ont la Prière z 8: ſeront l’aumône, :ui-ont’

leur récompenſe auprès de Dieu. Ils ſeront exempts

de la crainte 8d des ſupplices. N '

O croyans! craignez le Seigneur, 8E fi vous

étes fidèles,-réparez l’uſure que‘ vous avEZ exercée.

Si 'vous refuſez d’obéir , attendez—vous à la

guerre de la part_ de D'ieu 8C de ſon Apôtre; Si

vous obéiſſez à‘ ſa voix , vous retrouverez‘ vos rid

cheſſe‘s. Ne ſOyez point injuſles , 8L on ne le ſera

Point envers Vous.

Si votre débiteur a dela peine à vous payer"

donnez-lui ‘du temps‘, ou ſi vous voulez mieux

faire , remettez lui ſa dette. Si vous ſaviez!
Cctraignez le jour où vous reviendrez à Dieu ,

où chacun recevra le prix de' ſes œuVres, & où_

l’exacte équité préſidera aux jugemens.

O croyan's . lorſque vous vous obligerez 'à

pa er une dette au termepreſcrit, qu’un ſcribe en

falſe fidèlement l’obligation. Qu’il écrive, comme

Dieu le lui a enſeigné; que le débiteur écrive 8c

dicte;- qu’il craigne le Seigneur, 81 ne retranche

aucun _article de la dette. Si le débiteur étbit igno

rant , malade , ou hors d’état de dicter, que ſon

Procureur le faſſe pour lui , ſuivant les règles de

la juſlice. Qu’on appele pour témoins deu'x.

hommes, ou au défaut de l’un , deux femmes

choiſies à votre gré. Si l’une d’elles _ſe trompoit

par oubli, l’autre pourroit lui rappeler la vérité.

Que les témoins portent témoignage toutes les

ſois qu’ils en ſeront requis. Qu’on écrive en en

tier la dette grande ou petite, juſqu’au terme de

ſa liquidation. Cette précaution eſ’c plus juſte de

vant Dieu’, plus sûre pOur les témoins, & plus
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ſi ‘propre à ôter tous les doutes. Si la'vente ſe fait

’entre perſonnes préſentes, 8è par échange‘, vous

ne .ſerez point obligés de l’écrire ; appelez des'

témoins dans vos pactes, 8è ne faites de violdmce’

ni au ſcribe ni aux témoins. Ce ſeroit commettre

nn crime. Craignez le Seigneur. Il vous inſiruira

lui—même. Il poſsède la plénitude de la ſcience.

, Si vous êtes en Voyage 8è que-vous ne trouviez

'point de ſcribe, vOus prendrez des gages. Que, le'

débiteur , en qui on aura eu de la confiance, ait

foin de retirer ſa' ſoi engagée. Qu’il eraigne lç Sei—

gneur. Ne reſuſez point votre témoignage. Celui

qui le refuſe' a le cœ‘ur corrompu 3 mais Dieu‘

Connoît vos actions. '

Dieu est le Souverain des Cieux 81 de la terre’.

Soit que’ vous maniſeſiiez , ſoit que vo’us cachiez

ce qui est dans vo's cœurs , il vous en demandera

compte. ll ſera grace à qui il 'voudra, & punira

‘qui il voudra", parce que rien ne borne ſa puiſs

ſance. . v _

Le Prophète a cru dans 'ce' que‘ le Seigneur lui

_a envoyé. Les Fidèles ont embraſſé ſa croyance-~

Tous ont cru en Dieu, cn ſes Anges, en ſes livres

ſaints , en ſes Envoyés. NOUS ne mettons point

de différence entre eux; ils ont dit : Seigneur , nous

avons écouté ta voix , 8è nous t’avons obéi.

Nous implorons ta clémence. Nous reviendrons

tous à toi au jour de la réſurrection. ,,. ~

Dieu n’exigera de chacun que ſuivant ſesforces.

Chacun aura en ſa ſaveur ſes bonnes œuvres, 8L‘

contre lui le mal qu’il aura fait. Seigneur’, ne' nous

’ punis *pas pour des ſautEs commiſes par oubli,

Pardonne-nous nos péchés. Ne nous impoſe pas_

'1
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le fardeau_ qu’ont porté nos pères. Ne nous chargé

pas au-deſſus de nos forces. Fais éclater' pour -

tes ſerviteurs le pardon &l’indulgence : aie com-Ê

paſſion de nous. Tu es notre Patron. Aide-nous

contre les Nations Infidèles.

MMM-!MM

CHAPITRE III.

LA‘ FAMILLE D"AMRAN.

Donné à Médine, compoſe' de 199 verſets'. ſ

me

Au nom de Dieu clément 6* mêſériconlieuxz

 
  

A__ ILn’y a de Dieu quele Dieu vivant

8: éternel. ñ

Il t’a envoÿé le line qui renferme la, vérité;

our confirmer‘ les écritures qui l’ont précédé‘.

Avant lui il fit deſcendre le Pentateuque 8:

l’Evangile , pour ſervir de guides aux hommes.

Il a* envoyé le Coran des Cieux,

Ceux qui nieront la doctrine &Vine ,-. ne doi—

vent s’attendre qu’à des ſuppliceS. Dieu efi puiſ—

ſant , & la vengeance eſl dans ſes mains.

vRien de ce qui eſt dans les Cieux 8( ſur la

terre ne lui efl cache'. C’est lui qui» vous forme

comme il lui plai-t dans le ſein de vos mères. li

n’y a point d’autre Dieu que Il eſ’c puiſſant

_& ſage. .. .
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À C’eſi lui qui t’a envoyé le livre. Parmi les Ver*

ſets qui le compoſent, les uns renferment de]

préceptes évidens , 8c ſont la baſe de l’ouvrage',

les autres ſont allégoriques. Ceux qui ont du

penchant à l’erreur , s’attachant à ces derniers ,

formeront un ſchiſme ,, en voulant les interpréter.

,Dieu ſeul en a l’explication. Maisles. hommes

conſommés dansla, ſcience, diront :nous croyonï

‘au Coran. Tout ce qu’il renferme vient de Dieq.

Ce langage eſt celui des ſages.

Seigneur , ne permets pas _quenos coeurss’e'caç

’tent de la.t vérité , après que tu nous as éclairés.

‘ Ouvre—nous les tréſors de ta_- miſéricorde. -Tu ep

lalibéralité même. g . , . _,

Seigneur , tu raſſembl'eras un jour le genre

humain_ devant ton' Tribunal. Nous ne ſaurions

douter de cette vérité ;' can tu ne manques point

à tes promeſſes. ~ î

g Les infidèlesnefiñretireront aucun avanta e de\

leurs richeſſesëz de leurs enfans, auprès cle-Dieu.

Ils ſeront la victime des flammes, ' ' -~

Semblablesà‘la famille du Pharaon-,,82 à' ceux

qui les ontprécédés , ils ont-taxé, notrï, doctrine;

'de menſonge. Dieu les a ſurpris. dans leur impiétél

Sr il est ter'rible dans ſeS; châtimens. '

Qis auxincrédules ;bientôt vous ſerez vaincus

& raſſemblés dans l’enfer, ſéjour des' tourmens,

La rencontre des deux armées ne. vous. &rt-elle

pas offert un, prodige-î L’une-z Qombattoitz Pour la

foi 8( étoit demoitié moins nombreuſe. Elle parue

à l’armée infidèle” égale en force. Dieu favoriſe; ~

due ſon ſecours ceux’ qu’il lui Plait. Cet événer

ment est un avertiſſement pour cer-'BM Vois”.

_ ll):
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_L’amour du plaiſir éblouit les mortels. Les'

femmes , _les enfans , les richeſſes , les chevaux,

ſuperbes , les troupeaux , les cam agnes; ſont
les' objets _de leurs _ardens déſirs, "IPelles ſont 'les

jouiſſances dela vieſſ mondaine ; mais l’aſile que

:Dieu prépare eſt bien plus délicieux. ſi '

Dis_ : que puis-je annoncer de plus agréable

'Feux _qui ont la piété, que des jardins' arroſés

par des fleuves, ime'vie éternelle, des épouſes

Puriſiées 8c la bienveillance du Seigneur qui al’œil_
puvertſſ ſur ſes' ſerviteurs Z . ſſ . __

Tel ſera le partage de ceux qui diſent: Sci-_

-gneur , nous avons cru ,- pardonne-nousnos ſautes ,'

8è nous 'délivre deñ la ’peine .du feu ; '

De ceux qui'ont été patiens, véridiques;

pieux , bienfaiſans , 8è qui ont imploré la miſé—z
ricorde divine dès le matin. ’ i

_ L’Eternel airendutémoîgnage de lui-même ,Z
quand il a diſit :ï~ il-în’yſſa de Dieu que moi. Les

-Anges ', _ceux qui poſsèdent la ſcience 8è la vérité
.pnt répété .7 ilin’y a de Dieu que le Dieu puiſ-z

ſant &SZ-ſage. ~' î ~ ~ î

~ ~ La religion de Dieu eſi l’iſlamiſme (i). Ceux

qui ont* reçu la~loiécrite ne 'ſe ſont diviſés que

lorſqu'ils en _ont eu çpnnoiſſancç. L’envie leur.

~ . lſouffloit ſon poiſon; mais celui qui_ refuſera de

croire aux prodiges du Seigneur , éprouvera qu’il
çſ’t exact; dans ſes jugem’çens.v ' ' ~ ' _ſi '

. ’Dis à ceux qui diſputeront'avep‘ tpi; j’ai livré

(x) Suivant les Mahométans , la religion que roug

les Apôtres ont reçue du Ciel eſ’c l‘iſlamiſme.

rfi fon—.dés ſur l’vnitr’ ée Pier‘- Qdæ-ëedëäa- ’
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'mon cœur à Dieu; ceux qui ſuivent ma croyance

ont imité mon exemple. ~

Dis à ceux qui ont reçu les Ecritures , 81 aux

aveugles: embraſſez l’iſlamiſme , 8è vous ſerez

éclairés. ’ils ſont rebelles, tu n’es chargé que de

la prédication. Dieu ſait difiinguer ſes ſerviteurs.

Annonce à ceux qui nient la vraie ſoi , qui ver

\ſent injuſlement le ſang de; Prophètes , 8! de

-ceux dont ‘l’emploi ell: de commander la vérité,

qu’ils ſeront la proie des tourmens.

— _ Ils ont rendu vain le mérite de leurs œuvres,

dans ce monde & dans l’autre, Ils n’ont plus de

'ſecours à attendre. , . '

N’as—tu pas ſait attention aux Iuiſs (1) P On les

cite auvlivre _de Dieu pour juger leurs différens;

,une partie s’yreſuſe 8( ſe précipite dans l’erreur.

Ils ont dit: le ſeu de l’enfer ne nous atteindra

vque pendantun certain nombre de jours‘. Ils ſeront

la victime du menſonge qu’ils ont inventé.

Quel ,ſera leur ſort , lorſque nous les raſſeni

,blerons au jour du jugement? Chacun ,‘ dans ce

jour dont on ne peut douter , recevra le Prix de
ſes œuvres. Perſonne ne ſera trompé.v '

~ Dis: ô Dieu! roi ſuprême ;tu donneras 8L

‘ôteras à ton gré les diadêmes.'Tu éle’veras 8c

(

 

(I) Ce verſet ſur révélé à l'occaſion de deux Juifs

adultères qui ſe ſoumirent au jugement de Mahomet. ll,

prononça qu’ils devaient être lipides, Les coupables

~ rejettoien't ſa Sentence3 On apporta 1e Pentateuquk,

x 8c l’on y trouva écrite la peine portée contr’eux.

Les Juifs furent lapidés_ z leur ſupplice indigo;

toutes leurs Tribus. . ' ~

‘ D N ï



LECOR‘AN‘.

abaiſſeras les humains à ta vplonté. Le bien eff
dans tes mains. Tu ,es le Tout—Ppiſſant. ' ct ‘ ‘

Tu changes la nuit en jour &lle jour en nuit,

Tu ſais ſortir la vie du ſein de la mort , 81 la
_mort du ſein de la vie.ſiTu vel-ſes tes tréſors

infinis .ſur ceux qu’il te plait; '
, ſſ' Ne prenez point pour protecteurs les infidèles ,

ſià moins que vous n’y ſoyez forcés par la crainte.

La colère de Dieu _doit vous faire trembler. C’efl:

à .lui, _que vous, retoUrnerez, Dis-leur : 'ſoit que

:yous cachiez ce qui est dans vos _cœurs , ſoit que

vous le produiſiez 'au grand jour , Dieu le ſaura‘,

ll connoît cequi est dans les cieux &l la terre,

’Parce que 'rien ‘ne limite ſa puiſſance.

’ Un jour l'homme aura ſous les yeux le ſpec-j
‘tacle vde ſes oeuvres bonnes 6l mauvaiſes , 81 deſi—

.iera qu’un intervalle immenſe le ſépare du mal
ſiqu’il aura fait‘. Le Seigneur vous exhorte aredoute'r

ſa colère, ſl regardé‘d’un œil ſrojzi'ce ſes ſerviteurs.
i Dis—leur vous' aimez Dieu,- ſiñvez~moi. l_l

,you—s aimerai il vous" pardonner-a vos péchés‘,
est indulgent '8: miſéricordieux. Obéiſſeſſz à' Dieu

8E à ſon Apôtre z ne vous écartez pas de lui g il'
!rait les rebelles,' ‘ ' ſſ ſſ ‘ _

' Dieu aſſ choiſi entre tous las hommes Adam 8E

No'é , la famille d’Abraham 8l celle d’Amrau.

.Ces familles_ ſont ſorties les unes des autres. Dieii,
ſaitôcentèñdſ ' ' ~'~ ' ' i ~

L’épouſe d’Amran adreſſa au Ciel cette prière.: 3

Seigneur , t’ai voué le fruit de mon ſein ; re
çOiS-le avec bonté , ô toi qſſui ſais 8E entends tout!

Lorſqu’elle eut’enfanté ,' ſielle ajonta' : Seigneur,

ſa! au mondé‘une ſavon' ce’
r-l -
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qu’elle avoit mis au jour. Des caractères marqués

diſiinguent les deux ſerres). .le l’ai nommée Marie 5

je la mets ſous ta protection, _elle &C ſa pofiérité;

afin que tu les préſerves des ruſes de ſatan.

Le Seigneur reçut ſon offiande favorablement,

Il fit produire à Marie un fruit précieux. Zacarie

ſa prit ſous ſa garde. Toutes les fois qu’il l’alloit

viſiter , dans ſon appartement retiré , il voyoit

de la nourriture auprès d’elle. D’où vous vient.,

lui vdemanda-t-il , cette nourriture? C’est un

bienfait du Ciel , répondit Marie. Il nourrit about

damment ceux qu’il veut.

’ Zacarie ſe mit en prière 8è s’écria: Seigneur,

ouvre-moi les tréſors de ta libéralité ; donne—moi
ſiun enfant béni, ô toi qui exauce nos vœux!

L’Ange l’appelle tandis qu'il prioit dans le ſanc—

tuaire. . ~

Le Très-Haut , lui dit l’Ange , t'annonce la

'naiſſance de Jean ; il confirmera la vérité du verbe

ſde Dieu ; il ſera grand , chaſie , 8: _élevé entre
les Prophètes. ' ſi ‘

. D’où me viendra cet enfant , répondit Zacarie?

La vieilleſſe m’a atteint , St ma femme eſt fie'rile.

L’Ange lui répliqua: le Seigneur fait ce qu’il lui,

plait. î ' '

Fais éclater un figue , reprit Zacarie, qui ſoit

le. 'gage de ta promeſſe. Tu ſeras muet pendant

trois jours , lui dit l’Ange. Tel ſera ton ſigne.

SouvienS-toi du Seigneur , 8c célèbre ſes louanges

le ſoir & le matin‘z" ’ ’ . '

L’Ange dit à Marie: Dieu t’-a choiſie ; il t7;

purifiée ; tu es élue entre toutes les femmes.

ï Sois dévoué—e au Seigneur; adore—le; courbes,

toi ,devant luiaveç ,ſes ſerviteurs,
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Nous te révélons ces mystèresÿTu n’étois point‘.

avec eux lorſqu’ils jettoient le bâton ſacré. Qui

d’eux eût pris ſoin de Marie? Tu ne ſus point;

témoin de leurs diſputes. Î

. L’Ange dit à Marie ;Dieu t’annonce ſon verbe.

Il ſe nommera Jéſus , le Meſſie -, fils de Marie ,

Grand dans ce monde 8l dans l’autre , &z le

Confident du Très—Haut.

Il ſera entendre ſa parole aux hommes depuis

le berceau juſqu’à la vieilleſſe , 8: ſera au nombre
des juſ’ces. , i '

Seigneur , répondit Marie , comment aurois- je

Un fils ? Aucun homme ne s’eſi: approché de

moi. Il en ſera ainſi , reprit l’Ange. Dieu forme

des créatures à ſon gré. Veut-il qu’une choſe(

exifle ? il- dit; ſois faite , 81 elle eſt faire.

Il lui enſeignera l’écriture 8E la ſageſſe, le

.Pentateuque 8( l’Evangile. Jéſus ſera ſon envoyé

auprès des -enſans d’Iſraël. Il leur dira: les pro-—

-diges divins vous atteſieront ma miſſion: je ſor-z

merai de boue la figure d’un Oiſeau ', je ſoufflerai

deſſus *, elle s’animera à l’inſiant ,r-par la volonté

.de Dieu : je guérirai les aveugles de naiſſance,

‘ 8è les lépreux ; je ſerai revivre les morts, par

la permiſſion de Dieu : je vous dirai c‘e que Vous.

'aurez mangé ,' &ce que vous aurez caché dans

vos maiſons. Tous ces faits ſeront des ſignes pour

.vous Vous êtes croyans. '

D Je viens vous confirmer Ie Pentateqque que

vous avez reçu avant moi, 8è vous rendre permiſe

;cette partie de la loi qui Vous avoit été défendue.,

Dieu m’a donné la puiſſance des miracles. Crai—.

gnez-le 8( obéiſſez—moi. Il est mon Seigneur 8L lq

vôtre. Servez-le , c’eſi le chemin du ſalut—
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Féſus ayant connu la perfidie des Juifs, s’écria:

q 'qui m’aidera à étendre la religion divine? Nous

- “ſerons les ministres du Seigneur, répondirent les

Apôtres ; nous .croyons en lui, 8L vous rendrez

"témoignage de notre foi,

Seigneur, 'nous croyons au livre que tu as

?envoyé ; nous ſuivons ton Apôrre ; écris—nous

'avec ceux qui te rendent témoignage.

Les Juifs furent perfides envers Jéſus. Dieu
trompaſileur perfidie, il eſt plus puiſſant que les

’ſourbes. "

Dieu dit à Jeſus :-je t’enverrai la mOrt , je t’e’le’

verai à moi. Tu ſeras ſéparé des infidèles. Ceux

qui t’ont ſuivi ſeront c’levés au-deſſus d’eux , juſ—

,qu’au jour du jugement, Vous reparoitrez tous

Îdevant mon' Tribunal , 8c je jugerai VOS différens.

.le punirai rigoureuſement les infidèles dans ce

znonde 81 dans l'autre, Ils n’auront plus de ſecours

ii attendre,

Les croyans qui auront fait le bien , en rece-dv

'vront la récompenſe des mains de l’Eternel qui

Zhair les méchansſ ~'

Nous te révélons ces vérités ñrées des ſignes 8c

:du ſouvenir du ſage. T

""'Jéſus eſi aux yeux du Très-Haut un homme

.comme Adam. Adam fut créé de pouſſière. Dieu

lui (lit : ſois, & il ſut.

ï ë Ces paroles ſont la vérité venue du Ciel. Gardeñ‘

toi d’en douter.

*' Dis à ceux qui la combattront , après la ſcience

~que tu' as reçue : venez , appellons nos enſans]

'Br nos femmes ; mettons—nous en prière , 81 invo

'quons la malédië‘jon de Dieu ſur les menteurs.
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, Je voue ai fait un récit véritable.. Il n‘y ’a

'qu‘un Dieu. Il efl puiſſant &z ſagez ’ ‘

’ S’ils ſont rebelles , le Très-Haut connait les

ervers. ,

Dis aux Juifs 8è aux Chrétiens; terminons no.;

différens , n’adorons qu’un Dieu, ne lui don

nous' point d’égal: qu’aucun de vous n’ait d’autre

Seigneur _que lui, S’ils refuſent «d’qbéir , dis-leur;

‘ vous, rendrez temoignage que nous ſommes çroyans,

’ Vous qui ſavez l’écriture_ , pourquoi faites-vous

d’Abraham le ſujet de vos diſputes? Le’ Penta—
-çeuque 8L l’Evangile ne ſont venus qu’aprèsſiluí.

L’ignoreriez—vous donc l

. Après que des mgièçes dont- vous êtes inſimits,

.put été l’objet de vos débats , pourquoi diſputez;

vous ſur celles dont vous n’avez aucune con';
noiflſſauce.) Dieu ſait, &z vous ne ſavez pas.

Abraham n’étoit ni Juif ni Chrétien. Il étai:

Orthodoxe , Muſulman , &r adorateuy d’un ſeuil,

;Diem ~ .

Ceux qui profeſſeur la ſdi-?QR d'Abraham;

ſuivent de plus près ſes traces. el eſi le_ Prophètç

8: ſes Diſciples,K Dieu est lç çhef des croyans.

' Une partie de ceux qui ſavent les écritures on;

,voulu vous ſéduire ; mais ils ſe ſont abuſe’s eux—K

mêmes2 8: ils ne le ſentent plus.L _ j

O vous qui avez reçu le_ livre de la loi I pour-y,

_quoi ne croyez-vous pas aux prodiges du Seigneur!

puiſque vous en avez été témoins? ,

,O vous qui avez reçu le livre de la loi .' pour—

quoi couvrez—vous la vérité du menſonge? Pour;

quoi la cachez-vous quand vous la connoiſſez P

Une partie de ceux_ qui onrJequ les écriture!
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”rit ditè aſſ'yez le matin la croyance des fidèles ,

8è rejettez-là le ſoir,- afin de les attirer à l’inc'ré

duliké.

N’ayez de croyance que celle de ceux qui Ônt

Votre" religion.~ Dis-leur: la vraie lumière vient du

Ciel; chacun en a reçu ſa portion comme vous;

Diſputeront-ils avec vous devant l’Eternel P Dis

leur: les tréſors ſont dans ſes mains; il les diſlrid'

bue à ſon gré', ſa ſcience égale ſon immenſité.

’ Il ſera miſéricorde à ceux qu’il voudra. Sa libé

ralite' est infinie. _ '

IP eſt dEs Juifs à qui tu peux confier un tréſor;

Il te ſera fidèlement rendu. Il en ell d’autres des

mains deſquels tu n’arraclierois qu’avec’ peine 'ùd

denier que tu leur aurois prêté.

La loi ne nous ordonne pas , diſent-ils , d‘être

juſies avec les infidèles. Ils mentent‘ à la face du .

Ciel , 8è ils le ſavent l

Que celui qui garde ſOn Pacte, qui ala piété,

lâche que Dieu aime ceux qui le craignent.

Ceux qui ſont Commerce de l’alliance du' Sei

gnGUr 81 de leurs ſet-“mens, perdent, pour fin vil

intérêt, la porti0n qui leur était deſtinée dans

l’autre vie. Dieu ne leur parlera point ’au jour

de la réſurrection. Il n’abaiſſera point ſur eu'x ſes

regards. Il ne les purifiera point, 8è ils ſeront la

proie des ſupplices. ,

Quelques-uns d’entr’eux corrompent le ſens des

écritures, 8L veulent vous faire‘ croire que c’eſt

le “véritable, ils vous diſent qüe c"e‘st la parole de
Dieu, 8è ce n’ſiefi point la aro‘le de Dieu. Ils

prêtent un menſonge au 'Près-Haut, 81 ils le

mem! ’ -
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ll ne ſaut pas que celui à qui‘ Dieu a‘dormd,

le livre , la ſageſſe & le don de' prophétie , diſq

aux hommes: ſoyez mes ſerviteurs,mais~ ſoyez les

ſerviteurs de…,Dieu , puiſque vousétudiez la doc

trine du livre , 8c que vous vous efforcez de L:

comprendre. -
i Dieu ne vous Commande pas d’adorer les‘,

'Anges 8è les Prophètes. Vous ordonneroit — il
l’impiété à vous qui avez la foi ?i _ z

Lorſque le Tout—Puiſſant reçut le' pacte des

Prephètes (r) , il leu'r dit : voici ce que je’ vous

ai apporte' du livre, &z de la ſageſſe. (L’Apôtre

du Ciel est venu vous confirmer cette vérité.

Croyez en lui.: Aidez-le de tout votre pouvorr.)

Dieu ajouta : êtes-vous réſolus de garder votre'

engagement? Recevez-vous' mon alliance à ce'

prix? Nous le garderons inviolablement , répond

dirent les Prophètes. Soyez donc témoins, reprit

le Seigneur, je rendrai témoignage avec vous.

Quiconque , après cet engagement , retournera_

à l’infidélité , ſera au nombre des pervers.

Demanderont-ils une antre religion que celle

de Dieu a’ Tout ce qui est dans les cieux St ſur'

la terre lui rend un hommage volontaire ou forcé,

Vous reparoitrez tous devant lui. Dis : nous ~

croyons en Dieu , à ce qu’il nous a envoyé , à

 

(I) Lorſque Dieu donna les tables de la loi à

Moyſe ſur le Mont Sinaï , il ſit paraître devant lui les

ames de tous les‘Prophères , 8c forma avec elles une

alliance. Elles s’engagèrent à n’adarcriamais qu’un

Dieu , 8c il leur 'promit à ce prix ſon aſſiſtance. C’eſt

1e ſentiment des Docteurs Muſulmans 8C des Talmu

difies. Marſden'. . .1.

f

'd
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ce qu’il a révélé à Abraham, Iſmaël z lſàac, a
Jacob 8: aux douze Tribus; nous cro ons auxv

Livres Saints que Moiſe, Jéſus ë: les grophètes

ont reçus du Ciel ‘, nous ne mettons aucune diffé

rence entr’eux; nous ſommes Muſulmans. ~
Celui qui protſieffera un autre culte que l’iſla—

miſme , n’en retirera aucun fruit, 8L ſera au

nombre des réprouvés. '

CommenFDieu éclaireroit—il ceux qui , après

avoir cru , 8è rendu témoignage à la Vérité du

Prophète,‘après avoir été témoins' des oracles

divins , retOurnent à l’infidélité ? Dieu ne conduit

point les pervers.

Leur récompenſe ſera la malédiction de Dieu,

des Anges , 8E des hommes.

Ils en ſeront éternellement couverts. Leur ſup

plice ne s’adoucira point , & Dieu ne' les regar

dera jamais.

Ceux que le repentir ramèneta dans I-a bonne

Voie épreuveront l’indulgence du Seigneur.

Les apoflats qui ajouteront ſans ceſie à leur

iniquité , n’ont plus de pardon à eſpérer. La répro

bation est leur partage.

Autant d’or que la terre en peut contenir. ne

racheteroit pas des ſupplices celui qui mourra dans—

ſon infidélité. Il n’efl plus pour lui d’eſpérance.

Vous ne ſerez juſtifiés que quand vous aurez ſait

l’aumône de ce que Vous avez de plus cher.

Tout ce que vous donnerez ſera connu de Dieu.

Toute nourriture ſut ermiſe aux enſans d’lſraël ,

excepté celle que Jacob) (I) s’interdit à lui-même

 

(r) Jacob étant tombe' malade , s’interdit la chair

de chameau.
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avant la venue du Pentateuque’, Dis : apportez

Pentateuque , &è liſez ſi vous êtes véridique; _

r_ L’impie qui nieroit ces vérités', mentrron à la

face du Ciel. ‘ r, .
Dis: Dieu est la vérité ſuſipr‘ê'me.~ Suivez d'une

le Culte d’Abraham qui adora ſon unité ,= 81 ne

fut point fouillé.. par l’idolatrie. - q
Le premier Temple conſacré à Dieu‘ eſi Célſilù

- Je la Mecque ; Temple béni , ſéjour Où brillé‘la

vraie lumière.— . a _j

Çe Lieu Saint est fécond en merveilles. C’eſt-la

qu’Abi-aham s’arrêta (fr- )æ Il efi devenu l’aſile

 

(l) La pierre ſur laquelle ſe repoſa' Abraham lorſ

qu'il bâtit le Temple , l’empreinte cle ſes pieds que

le temps n'a pu effacer , l’aſlle inviolable qu’il offre

ä'tous ceugtvquî penetrenc dans‘ſon enceinte , telles,

ſont les merveilles que décrit Gelaleddin. Je ne p’uis

m’empêcher de rapporter ici un fait qui prouve conſ

bien la prévention agit puiſſamrh’eht' ſur les eſprits.

On conſerve dans' une moſquée du. vieux Caire une
pierre où l’on dit ſſqu’eff gra‘vée‘ l'empreinte du pied

de Mahomet. Cette relique précieuſe est conſie’e à la

garde d’un Prêtre qui la montre àqceux qui peuvent

lui faire un léger préſent. Elle fait ſa' richeſſé.- P'o’u‘r

l’accréditer , il a ſoin de publier les‘ miracles qil-i s’y

Operent. Des femmes de Négocian's François voulu:

rent voi-r ee monument merveilleux. Elles y parvin

rent la ſaveur d’un habillement ſemblable à celui

des Turques , 8c ſous‘ lequel il eſt difficile d’être

reconnu‘. Le Prêtre' l‘eu’r découvre' la' relique’ 8c y

répand' des parfums. ll le's invite'à repaître leurs

yeux de' l’empreinte’ ſacrée.- Elles regardent , elles

conſidèrent avec attention; mais elles n’apperço‘ivenr

aucune forme de pied‘. Cependant! le' gardien leur

diſait , voyez ces traits ,- voyez ces doigts , ah! c’efl:

inviol’able
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iinviolable des peuples. Tous les hommes qui peu

vent en faire le pélerinage ,doivent y venir rendre

hommage à l’Eternel.

'Que l’intrédule apprenne que -lc Tout—'Puiſſant

n’a pas beſoin de l’encens des humains.

Dis à ceux qui ont reçu les Ecritures: [ne re—

iettez pas les merveilles du Seigneur; il efi le

‘téffloin de VOS actions. _ ñ

Pourquoi reiettez—vo‘üs de la *voie du 'ſalut le

croyant? Vous voudriez la détourner , '&'vo'us'la

connaiſſez ; mais Dieu ne voit point 'vosactions

d’Un œil -d’indiffe’rence

Vous , 'croyans , ſi vous ſuivez la doctrine 'des

Juifs , ils vous arracheront votre foi , 8: vous

rendront infidèles.

Hé quoi! .pourriez-vous devenirapoflats, ’tan—

"dis qu’on vous révèle les oracles du Ciel , tandis

que vous avez -au ‘milieu de vous 'ſon Apôtre P

Celui qui s’attache fortement au Seigneur , marche

dans le droit chemin. ,

O cr'oyansl ayez de Dieu une jufie crainte , 8L

_vous montrez-fidèles.

— Embraſſe: la religion divine dans toute ſon

étendue.‘Ne forme: point de ſchiſme. Souvenez—

vous des faveurs dont ?le ’Ciel vous a ccmble's.

Vous étiez ennemis, il a 'mis ‘la concorde 'dans

VOS cœurs. Vous êtes devenus frères , rendez-en

grace à ſa bonté.

 

bien n le pied de Mahomet. Des femmes Turques

répétoient avec admiration -: ah ! c’eí’c bien l‘a le pied

de Mahomet. La vérité 'eſt que cette pierre n’offre

.tien de ſemblable.

Tome I. - E
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Vous étiez ſur le bord de l’abîme de feu, il vous

'en a arrache’s. Ç’est ainſi qu’il fait éclater ſa miſé

ricorde pour vous , afin que vous marchiez dans

la voie du ſalut,

Afin qu’unis par des liens ſacrés , vous appel

liez les hommes à l’islamiſme , vous commandiez

la juſiice , vous proſcriviez le crime , 8è vous

jouifliez de la félicité.

Vous ne reſIèmblerez point à ceux qui, après

avoir vu la vraie lumière , ont formé des ſchiſmes

8L des diſſentions 5 les tourmens ſeront leur

partage.

Un jour tous les viſages des hommes devien—

dront noirs , ou reſplendifl'ants. Ceux dont le front

ſera couvert de ténèbres auront apofiafie’. Dieu

!eur dira : ſoyez la proie des flammes z puiſque

vous avez abandonné la ſoi. '

Ceux au contraire , dont le front ſera devenu

radieux , éprouveront la miſéricorde divine 8C en

jouiront éternellement. ,

Tels ſont les oracles du Ciel. Nous te les réci—

tons avec vérité. Dieu ne veut point perdre ſes

créatures. l . ,

Il poſsède ce qui est dans les Cieux 8è ſur la

terre. Il eſt le centre où tout ſe réunira.

Vous êtes le peuple le plus excellent de l’uni

vers. Vous commandez l’équité , vous défendez

le crime , vous croyez en Dieu. Si les Juifs 8:

les Chrétiens embraſſoient votre foi , ils auroient

un ſort plus heureux. Quelques-uns d’entr’eux

croient ; mais la' plupart ſont pervertis. _

Les Juiſs ne ſauroient vous cauſer que cle ſoibles

dommages. .S’ils combattent contre vous , ils—
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toumeront le dos , 8L n’auront point de ſecours

à attendre.

L’opprobre entaſſé ſur leurs têtes les ſuivra par.

tout. L’alliance de Dieu 8è des hommes pourra_

ſeule aſſurer leurs jours. Dieu a imprimé ſur leur

_ſront le ſceau de ſa colère. La pauvreté s’eſi appé

ſantie ſur eux , parce qu’ils ont reſuſé de croire

_aux prodiges divins‘, qu’ils ont injuflement mis

à mort -les Prophètes 5 _quïils ſont _rebelles

prévaricateurs. ‘

Tous ceux qui ont reçu les écritures ne ſe reſ

ſemblent pas. Il en efl dont le cœur eſt droit,

Ils méditent les préceptes de _Dieu pendant la

_nuit , 8è ſOnt ſes adorateurs,

Ilscroient en Dieu 8è au jour dernier; ils

_commandent le bien 81 défendent le mal. lls ſe

livrent avec ardeur aux oeuvres de piété , &z pra-.

_tiquent la juffice.

Le bien qu’ils ſont ne leur ſera point __ôte'. _Dieu

çonnoît ceux qui le craignent.

Les infidèles ne tirero'nt aucun avantage de

_leurs richeſſes & de leurs enſans auprès de Dieu,

Ils ſeront les victimes d’un feu qui ne s’éteindre
point. ſi

~ Leurs aumônes ſont ſemblables à un vent glañ,

çial qui ſouffle ſur les campagnes des pervers , 8E

_dévore leurs productions. Dieu ne les a point

traités injufiement. Ils ont été injuſlçs _envers

O croyans l ne fermez de liaiſons intimes

qu’entre vous. Les incre’dules s’efforceroient ,de

vous corrompre. Ils veulent votre'perte. Leurs

diſcpurs .ont .aſſcz .manifçsté Leur haïne- 'Ce du

'ESS
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couve dans leur ſein eſt pire encore. Nous vous

en avons donné des preuves évidentes , ſi vous

ſavez comprendre.

Vous les aimez, 8c ils vous baiſſent. Vous

croyez dans le livre entier 5 ils ſeignent , lorſqu’ils

vous rencontrent, d’avoir la même croyance :

à peine vous ont-ils quittés, qu’enflammés de

'colère , ils ſe mordent les doigts. Dis-leur: vous

montrez dans votre haine , 8: l’Eternel connoit

ie fond des cœurs. l ,

Le bien qui vous arrive les afflige. Ils ſe réjouiſ—

ſent de vos malheurs; mais fi vous avez dela

patience 8l de la piété , leur méchanceté ne vous

nuira point , parce que le Tout—Puiſſant connoit

’ leurs œuvres. ~

Quand , dès le matin ,. tu t’arrachas du ſein

de ta famille., à deſſein de préparer aux fidèles

un camp (I) pour combattre , Dieu ſuivoit d’un

œil attentif tes démarches. t —

Quand deux cohortes alloient prendre la fuite ,

il ranima leur courage. Que les .fidèles mettent

donc en lui leur confiance.

A la journée de Beder, où vous étiez inſé-E

rieurs en nombre , le Tout-Puiſſant ſe hâta de

vous ſecourir (2.). Craignez—le donc , 8c ſoyez

reconnoiſſans.

Tu diſois aux fidèles : ne ſuffit-il pas que Dieu

vous envoie du Ciel trois mille Anges P
 

(l) C’eſ’t le camp u”il prépara ſur le penchant du

Mont Añed, à ſix mi les de Médine. Voyez la vie de

Mahomer , troiſième année de l’Hégire.

(a) Voyez la vie de Mahomet, ſeconde année de
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Ce nombre ſuffit ſans doute; mais ſi vous avez

la perſévérance 8l la piété , & que les ennemis

viennent tout-à-coup fondre ſur vous , il ſer-.a

voler à votre aide cinq mille Anges.

ll vous envoya ces milices céleſies , pour

porter dans vos cœurs la joie 8( la confiance.

Tout aide vient de Dieu. ll eſt‘ puiſſant 8c ſage.

Il peut à ſon gré-renverſer les infidèles , les mettre

en ſuite, ou les exterminer.

Soit que le Seigneur leur pardonne , ſoit qu’il

les puniſſe , leur ſort ne te regarde pa's. Ils ſont

livrés à- l’infidélité.

Dieu eſt le ſouverain des Cieux 8l dela terre.

ll fait grace ou juffice à f“ôn gré; mais il efi indul—

gent 8L miſéricordieux.

O croyans! ne multipliez point vos richeſſes

par l’uſure. Craignezle Seigneur , & vous ſerez.

heureux!
Craignez Ie ſèu préparé aux iſinſidèl'es. Obéiſſez.

&Dieu & au Prophète , afin d’obtenir miſéricorde.

Efforcez-vous de mériter l’indulgence du Sei—

gneur , 8( la poſſeſlion d’u Paradis , dont l’étendue

égale les Cieux & la terre , ſéjour préparé aux

juſtes , ‘

A ceux* qui- fÔnt l’aum'ône dans la proſpérité

81 dans l’adverſité , 8c qui maitres_ des mouvemens

de leur colère ſavent pardonner i leurs ſemblables.

Dieu aime la bienfaiſance.

Ceux qui, après avoir marché dans ſe fleurie:—

du vice 8L de' l’erreur , ſe rappelent le ſouvenir.

du Seigneur, implorent I’e pardon de leurs crimes ,_ſ

( quel autre que Dieu a le' droit de pardonner P)

ü: abandonnent l’iniquité-après. l’avoirEcpnnue ,a

m
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Eproü'Veront la clémence du Seigneur , &haÈiS

feront éternellement des jardins arroſés par des

fleuves. Telle ſera la récompenſe de ccm; qui

travaillent.

_ Avant vous ,- Dieu avoit do"nné des préceptes.

Parcourez la terre, &z voyez quelle a été la fin

de ceux qui no‘us accuſent de menſonge.

4 Ce livre eſi la lumière du monde , la règle de

la foi , 8L l’e‘xhortation de ceux qui ſont pieux.

Ne perdez p‘oint courage ’ ne vous affligez

Point , vous lerez victorieux fi vous êtes fidèles.

Si le fer meurtrier vous atteint, combien cle'

vos ennemis auront un pareil ſort P Nous varions

les ſuccès parmi les mortels ,- afin que Dieu (fond

boiſſe les croyans , qu’il choiſiſſe parmi vous ſes

'mai-tirs , (il hait les méchans)

Et afin d’épr‘ou’ve‘r les croyans 8: de perdre les

incrédules.

Croyez-vous entrer dans le Paradis , a'va'nt que

Dieu ſache ceux d’entre vous qui ont combattu

8l qui ont perſe’véré P q

_ Vous deſiriez la mort avant qu’elle ſe préſentât ,

8è lorſque vous l’avez vue , vous avez balancé.

Mahomet n’eſi que l’envoyé de Dieu. D’autres

Apôtres l’ont précédé. S’il mouroit ,' ou s’il étoit

iué z abandonneriez-vous ſa doctrine P Votre

äpostafie ne ſauroit nuire à Dieu; & il récom—

'Penſe ceux qui lui rendent grace. l

L’homme ne meurt _que par la Volonté de

ieu. Le terme 'de ſes jours est écrit. Celui qui

demandera ſa récompenſe dans ce monde la re

Ëev’raù Celui qui defir'era les biens de la vie éteró

‘nelle les obtiendra; Nous récompenſerons ceux

qui ſoñt fecóñnoiſſansd
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Cbmbien de Prophètes ont combattu contre

'cles armées nombreuſes , ſans ſe décourager des

diſgraces qu’ils avoient éprouvées , en ſoutenant

la cauſe du Ciel? Le malheur ne les a point

abattus. Ils ne ſe ſont point avilis par la lâcheté.

Dieu aime ceux qui ont de la conſtance.

Ils ſe bornoient à dire : Seigneur, pardonne

nous nos fautes, 8L la tranſgreſſion de nos de

voirs; affermis nos pas , 81 nous aide contre

les nations infidèles. Dieu les combla de biens

dans cette vie, 8L leur donnala félicité dans l’autre.

Il aime les bienfaiſans.

O croyansl ſi vous ſuivez les infidèles , ils

vous feront retourner ſur vos pas , 8è vous

Périrez.

Dieu est votre protecteur. Qui mieux que lui

peut vous ſecourir?

Nous jetterons l’épouvante dans le cœur des

idolâtres , parce qu’ils ont aſſocié au Très-Haut

des divinités impuiſſantes. Le feu ſera leur habita—

tion , ſéjour déplorable des pervers.

Dieu réaliſa ſes promeſſes quand vous pourſui

viez les ennemis défaits ; mais écoutant les conſeils

de la lâcheté , vous diſputâtes ſur les ordres du

Prophète. Vous les violâtes après qu’il vous eut

fait voir ce qui étoitl’objet de vos vœux (r).

Une partie d’entre vous ſoupiroit après la vie

du monde , les autres déſiroient la vie future.

Dieu s’eſ’c ſervi du bras de vos ennemis pour vous

mettre en fuite 8: Vous éprouver. ll vous a par-.'

donné , parce qu’il efi plein de bonté pour les fidèles.

 

(x)~ Le butin.

E iv
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ct Tandis que vous preniez la'fiiite'en déſordre ,—

vous n’écoutiez plus. la voix du Prophète qui vous

rappelait au combat. Le Ciel vous punit de

votre déſobéiſſance.. Que _l'a perte du butin , 8:

votre diſgrace ne vous rendent pas inconſol‘ables ,

toutes vos actionsſont connues de Dieu.

Après ce. funeſte événement , Dieu fit deſ

cendre la. ſécurité 8E, le ſommeil ſur une partie

d’entre vous. Les autres inquiets , oſoient dans.

leurs folles penſées, prêter un menſonge à Dieu.

Sont-ce. là ,_ diſoient-ils, les promeſſes du Pro—

phète P Réponds-leur : le Très—Haut eſl— l’auteur‘

de ce déſastre. l—ls cachoient dans leur ame ce:

qu’ils ne te maniſefloient pas. Si. les. promeſſes'

qu’on nous a faites, répétoient-ils , avoientquelque,

fondement , une partie d’entre nous n’aurait_ pas

ſuccombé ici. Réponds-leur: quand vous auriez:

été_ au ſein de vos maiſons , ceux pour-qui le com—

bat étoit écrit , ſeroient venus tomber au lieu où

ils ſont mort-s , afin que' le~ Seigneur connût 8E

éProuvât le fond de vos cœurs. A lui en appar——

tient la connaiſſance.

Ceux qui. ſe retirèrent le jour de la rencontre'

des deux armées-(1), furent ſéduits par Satan ,

en. punition de quelque faute qu’ils avaient com—

miſe.. Dieu leur a— pardonné., parce que ſa miſéri—

corde eflrſans bornes.

O croyans l ne reſſemblez pas ä ceux-qui* , de—

venus infidèles, dirent: nos frères ont péri en..

s

(1) Le jour où ſe Iivra Ie combat d’Ahed , Abdallah

8c trois ſoldats effrayés par le- nombre' des-ennemis..A _

s’en rerournèrent ſans combattre. (vie de Malte-meet)

1

 

"—.
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marchant à la guerre , ou en combattant. S’ils

fuſſent reſiés parmi nous , ils ne-ſeroient pas

morts. Ces paroles impies leur coûteront des ſou

pirs. Dieu donne la vie 8: la mort. Il voit vos

actions.

Si vous mourez , ou ſi vous êtes tués , en dé—

fendant la foi , ſongez que la miſéricorde divine

vaut mieux que les richeſſes que vous auriez

amaſſées.

Que vous mouriez , ou que vous ſoyez tués ,

Dieu vous raſſemblera devant ſon Tribunal.

Tu leur as fait un portrait flatteur de la clé

mence divine. Si plus rigide , tu ne leur euſſes

montré que de la dureté, ils ſe ſeroient ſéparés

de toi. Aie de l’indulgence pour eux; demande

leur ardon; conſeille-les dans leurs entrepriſes à

8è Ôrſque tu délibéreras ſur quelqu’affaire , mets

ra confiance dans le Seigneur. ll aime ceux qui ont

mis en lui leur confiance.

Si Dieu vient à votre ſecours, qui pourra

vous vaincre P S’il vous abandonne , qui appel

lerez-vous à votre aide P Que les fidèles mettent

donc leur confiance dans le Seigneur l

Le Prophète ne ſauroit vous tromper. Le ſourbe

paroîtra avec ſa tromperie au jour de la réſurrec-~

tion. Dans ce jour , chacun recevra le prix de ſcs

œuvres, 8l l’exacte juſiice préſidera aux jugemens.

Penſez-vous que celui qui aura fait la volonté

de Dieu , ſera traité comme le coupable qui aura

mérité ſa colère , 8: qu’il ſera livré aux tourmens

de l’enfer , ſéjour du déſeſpoir?

Le Tout-Puiſſant' les traitera différemment. Il

pèſe les actions des mortels.
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Dieu a déjà fait éclater ſa bienfaiſance pour

les fidèles. Il leur a envoyé un Apôtre d’entr’eux

pour leur annoncer ſES merveilles, les purifier, 8:

leur enſeigner le livre & la ſageſſe. S’ils étoient

venus plutôt , ils auroient vécu dans l’erreur.

Lorſque le malheur s’efl fait ſentir (8è vous

en aviez éprouve' de ſemblables) vous aVez dit :

d’où nous vient cette diſgrace? Réponds-leur:

de vous—mêmes. La puiſſance de Dieu eſt infinie.

Dieu permit ce qui vous arriva le jour du

combat, afin de distinguer les vrais fidèles des

hypocrites. Lorſqu’on dit aux croyans: venez

combattre ſousl’étendart de la ſoi, venez repouſ

ſer l’ennemi; ils répondirent : fi nous ſavions com

battre, nous vous ſuivrions. Dans cet inſiant ils

étoient plus près de l’infidélité que de la ſoi.

Leur cœur démentoit ce que proſeroit *leur

bouche 5 'mais Dieu ſait ce qu’ils cachoient. '

Réponds à ceux qui restés au ſein de leurs

foyers s’écrièrent : finos frères nous avoient cru ils

ne ſeroient pas mOrtS ;4116((62-VOUS à l’abri de la

mort ſ1 vous êtes véridiques.

Ne croyez vpas que ceux qui ont ſuccombé

ſoient morts; au contraire ils vivent 8è reçoivent

leur nourriture des mains du Tout-Puiſſant.

Enivrés de joie, comblés des graces du Seigneur ,

ils ſe réjouiſſent de ce que ceux qui marchent ſur

leurs traces , SZ qui ne les ont pas encore atteints ,

ſeront à l’abri des frayeurs 8è des peines.

Ils ſe réjouiſſent de ce que le Seigneur a verſé

ſur eux les tréſors de ſa bienfaiſance , 8E' de ce

qu’il ne laiſſe point périr la récompenſe des

fidèles. . ’
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p Ceux qui, après leur diſgrace , ont obéi à Dieu

&z au Prophète , ont fait le bien , 8L craint le Sei—

gneur, recevront un prix glorieuxó

Ceux qui, a la nouvçelle des forces que l'en*

'nemi raſſembloit , loin de S’effrayer , ſe ſont

écriés : Dieu nous ſuffit, il eſt le diſpenſateur de'

toutes choſes 5

Sont retournés comblés des ſaveurs du Ciel.

L’adverſité ne les a point éprouvés , parce qu’ils i

ont ſuivi la volonté de Dieu dont la libéralité eſt

infinie.

Satan s’efforcera de vous inſpirer la crainte de

ſes adorateurs. Ne le craignez point. Craignez—

moi, ſi vous êtes fidèles. '

Que ceux qui courent dans la voie de l’infidé—

lité ne t’affligent point. Ils ne ſauroient nuireà

Dieu. Il ne leur donnera point de part à la VIe

ſuture. Ils ſouffriront des peines rigoureuſes.

Ceux que l’intérêt rend apostats, ne nuiſent

point au Tout—Puiſſant. L’enfer ſera leur habi~_

tation.

Que les incrédules ne regardent pas comme un

bonheur de vivre long-temps. Si nous prolon

geons leurs jours, c’est afin qu’ils mettent le com—

ble à leurs iniquités, 8è qu’ils ſoient la proie

d’un ſupplice ignominieux; _

Dieu .ne laiſſe les fidèles dans l’état où vous

êtes , que juſqu’à ce qu’il ait diſcerné lesme’chaus

d’avec les bons. r

_t Dieu ne vous élevera pas à la cônnoiſſance l

de ſes myſtères. Il choiſit les envoyés qu’il lui

plaît , p‘our les leur confier. Croyez donc en lui

ër en ſes Ministres. La ſoi ZZ la crainte du Seiï’

gneur auront leur récompenſe.
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Que l’avare ne regarde pas les biens qu’il rei

çoit de Dieu comme une faveur, puiſqu’ils came

ſeront ſon malheur.

Les objets de ſon avarice ſeront attachés à ſon

col au jour de la réſurrection. Dieu a ‘l’héritage

des cieux 8: de la terre. Rien de ce que vous faites

n’échappe à ſa connoiſſance.

Il a entendu la voix de ceux qui ont dit : Dieu

efi pauvre 8c nous ſommes riches. Nous tiendrons

compte de leurs diſcours, 8è duñ~ ſang des Pro—

phètes injuſtement verſe' par leurs mains, 8èv nous

leur dirons: goûtez la peine du ſeu.

Ils y ſeront précipite's à cauſe de leurs crimes;

car Dieu n’est point injufle envers les hommes.

ll en eſi qui diſent: nous avons fait ſemientà

. Dieu de ne croire' à aucun Prophète , à* moinsv

qu’il ne préſente une offrande que le feu du Ciel

conſume.

Réponds-leur: vous aviez des Prophètes avant

moi. Ils ont opéré des miracles, celuizlà même

dont vous parlez. Pourquoi avez—vous teint vos

mains dans leur ſang, fi vous dites la vérité?

~ S’ils nient ta miſiion, ils ont traité de même les

' Apôtres- qui t’ont précédé, quoiqu’ils fuſſent

doués du don des miracles ,. 8E_ qu’ils euſſent ap

porté le livre qui éclaire.

Tous les hommes ſubiront la mort. Chacun

recevra le prix de ſes œuvres au jour de la re'

ſurr'ection. Celui qui aura évité le ſeu 8è' qui en

trera dans le Paradis, goûter-a la vraie félicité.

La vie humaine n’efl qu’une joniſſance trompeuſe.

Vous ſerez éprouvés dans vos biens 8L dans

vos perſonnes. Vous ſouffrirez des blaſphê‘mes des
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Juifs 8è des Idolâtres ; mais ayez 1a patience 8:

la \crainte du Seigneur. Toutes ces choſes ſont

dans les décrets éternels. _

Dieu reçut l’alliance des Juifs à condition qu’ils

manifesteroient le Pentateuque , 81 u’ils ne cache

roient point ſai-doctrine. Ils l’ont jetté avec de

dain , 8c l’ont vendu'pour un vil intérêt. Malheur

"à .ceux qui l’ont vendu I

Ne penſez pas que ceux qui s’énorgueilliſſent

de 'leurs actions , 8L qui veulent être loués de ce

_qu’ils .n’ontpas-fait, ſoient à l’abri des châtimens.

.Ils .ſeront rigoureuſement punis.

L’empire des cieux 8: de la terre appartient à

Dieu. Il eſ’c le Tout—Puiſſant.

'q La création du Ciel 8: de la terre , la viciſſitude

des nuits &des jours , offrent., aux yeux du ſage,

des ſignes *de ſa puiſſance. \

Ceux qui , debout, aſſis , couchés ,penſent à

ÎDieu & méditent ſur la création de l’univers,

s’écrient: Dieu n’a point formé en vain ces ou

vrages. Que ton nom ſoit -loué , Seigneur l

préſerve—nous de la peine du feu. Seigneur, celui

que 'tuprécipiteras dans les flammes ſera couvert

d’ignominie. ll n’y aura plus d’eſpoir pour les 7

— pervers.

Seigneur, nous avons entendu la voix de ton

Pr0phète qui nous appelait à 1a foi, &quicrioit;

croyez en Dieu , 8è nous avons cru.

SeignEUr , pardonne—nous nos fautes ; lave-nous

de nos péchés , 8: fais que n0us mourions dans

.la voie des jufles.

Seigneur , accorde-nous ce que tu nous as pro

mis par ton Apôtre , 81 ne nous couvre pas d’op
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probre au jour de la réſurrection , puiſque tu ne

manques point à tes promeſſes,

Le Seigneur leur répond: je‘ ne laiſſerai point

périr les actions des hommes , chacun recevra ſa

l’écompenſe. ’

J’effacerai l'es péchés de ceux qui auront été

.chaſſés de leurs maiſons , qui auront ſouffert ,

combattu z 81 ſeront morts pour défendre ma

cauſe, je_ les'i'ntroduirai dansîdès’jardins où cou.

lent des fleuves.v l - _~ ' '

Dieu les—recompenſera ‘luiſi'ihême. Ses récom

enſeps ſont magnifiques.“ ~ '

Que la‘ proſpérité des infidèles , qui ſont à la_

Mecque, ne te ſéduiſe point, Leurs-jouiſſances,

.ſeront de .c'outte durée , ’& leur demeure ſera l’en,,

\fer ,ſéjour d’çs infortunés.: ’ ~ .

Ceux qui craignentle Seigneur habiteront les

Jardins 'defi'délicem Ils y demeure-ront éternelles

ment'. Ils ſeront les hôtes-de Dieu. Qui mieux_

que lui peut combler de biens’les juſles? ~

' Parmi iles Juifs le’s_"Chi'ét~iens, ceux qui

proyent ren’ Dieu; aux-Ecritures ,au Coranz 8E

qui ſe ſoumettent Ëà—la volonté dir-Ciel, ne vendent

.point ſa doctrine Pour-un vil intérêt,

' Ils trouveront leur récompenſe auprès de PEÎÇF?

nel, qui eſt exact à peſer' les- actions des mortels,

Q. croyans! “ſayez patiens, 'Combattez avec

confiance'. Craignez le Seigneur g afin que vous
jouiſſiez de' la félicité, ' ~ I l

_ eſt'
5
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CHAPITRE IV.

LES FEMMES.

Donné à Medine , compoſé de 175 verſets.

W -vañ- -r

'Au nom de Dieu clément G mzſe’rico”lieux-v

M 0RTEL s, craignez le Seigneur qui vous a

tous créés d’un ſeul homme, dont il forma la

femme ,_ 8l qui a couvert la terre de leur pofiérité.

Craignez le Seigneur au nom duquel vous vous

riez mutuellement. Reſpectez les liens du ſang.

Dieu obſerve ‘vos actions.

Donnez aux, orphelins ce qui leur appartient.

_Ne rendez pas le mal pour _le bien. Ne conſumez

pas leur héritage pour groſſir le vôtre. Cette ac—

tion eſl un crime.

Si vous avez pu craindre d’être injufles envers

des orphelins , craignez de l’être envers vos ſem

mes I). N’en épouſez que deux , trois , ou quatre.

Choiſiſſez celles 'qui vous auront plu. Si vous ne

 

(1) Lorſque ce verſet deſcendit du Ciel , la plupart

_des Arabes :voient huit 8c dix femmes. lls les crai- .

toient ſouvent avec injuſtice. Gelaleddin. La polygamie

a été établie de tout temps en Orient. Mahomet l’a

;effect-ée dans des bornes plusétroites.
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pouvez les maintenir avec équité , n’en prenez

qu’une, ou bornez-vous à vos eſclaves. Cette.

condurte ſage vous facilitera les moyens d’être

juſtes , 8c de doter vos femmes. Donnez-leur

la dot dont vous ſerez convenus. Si la généroſité

les portoit à vous la remettre , employez-la à

vous procurer les commodités_ de la vie.

Ne confiez pas aux ſoins d’un inſenſé les biens

dont Dieu vous a‘ donné la garde. Qu’ils ſervent

à nourrir 8( à vêtir vos pupilles. Vous leur deVez

une éducation honnête.

Elevez-les 'juſqu’à ce qu’ils ſoient en âge de

’ ſe marier , &z lorſque vous les croirez capables de

ſe_ bien conduire, remettez—leur _l’adminiſtration

de leurs biens. Gardez—vous de les diſſiper en les

prodigant, ou en vous hâtant de les leur con

fier , lorſqu’ils ſont trop jeunes.

Que le tuteur riche s’abflienne de toucher aux

biens de ſes pupilles. Celui qui eſt pauvre ne doit

en uſer qu’avec diſcrétion.

‘Lorſque vous leur rendrez compte de leurs

biens , appellez des témoins. Dieu ſera le juge

de vos actions.

Les hommes & les femmes doivent avoir une

portion des richeſſes que leur ont laiſſées leurs

pères 8c leurs procíljes. Cette portion doit être

réglée par la loi, oit que l’héritage ſoit conſi—

dérable , ou de' peu de valeur.

Lorſque l’on ſera raſſemblé pour partager l’he'

ritage , que l’on ait ſoin d'entretenir les parens

'pauvres 8E les orphelins, 8: de les conſoler par

d'es paroles d’humanité.

' Que ceux qui craignent de laiſſer après eux

des
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'des enſans dans la ſbibleſſe de l’âge , pénétrés de

commiſération , 8è de la crainte du Seigneur',

élèvent leurs voix en ſaveur des orphelins, 8C'

'règlent leur ſort avec juſtice.

Ceux qui dévorent injuſiei‘nent l’héritage de

l’orphelin , ſe nourriſſent d’un feu qui conſumera

leurs entrailles.

Dieu vous commande , dans le partage de vos

biens entre vos enſans, de donner aux mâles une

portion double de celle des filles. S’il n’y a que des

filles , 8è qu’elles ſoient plus de deux , elles auront

les deux tiers de la ſucceſſion. S’il n’y en a qu’une

elle en recevra la moitié— Si le défunt n’a laiſſé

qu’un fils , ſes parens prendront un ſixième. Si le

défunt n’a point 'laiſſé d’enſans, 81 que ſes parens

ſoient héritiers, ſa mère aura un tiers de la ſuc

ceſſion, 8: un ſixième ſeulement, s’ila des frères;

après que l’on aura acquitté les legs 18L les dettes

du teſiateur. Vous ne ſavez qui de vos pères ou

de vos enfans vous ſont plus utiles. Dieu vous a

dicté ces loix. Il eſt ſavant 8: ſage.

La moitié des biens d’une femme morte ſans

poſtérité appartient au mari, 8è le quart ſi elle a

'laiſſé des enſans 5 les legs 8: les dettes prélevés.

Les femmes auront un quart de la ſucceſſion

\les maris morts ſans enſans , 8c un huitième ſeu

lement , s’ils en ont laiſſé; les legs 8: les dettes

prélevés.

Si l’héritier conſtitué d’un parent éloigné a

un frère ou une ſœur, il leur doit un ſixième de

_ la ſucceſſion. Ils recevront un tiers s’ils ſont plu

ſieurs 5 après l’accompliſſement légitime des legs

à des dettes. .t ' ,

Tome I. F
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Gardez-vous "de violer ces préceptes.: Ils ſon'

émanés du Dieu 'ſavant 8è miſéricordieux.
Celui qui les Obſervera , 8L qui obéira au Pre-.-v

pliète , ſera introduit dans desjardins où coulent

des fleuves , ſéjour de délices, où il goûtera une

éternelle félicité.

Celui qui déſobéira à Dieu 8è à ſon envoyé ,

& qui tranſgreſſera ſes loix , ſera précipité dans

l’abime de feu,- où il ſera éternellement en proie

aux tourmens 8: à l’opprobre. '

Si quelqu’une de vos femmes a commis l’adul—

tète, appelez quatre témoins. Si leurs témoigna

*ges ſe réuniſſent cÔntr’elle , enfermez—la dans

votre maiſon,- juſqu’à ce que la mort termine ſa

carriere. ~

Impoſez une peine à l’homme & à la femme

libres ſurpris dans le crime ; 8: ſi , touchés de ré

pentir , ils ſe corrigent , pardonnez—leur. Le Sci.—

gneur eſt indulgent 8è miſéricordieux. A

Ceux qui, ayant péché par ignorance, retours

nent à Dieu avec un cœur contric, éprouveront

ſa miſéricorde, parce qu’il est ſavant 8c ſage.

‘ Le répentir est inutile pour ceux qui, ayant

vieilli dans le crime , diſent aux portesdu tombeau.:

je me’repens : il efi inutile pour ceux qui meu

rent _dans l’infidélité. Nous leur avons prépare' un

tOurment douloureux. _ .

O croyans! il ne vous efi pas permis d’hériter ele

vos femmes contre leur volonté , ni de les empê—

cher (le ſe marier ( I) , afin de leur ravir' une partie

de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles

T k

(1) Lorſque &au; les avez‘ répudióeï.
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ne ſoient 'coupables d’un crime manifeſle. Atta—-'

chez—les par des bienfaits. Si vous les traitez avec'v

rigueur , peut-être hairez-vous celles que Dieu

avoit formées pour vous rendre heureux. ’

Si vous répudiez une femme à qui vous avez*

donné une dot conſidérable pour en prendre une"

autre , laiſſez‘ lui la dot entière. Voudriez-vous lui,

arracher' injuſlement le fruit de votre généroſité P

Comment pourriez-vous ravir un don que vous

avez ,fait à une perſonne à laquelle vous avez

été unis intimement , 8l qui a reçu votre foi?

N’épouſez pas les femmes qui ont été les épouſes

de vos pères. C’eſ’c un crime ; c’eſt le chemin de

la perdition; mais ſi le mal eſl fait , gardez-les. ’

Il ne VOUS eſl: pas permis d’épouſer vos mères 3

vos filles , vos ſoeurs , vos tantes , vos nièces , vos'

nourrices, vos ſœurs de lait, vos grand-mères ,

les filles de vos femmes dont vous avez la garde

à moins que vousn’ayez pas habité avec’ leursſ

mères, Vous n’épouſerez point vos belles-filles ,’

ni deux ſœurs. Si le crime eſ’tcommis, le Seigneur‘

eſl indulgent 8E miſéricordieux, ,

Il vous est défendu d’épouſer des femmes mariées

libres, à moins .que le ſort des armes ne les ait fait

tomber entre vos mains. Telles ſont—les loix du Seiæ

.gneur, Tout le reſle vous eſl permis. Employez vos‘

richeſſes à vous procurer des épouſes chaſles 8L ver-i

tueuſes. Evitez la débauche. Donnez à celles dont

'vous avez joui— la dot promiſe , ſuivant la loi, Cet

,engagement accompli , tous lesaccords que vous

ferez enſemble ſeront licites. Dieu eſl ſavant 8( ſage.

Celui qui ne ſera pas aſſez riche pour ſe marier

â des femmes fidèles libres, ,ÿ _prendra pour épouſes
' F ij ſi
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des eſclaves fidèles. Dieu voit votre ſoi. Parmi

vous , les uns ſont dans la dépendance des autres.

N’e’pouſez les eſclaves qu’avec la permiſſion de

leurs maîtres. Dotez-les avec équité. 'Qu’elles

ſoient chaſſes , qu’elles craignent l’impureté , 8C

qu’elles n’ayeut point d’amans.

Si après le mariage , elles ſe livrent à la dé—

bauche, qu’on leur inflige la moitié de la peine

prononcée contre les femmes libres Cette

loi eſt établie en faveur de celui qui craint l’adul

tère. Vous ferez bien d’éviter ces mariages; mais

le Seigneur eſt indulgent 8è miſéricordieux.

Dieu vous manifeſte ſes volontés. Il veut vous

ramener ſous les loix de vos pères, 8è vous don

ner des marques de ſon indulgence. Il eſt ſavant

81 ſage.

, Il veut faire éclater pour vous ſa clémence.

Ceux qui ſuivent le torrent de leurs paſſions dé

firent vous entrainer dans l’abîme , & le Seigneur

vent vous rendre ſon joug léger; parce qu’il a

créé l’homme foible.

O croyans! ne diſſipez pas vos richeſſes par

l’uſure. Qu’un mutuel conſentement forme vos

contrats. Ne vous donnez point la mort à vous

mêmes. Dieu eſt miſéricordieux pour vous.

L’impie qui violera ces conunandemens , ſera

jette' dans les flammes. Rien n’eſt plus facile à Dieu.

-Si vous .vous abſtenez de tranſgreſſer les grands

préceptes , nous vous laverons de vos fautes , 8c

nous vous donnerons une place honorable dans

le Paradis.

 

(r) Cinquante coups _de fouet 8( ſix mois d’exil.

c
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"Ne déſirez point d’être ſemblables à celui que

Dieu aélevé au-deſſus de vous. Chacun aura pour

?partage le fruit de ſes œuvres. Demandez la miſé
ricorde du Seigneur. ll a la connoiſiſiance de toutes

choſes.

Nous veus avons déſigné les héritiers à qui

vous devez laiſſer les biens de vos pères 8è de

vos proches. Ne négligez pas d’acquitter les enga—

gemens contractés par le teliateur. Dieu eſl té

moin de toutes vos actions.

Les hommes ſont ſupérieurs aux ſemmes , parce.

que Dieu leur a donné la prééminence ſur elles,

& qu’ils les dotent de leurs biens. Les femmes

doivent être obéiſſantes -,_ 8C taire les ſecrets de
leurs épouxſſ, puiſque le Ciel les a confiées à leur

garde. Les maris qui ont à' ſouffrir d‘e leur dé

ſobéiſſance , pellvent les punir , les laiſſer ſeules

dans leur lit, 8: même les frapper; La ſoumiffion

des femmes doit les mettre à l’abri des mauvais‘

trai—temens. Dieu eſ’c grand 8c ſublime.

Si vous craignez la diſſention entre le mari &

la femme, appelez un juge de chaque côté , 8l

S’ils conſentent à vivre en bonne intelligence ,

Dieu fera régner la paix au— milieu d’eux , parce

que rien n’échappe à ſa connoiſſance.

Servez l'e Seigneur. Ne lui donnez point d’égal“.

Exercez la bienfaiſance envers vos pères , les

orphelins., les pauvres, 81. ceux qui vous ſont liés

par le ſang : exercez-la envers les étrangers , vos

compagnons d’armes ,les voyageursôt les eſclaves.

Le Tout-Puiſſant hait l’homme dur &L orgueilleux.

Les avares voudroient établir l’avarice parmi les

hommes. Ils cachent les richeſſes dont le Ciel les a.

F'iij
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comblés; Ils ſubir-ont avec les infidèles un ſuppliëâ

ignominieux. 'Ï

Ceux qui ſont l’aumône par ostentation , 8l qui

n’ont point la ſoi, ſeront les compagnons du Dia

bles Infortunés Compagnons l '

QuÎauroient-ils perdu à croi’re en Dieu , au jour

‘demie' , à verſer leurs richeſſes dans le ſein cle'

l’indigent? Le Très-Haut n’eût—il pas connu leurs

œuvres ?— l

Dieu ne trompera_ perſonne , pas même du

-CPoids d’un atôme. ,Il doublera le bien que l’on

aura fait, 8: en_ donnera lui-même la glorieuſe
récompenſe. ſi ' ſi

\

_ Que ſeront lea-infideles ,_ lorſque nous raſſemq

blerons contr*eux des témoins de toutes les nations,

lorſque nous demanderons ton témoignage? Ils

«ſouhaiíerorit dans_ ce jour terrible d’être réduits en

pouſſière. Ils ne pourront dérober à la connoiſſi_

ſance de Dieu une ſeule de leurs actions.
'ct O croyansl ne priez point lorſque vous êtes_

dans l’yvreſſe. 'Attendez que vous puiſſiez com‘.

rendre ce que vous proſérez. Ne priez point

Forſque vous _êtes ſouillés, avant de vous être

lavés. Lorſque vous ſerez malades , ou en voyage ,

8L que vous aurez ſatisfait vos beſoins naturels , ou,

que vous- aurez_ eu commerce avec des femmes ,

_frottez-vous le viſage &les mains avec de la pouſ

ſière faute d’eau. Dieu eſt indulgent miſéricord_

dieux. _ -

'v N’avez—vqus pas remarqué les Juifs? Ils ven

'tient l’erreur , 8è voudraient vous faire quitter le

'droit chemin ; mais le Seigneur connoit vos enn‘eo,

ſnis. Sa protection puiſſante efl un _aſile aſſure:—

Ëqntre leur malice. ~ ‘ ~ ~ ’~

…—4
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Leux d’entr’eux qui altèrent les écritures , di—

ſent: nous t'avons entendu , &z .nous ne voulons

pas t’obéir. Ecoute ce que tu ne ſaurois compren—

dre , 8L examine-nous. Ils obſcurciſſent le ſens' de

leurs diſcours , & déchirent la religion.. ñ

S’ils diſoient :nous avons entendu &nous obéiſ
~ſons , écoute-nous 8L ſbisſi notrejuge. Quels avan—.

tages ne retireroient-i-ls 'pas de leur obéiſſancel

Dieu les‘ a maudits à cauſe de leur ‘perfidie." Parmi

eux , il n’y a qu’un petit nombre de croyans,

Vous Juifs , croyez au livre qui' confirme lâ

'vérité du Pentateuque , avant que nous changions

_les viſages ( r), 8c que nous les tournions_ en' ſens

contraire. Croyez avant que nous vous maudiffionq

comme ceux qui. violoientle Sahar , l’ordre de,

l’Eternel s’accomplit. -

Le Seigneur ne pardonnera_ point aux Idolâtres.

"Il remet à ſon gré tous les autres crimes; mais

l’idolatrie .eſt le plus grand des attentats, ‘

Vous les 'avez‘ vus ces hommes , qui ſe diſent

juſies. Dieu juſtifie qui il lui plaît. Il ne'ſera éprou

ver d’injuſtice à perſonne. v

Vois-tu comme ils‘ oſent prêter un menſon e
au Tout-puiſſant? Leur impiété n’eſt-elle pas aflgez

grande? ~ ' - ' - _ ï
i v N’avez-vous pas remarqué les erreurs des Jurſsê g

Ils croient en Gehet 8è Tagot ( 2) , 8c ils ſoutien-z

nent que la doctrine des infidèles eſl plus ſaine que

celle des croyans., - x

(I) Suivant les Mahome’tanl z ce ſera un "des châti-a

mens des réprouvés. ' . ’

(2.) Gebet 6c Tagot étaient deux des idoles adOrécï

par les Çoreïshitcs.
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. _ Ils ſont couverts de la malédiction divine. Qui

pourra protéger ceux que le Ciel a maudits?

Auront-ils leur part dans le royaume céleſie ,

eux qui regretteroient une obole donnée ‘a leurs

ſemblables?

’ Envieront-ils les-.bienfaits du Seigneur( 1)? Nous

avons donné à la poflérité d’Abraham les écri

tures, la ſageſſe 8L la poſſeſſlon'd’un grand royaume.

Parmi eux les uns croient au Prophète, les autres

ſont rebelles à ſa voix;ma_is le feu de l’enfer ſuſ

fira à leurs crimes.

Ceux qui refuſeront de croire aux vérités que

nous annonçons , ſeront précipités dans les flam—

mes. Leur peau à peine conſumée ſe renouvellera,

8c ils ſeront en proie à de nouveaux tourmens.

Dieu est puiſſant 8: ſage,

Ceux qui joindront à la foi le mérite des bonnes

œuvres, ſeront introduits dans les jardins où cou

lent des fleuves , ſéjour d’étern—elles délices. Ils y

trouveront des femmes purifie’es 8L des ombrages

délicieux.

Dieu vous commande de rendre le dépôt àñ qui

il appartient , 8è de' juger vos ſemblables avec

équité. Il vous recommande la fidélité à ces pré—

Ceptes , parce qu’il voit 8L entend tout.

O fidèles l‘obéiſſez au Seigneur , à ſon envoyé

 

(1) Les Juiſs reprochoient à Mahomet d‘avoir plu

ſieurs ſemmes , ô( ils prétendoient que s‘il eût été Pro

thète , il auroît vécu dans le célibat. Geldleddin leur

oppoſe l'exemple de David 8c de Salomon qui eurent

.un grand nombre de femmes. ~
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8E à ceux d’entre vous qui ont l’autorité. Portez
ſſvos différens devant Dieu 8c ſon Apôrre, fi vous

croyez en \Dieu 8L au jour dernier. C’efl le moyen

le plus ſage 81 leplus propre pour terminer vos

conteſiations.

N’as-tu pas ,conſidéré ceux qui aſſurent qu’ils

croient au Coran &E aux écritures? Ils demandent

d’être jugés devant Tagot, 81 il leur est défendu

de croire en lui ',- mais- le Diable s'efforce d’épaiffir

leurs_ ténèbres. . ' 7

l Si on leur propoſe d’écouterla doctrine du livre

_deſcendu des Cieux 8è d’entendre le Prophète , ils

‘s’enfuienr avec indignation. ’- > ‘ —

Lorſque le malheur , juſie prix de leur; forfaits,

_s’appéſanrira ſur eux ,ils viendront à toi 8è ils ju;

Îeront par le nom de Dieu , qu’ils n’ont ſoupire'
.qu’après le bien 8è la' concorde. ſſ M . ‘ -

Dieu lit au 'fond devleurs cœurs. Eloigne-toi

d’eux. Avertis—les avec des parolespénétrantes.

Nous avons envoyé des Apôtres ,afin qu’on'

‘leur obéir. Si ceux qui-ont vécu dans le vice re

…tournent à toi,s’ils demandentà'DiEU la rémiffion

de leurs ſautes , 8( que tu intercedes pour eux ,ils

»éprouveront la clémence 8è la miſéricorde divine.

1 J’en jure par ton Dieu , ils ne ..croiront point

.qu’ils ne t’aient établi l’arbitreïde- leurs différens.
Ta déciſion léveſira leurs doutes ,, 8è ils y acquieſ—

ceront d’eux-mêmes. ï‘

Si ’nous le'ur' ;avions-preſcrit deſc_ donne‘r la

mort à eux-mêmes , on d’abandonner leurs poſſeſ

.fions , peu d’entre 'eux l’auroient' fait; Cependant

en exécutant la volonté de Dieu ,’ ils auraient eu

;1m mérite , 8L leurſoi ſe ſeroit affetmie;
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Il les auroit récompenſés magnifiquement , È

les auroit conduits dans le chemin du ſalut.

k Ceux qui ſeront fidèles à Dieu 81 à ſon envoié,

entreront dans la ſociété glorieuſe des Prophètes,

des juſtes , des martyrs , des bienſaiſans , que Dieu

,a comblés de ſes plus rares faveurs.

Telle eſt la libéralité du Seigneur. Sa ſcience

eſt ſuffiſante.

O croyan‘s l ſoyez prudens, dans le combat, ſoit

.que vous attaquiez ſéparément, ou en corps.

Il y en aura parmi vous qui reſteront en arrière.

Ils ſe féliciteront de vos revers , 8L rendront

graces au ciel de ce qu’ils n’auront pas aſſiſté au.

combat. ' ~ , .

,- Si Dieu vous envoie'la victoire , ils diront :
(comme ſi vce n’étoit pas l’amitié qui dut les faire

agir) plût au Ciel que nous euſſions combattu avec
eux l Nous aurions remporte' vun riche butin. _

_ Que ceux qui ſacrifient la vie du monde à la_

vie future , ſe tangent ſous les étendards du Sei

gneur , 8c ſoit‘ qu’ils ſuccombent en combattant ,

ſoit qu’ils ſortent victorieux du combat, ils rece—E

vront une récompenſe glorieuſe.

Qui pourroit vous empêcher de combattre pou:

la ſoi , pour ceux d’entre vous qui font foibles ,A

pour des femmes , des enſans qui s"écrient : Sei

gneur , tire-nous de cette ville perverſe , &Z nous

_envoie un défenſeur? 7 ~

Les croyans'ſoutiennent les intérêts du Ciel, 8c_

les infidèles portent les armes ſous les étendards

de Tagot. Combattez contre les milices de Satan.ï

!l n’a que de' ſoibles reſſources à vous oppoſer.

Vous avez remarqué ceux_ qui, exempts pendants_

…-4
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un tems de porter les armes, devaient faire la

prière 8è l’aumône : lorſqu’on leur a commandé

'de combattre , la plûpart craignant les infidèles

’autant , ou plus que Dieu même , ſe ſont écriés :

Seigneur , pouquOi nous ordonnes-tu la guerre?

pourquoi ne nous laiſſes-tu pas parvenir au terme

ide nos jours? Réponds-leur : les jouiſſances du

_monde ſont paſſagères : la vie future eſt le vrai

bien pour ceux qui craignent Dieu. Là, perſonne

ne ſera trompé.

En quelque lieu que vous ſoyez , la mort vous
ſi ſurprendra. Les tours élevées ne vous défendront

Point contre ſes coups. Les infidèles remportent-Ã

ils quelque avantage , vous diteszc’eſt Dieu qui le

leur envoie. Eſſuyez-vous quelque diſgrace , vous

_en accuſez le Prophète? Tout vient de Dieu. Mais

à peine comprenez-vous ce qu’on vous explique.

Dieu eſt l’auteur du bien qui t’arrive. Le mal

vient de toi. Tu e's notre Miniſtre auprès de tes

ſemblables. Le Ciel eſt témoin de ta miſſion. Son

"témoignage ſuffit.

Celui qui obéit au Prophète , obéit à Dieu.

Nous ne t’avons pas envoié pour être le gardien_

de ceux qui ſont rebelles à ta voix. '—

Ils diſent , en ta préſence: nous obéiſſons. A

peine t’ont-ils quitté que la plûpart ſongent à la

'révolte ; _mais Dieu écrit leurs projets. Puis-les.

Mets ta confiance dans le Très-Haut.~ Sa protec

tion eſt un_ Sûr aſile.

N’ont-ils pas le Coran ſous les yeux P Si tout

ancre que Dieu en étoit l’auteur, n’y trouveroient—

:ils pas une foule de contradictions?

&egoivent-ils une nouvelle qui flatte leur ?ſe
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poir o'u alarme leurs cœurs, ils la publient. S’ils

l’annonçoient au Prophète ou à ſes Lieutenans,

'ceux qui déſireroient la ſavoir, l’apprendroient de

leur bouche. Si la miſéricorde divine ne veilloit ſur

vous, la plûpart ſeroient tombés dans les pièges

de Satan.

Combattez pour la ſoi. Vous travaillerez pour

vous-mêmes. Encourage les croyans. Le bras du

Très-Haut peut arrêter l’ardeur guerrière des infi

dèles. Il eſ’t plus ſort qu’eux , 8E ſes châtimens

ſÔnt plus terribles.

L’interceſſeur qui produira le bien , en recevra

le prix. Celui dont l’interceffion aura de funeſles

effets, en portera la peine ;car Dieu obſerve tout.

Si quelqu’un vous ſalue, rendez-lui le ſalut

avec autant ou plus (l’honnêteté. Dieu pèſe tou

tes les actions.

*' Dieu eſ’c le ſeul Dieu. Il vous raſſemblera au

jour de la réſurrectiOn. Vous ne pouvez en dou

ter. Quoi de plus vrai que ſa parole l

Que vous importe , que les impies ſoient diviſés
N en deuxv ſectes? Dieu les a rejettés. Voulez—vous

conduire ceux qu’il a égarés. ll n’y a plus de lu

mière pour ceux qu’il a plongés dans les ténèbres.

.’ Ils ont voulu vous rendre infidèles cOmme eux ,

8è. vous faire participer à leur impiété. Ne ſormez

point de liaiſons avec eux, juſqu’à ce qu’ils ayent

quitté leur patrie pour défendre ſa loi. S’ils re—

tournoient à l’infidélité , ſaiſiſſez-l'es , & les met

tez à mort, par-tout où vous les trouverez. N’az-'cz

parmi eux ni protecteur, ni ami.

Exceptez de cette loi ceux qui auroient cher-

elie' un aſile'chez vos alliés, ä: ceux qui ſont
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'forcés de vous ſaire la guerre, ou de la faire à

leur propre nation. Dieu pouvoir leur donner

l’avantage ſur vous , 8è vous auriez été vaincus.

S’ils ceſſent de porter les armes contre vous , 5c

s’ils vous offrent la paix , Dieu vous défend de

les attaquer.

Il en eſt d’autres' qui veulent allier votre croyan—

ce à celle de leur nation. Ils deviennent rebelles

toutes les ſois qu’on les y invite. S’ils continuent

à .porter les armes contre vous , s’ils ne ceſſent

toute hoſtilité , s’ils ne vous offrent la paix , ar

rêtez—les 8( vles tuez par-tout Où vous les trou

verez. Nous vous donnons ſur eux une puiſſance

certaine.

Il n’eſt pas permis à un Muſulman d’en tuer

un autre. Si le meurtre est involontaire ,le meur

trier doit la rançon d’un fidèle captiſ, 81 à la ſa

mille du mort la ſomme fixée par la loi (x), à

moins qu’elle 'ne ‘lui en faſſe grace. Pour la mort

d’un croyant, quoique d’une nation ennemie , on

donnera la liberte' à un priſonnier. Pour la mort

d’un allie' on rachetera un fidèle de captivité , 8è

on payera , àla famille du défunt, la ſomme preſ

crite. Celui qui ne trouvera point de captiſ à ra

cheter, jeûnera deux mois de ſuite. Ces peines

,ſont émanées du Dieu ſavant 8è ſage.

Celui qui tuera un fidèle volontairement aura

l’enfer pour récompenſe. Il y demeurera éternel

lement. Dieu irrité contre lui le maudira, &le

. (r) Cette ſomme- .eſt le prix de cent chameaux.
Çelalcdcſin. ſſ r
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condamnera à nn ſupplice ép'oUvantablèâ'

O croyans l lorſque Vous marcherez pour li

guerre ſainte, peſez vos démarches. Que 1a ſoif

du butin ne vous faſſe pas dire de celui qui vous

ſaluera paiſiblement,v 'c’efl un infidèle. Dieu poi:

sède des richeſſes infinies. Telle fut votre conduite

paſſe’e. Le Ciel vous l’a par‘donnée. Examinez

avant d’agir. Dieu est le témoin de vos actions.

Les fidèles qui relient au ſein de leur famille

ſans néceflité , ne ſeront 'pas traités comme ceux

qui défendent la religion de leurs biens Sè de leurs

perſonnes. Dieu a élevé ceux-ciau—j-deſſus des

autres. Tous poſſéderont le ſouverain- bien; mais

ceux qui marchent au combat auront nn ſort plus

glorieux. ’ ~

' _Un rang distingué , la clémence, 8è la miſéri—

corde divine ſerqnt leur partage. Dieu est indul

.gent &-miſéricordieux. - - ~ '
.1_

Les Anges dernandèrent aux coupables qu’ils

-punirent de mort : _de quelle religion êtes-vous Z‘

‘Nous étions les foibles habitans ’d’un pays idolâtre,

répondirent-ils. La ’terre n’eſi-elle pas étendue ,

reprirent les Anges P Ne pOuviez~vous pas quitter

le lieu que vous habitiez? Leur demeure ſera

l’enfer, ,ſéjour des ‘tourmens. >

‘Les perſonnes foibles de l’un 8: de l’autre ſexe,

les _pères dépourvus de ſecours , 8C d’inflruction ,

pourront éprouver la clémence du Seigneur, par;

ce 'qu’il eíi indulgent &miſéricordieux . _

Celui qui s’expatriera pour défendre la religion

ſainte trouvera l’abondance , 81 un grand nombre

_gie'cpmpagnons- Lefidelequi , ayant quitté ſa.
‘

, )

u
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i_ \famille ,pour ſe ranger ſous les étendards de Dieu

& de ſon Apôtre, viendra à mourir, recevra ſa

récompenſe des mains du Dieu clément & miſe'

ricordieux.

Vous ne ſerez point coupables d’abréger vos

prières pendant le voyage , fi vous avez lieu de

craindre que les infidèles vous ſurprennent , parce

qu’ils ſont vos ennemis manifeſtes.

Lorſque tu ſeras à la tête de l’armée , 81 que

tu annonceras la prière: qu’une partie prenne les

armes 8L prie avec toi. Ceux qui aurom rendu

leur hommage au Seigneur ſe retireront der-—

tière, 8è les autres prendront leur place. Qu’ils

prennent leurs_ sûretés en priant , 8c qu’ils ſoient

armés. Les infidèles voudroient que vous négli~‘

geaffiez vos armes 8: verre bagage , afin de fon

;dre tous enſemble‘ſur vousl Si la maladie ou la'

pluie vous obligent à vous déſarnier, ce ne ſera

pas un crime z_ mais ſoyez ſur vos gardes. Dieu a

préparé aux infidèles un ſupplice ignominieux.

La prière accomplie, gardez le ſouvenir du

Seigneur? debout, affis ,—ou couchés. Lorſque vous
ſerez en Sûreté, faites la prière en entier aux heu- v

res où elle a été preſcrite‘ aux fidèles.

Que l’image des ſouffrances ne vous arrête

point dans la pourſuite des infidèles. Ils ont comme

vous leurs peines , 8è vous avez de plus qu’eux

un eſpoir fondé ſur le Dieu ſavant &z ſage. ‘

Nous t’avons envoÿe’ des Cieux le livre quite-n

'ſcrme la,ve'rife' , afin que tu juges les hommes

connue Dieu te l’a enſeigné ', que tu ne diſputes‘
point avec les iinpoſieſiurs, 81 que tu implores

lÎindulgence du Dieu clément 8: miſéricordieux:
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Et afin que tu ne prennes point la défenſe de

ceux qui s’aveuglent eux-mêmes, parce que Dieu

hait les fourbes &r leS-impies. '

Ils ſe déguiſent devant les hommes; mais ils ne

peuvent ſe Cacher aux yeux de l'Eternel‘ Il ‘eſt

avec eux quand, au milieu des ombres de la nuit,

ils profèrent des diſcours qu’il abhorre. Il envi

ronne de ſa ſcience toutes leurs actions.

Vous déſendez leur cauſe pendant cette vie à

mais qui oſera la ſoutenir devant le Très—Haut P

Quel Avocat trouveront—ils au jour de lare’ſur

, ſection?

-Celui qui ,-après s’être égaré dans les ſentiers

du vice , implorerala miſéricorde du Seigneur,

éprouvera les effets de ſa clémence. î

Celui qui commet l’iniquité perd ſon ame. Dieu

eſt ſavant 8è ſage. ‘

Celui qui rejette la faute ou l’injuſtice dont il

eſt coupable ſur un innocent , eſt calomniateur,

8L ſe charge d’un crime infâme.

p Une partie des infidèles avoient conjure' ta

perte; mais ils ſe ſont perduç eux-mêmes. La

bonté divine veilloit ſur tes jours. Ils n’ont pu'

te nuire. Dieu t’a envoyé le livre &z la ſageſſe. Il

t’a enſeigne’ ce que tu ignorois, 8c t’a comblé de

ſes faveurs. L_

Rarement le bien eſt l'objet de leurs nombreux‘

diſcours. Celui qui commande l’aumône, la juſ-i

tice , la concorde entre les hommes, 8: qui rem—

plit ces devoirs par le deſir de plaire au Seigneur,

recevra une récompenſe magnifique.

_Celui qui ſe ſéparera du Prophète, après avoir

connu le droit chemin, 8( qui ſuivra une autre

doctrine
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doctrine que celle des fidèles , obtiendra ce qu’il

a deſiré. Les flammes de l’enfer ſeront ſon par.

tage. —

Dieu ne pardonnera oint aux idolâttes. Il fera

grace à qui il voudra. ux ſeuls n’ont rien à eſ—

péter de ſa miſéricorde. Donner un égal au Très

Haut, c’eſt le comble de l’aveuglement.

' Ils ont pour divinités des déeſſes ( x ); mais

Satan eſt l’objet de leur culte.

Dieu le chargea de ſa malédiction, .l’attaquerai ,

dit le tentateur, une partie de tes ſerviteurs. Je

les ſéduirai, Je ſerai naitre en _eux les paſſions. Je

leur ordonnerai de couper les oreilles des trou—

peaux (2 ) , 8c de défigurer ta créature. Ainſi

parla ſata”. Mais l’apoſtat qui , abandonnant le

Seigneur , prendra le Démon pour patron , périra

malheureuſement.

Il flatte ſes adorateurs par des promeſſes. l‘l

allume dans leurs cœurs le ſeu des paſſions ', mais

la tromperie ſera le ſruit de ſes promeſſes,

Leur demeure ſera l’enfer , 8; il leur ſera im
poſſible d’en ſortir. - ſi

Dieu a promis aux fidèles , qui auront pratiqué

_la vertu, l’entrée des jardins où coulent des fleuves.

Ils y demeureront éternellement. Les promeſſes du

 

(1) Les Arabes croyoient que les Anges étaient les

filles de Dieu, Ils leur rendoient des honneurs divins‘.

Les habitans de la Mecque adoroient particulièrement

trois Déeſſes , Lala , Opt ô( Menat.

(a) Mahomet réprend la ſuperſtition des Mecquois

qui ceupoient l'extrémité des oreilles du dixième faon

d'une femelle de chameau , 8; le regardoient comme

un animal ſacré. filling.

T0m: I. ' .G
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Seigneur ſont véritables. Quoi de plusinſaîllible

que ſa parole! r '

:Tous ne ſerez point traités ſuivant vos déſirs, ,,

ni'cotn-me le ſouhaitent les chrétiens. Quiconque

-ſera le ..mal en recevra la peine, 81— ne réouvera

point de protection contre le Très-Haut.

~Ceux qui auront exercé la bienfaiſance-&pro

feſſé l’iſlamiſine, .entreront dans ~—le Paradis , ë: ne

ſeront point trompés. ~ '

Ê Quelle religion plus ſainte que l’iſlamiſme!

Quoi \le -plus .agréable -au ‘Seigneur , »que de

tourner ſon front vers 'lui , de faire le bien , de

ſuivre la>croyance d’Abraham, qui «n’ad'oraíqu’un

Dieu , i5( utérin-.d’être ſon ami l

Dieu &eſt le Souverain des cieux &de 'la terre:

Il embraſſe 'tout l’univers de ſon immenfité.

lls te conſulteront au ſujet des femmes. Dis

leur: .Dieu 'vous ‘apprendra' vos devoirs à leur

égard, 8: les préceptes que'vous liſez dans le

Coran au» fiijet des/orphelines à qui vous ne don—

nez pas. ce que la loi leur attribue', 8( que "vous

teſuſez- d’épouſer. Il vous instmira de ce qui -c-o'n

terne les enſans en bas âge, afin que "vous 'les

traitiez avec équité. 'Tout le bien que vous ferez

ſera con-nu de Dieu. ’

. Siv la .dureté &t l’averſion du mari ſaiſoienc

_craindre à la ſemme d’être répudiée , elle doit

. ;s’efforcer de le ramener à la douceur. La récon

ëciliation mutuelle est le parti le — plus ſage.

L’homme eſt porté à l’avarice. Soyez bienſaiſàns ,

8è craignez l’injuſiice. Dieu eſt le témoin de vos

actions. í . ' '

_Vous ne pourrez , malgré-vos efforts , avoir un

 



LE CORAN. '.99

amour égal pour vos femmes; mais vous ne ſerez

pencher la balance d’aucun côte' , 8è vous les laiſ

-ſerez en ſuſpens. Soyez juſtes. Craignez le Seigneur.,

8l vous éprouverez les effets de ſa clémence.

Si le divorce a lieu , Dieu enrichira l’un «ZE
.l’autre ſiépoux. Il eſt ſage 8c infini.

Il poſsède ce qui eſt dans les cieux 8: ſur la

-terre, Nous avons recommande' à ceux qui reçu

aent les écritures avant vous, 8è nous vous re

commandons la crainte du Seigneur. Si vous 'êtes

infidèle; , Dieu n’en ſera pas moins le Souverain

des cieux &r -de ‘la terre. Il eſt riche , 8L ſa louange

eſt en lui—même. ' ’ -

L’univers eſt ſon domaine. Sa protection vous

thffit. .

Mortels , -ſ-i Dieu vouloit, il vous ſeroit diſpah

.roitre, ès: .produiroit d’autres hommes pour vous

uemplacer. Ce prodige n’eſt point ;vu—deſſus de ſa

puiſſance. .

Deſirez-vous les biens terreſtres…> Ils ſont dans

:ſes mains , avec le prix'de la vie ſuture. ll voit

8c entend tout. -

O croyants .' que l’équité règle vos témoigna

ges , duffiez-vous prononcer contre vous-mêmes,

contre un père, un parent, un riche ou un pau

vre. Dieu les touche de plus près que vous. Que

!a paſſion ne vous écarte jamais de la vérité;

qu’elle ne vous faſſe pas refuſer votre témoignage.

Dieu voit vos actions. \ . '

O fidèles l croyez en Dieu , en ſon Apôtre,

au livre qu’il lui a envoyé , aux écritures deſcen

dues avant lui. Celui qu: ne croit pas en Dieu ,.

.en ſes Anges , au Coran , au Prophète z, & au—

Gl]
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jour du jugement , est plongé dans l’aveuglement-i

Le croyant qui, après avoir tombé dans Pin

fidélité , en eſi ſorti pour s’y enfoncer plus pro

fondément, n’a plus à eſpérer de pardon de la

part de Dieu. Il ne l’éclairera plus.

Annonce aux impies un tourment douloureux;

Ceux qui recherchent l’amitié des infidèles

plutôt que celle des cro ans , prétendent—ilsſe

faire un appui de leur puiſiance i‘ Toute puiſſance

vient de Dieu. ' -

Dieu vous a prédit dans le Coran que, lot-Ç

qu’on expliquera ſa doctrine , la plupart ne la

croiront point , 8c s’en mocqueront. Ne vous

aſſéyez point avec ceux qui tiendront cette con—

duite, juſqu’à ce qu’ils en ayent changé. En les

fréquentant, vous deviendriez ſemblables à eux,

8c Dieu raſſemblera dans l’enfer l’impie 8c l’infidèle.

Ceux qui obſervent vos démarches diront, ſi

_ ieu vous envoie la victoire: n’avons-nous pas

la même croyance que vous? Si les infidèles rem

portent l’avantage, ils leur tiendront ce langage :

n’avions-nous pas la ſupéririoté ſur vous P Ne vous

ſavons—nous pas aidés 'contre les croyans? Le

‘ Seigneur jugera entre vous au jour du )ugement ,

81 il ne permettra pas que les idolâtres triomphent

(les Muſulmans. _ - '
Les impies voudroienſit tromper Dieu; mais ils

ſeront la dupe de leur fourberie. Lorſqu’ils ſe lè

vent pour prier, ils le ſont avec osten‘tation. Ils

cherchent à fixer les regards des _hommes , 8c peu

d’entr’eux penſent au Seigneur. -

Flottans entre la foi 8c l’infidélité, il ne s’atta

chent ni à l’une ni à l’autre. Celui que Dieu

égaré ne ſauroit retrouver le chemin du ſalut.
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O croyans ! ne cherchez d’amis que parmi les

fidèles. Voulez—vous donner à Dieu une preuve

î évidente contre vous?

Les impies ſeront jettés au fond de l’abvmc

de feu. Ils n’auront plus de ſecours à attendre.

Ceux qui, après avoir ſait pénitence & s’être

corrigés , s’attacheront fermement au Seigneur ,

8è lui montreront une ſoi ſincère , ſeront au nom.

bre des fidèles que Dieu recompenſera magnifi

quement. .

Pourquoi Dieu vous puniroit-il , fi- vous avez

de la reconnoiſſance 8E de la foi? Il eſt lui-même

reconnaiſſant, 8: ſait tout.

Dieu n’aime point qu’on publie le mal, à moins

qu’on ne- ſoit la victime de l’pppreffion. ll ſait

8c entend tout.

Maniſeſiez ou cachez le bien que ’vous faites.

Pardonnez le tort que vous avez ſouffert. Dieu

efi indulgent 8: puiſſant.

Ceux qui , rébelles à Dieu , 8C à ſes envoyés,

veulent mettre de la différence entr’euxz croyant

aux uns , 8: niant la miffion des autres , ſe ſont

une religion arbitraire;

Ceux—là ſont les vrais infidèles , deſtinés à ſubir

un ſupplice ignominieux. _

Mais—ceux qui croiront en Dieu , 8è en ſes en.

voyés indiflinctement , ſeront recompenſés, par

ce que le‘ Seigneur eſt indulgent 81 miſéricordieux.

_ Fais—_nous deſcendre un livre du Ciel, diront

les Juifs. Ils demanderent davantage ‘a Moyſe ,

quand ils le prièrent de leur faire voir _Dieu ma

nifeſtement. La foudre conſuma les téméraires.

Enſuite ce, peuple pervers adora un veau , après

 

Gti]
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avoir été témoin des merveilles du Tout-Puiſſantâ

Nous leur pardonn'âmes, 81 nous d'onnâmes ä’

Movſe la pu1ſſance des miracſes. ~

Nous élevâmes le mont Sina-ï' pour’ gage de

notre alliance. Nous leur ordonnâmes d’entrer.
dans la ville ſainte , en adorant le Seigneur , & ct

nous leur déſendîmes de violer le Sabah Hs nous

en firent le pacte ſol‘emnel.

Ils ont violé leur alliance, 8è refuſé? de‘ croire

à la doctrine divine. Ils ont injuſtement maſſacré

les Prophètes, &' ont dit: nos cœurs ſont incit

c'oncis. Dieu a imprimé ſur leur front le ſceau

de leur perfidie. Parmi eux il n’y a'qud’un petit nom—_

bre de croyans.

Al’infidé-li—té il-s ont joint l‘a dalomnie contre
Marie. i

Ils ont dit: nous avons fait mourir Jéſus , le

Meſſie, fils de Marie, envoyé de Dieu. Ils ne

l’ont point misà mort. Ils ne l’ont poi-nt erucifié.

Un corps fantaſtique a< trompéleur barbarie. Ceux

qui diſputent à ce- ſujet n’ontque desrdoutes. La

vraie ſcience ne l'es éclaire-point. C’eſt une opinion

qu’ils ſuivent. Ils n’ont' pas ſait m0urir Jéſus. Dieu

Pa élevé à- lui; parce qu’il eſt puiſſant 8l ſage.

Tous les Juifsëz les Chrétiens croiront en lui ~

avant leur mort. Au jour de la réſurrection il ſera

témoin contr’eux. ' _

- Nous avons retiré nos graces des Juifs , parce

qu’ils ont été perfides, &Sè qu’ils écartent leurs

ſemblables des voyes du ſalut. -

Ils ont exercé l’uſure qui leur avoit été déſen—

due, 8E confirmé injuſtement l’héritage d’autrui.

Nous avons préparé des châtimens ‘terribles ä

ceux d’entr’eux qui ſont infidèles.
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- Mais les I-uifs qui ſent fermes (là-ns Ia foi;

qui croient au Coran , au Pentateuque, qui 'ſont

la. prière. & lÎaumône , qui croyem.en Dieu &r

au j0ul‘ dernier ,recevront une-re’compenſe éclaç

tante.. .

, Nous t’awons infinite’ , comme nous ïnſïzirâmes

Noé , les Prophètes , Abraham , Iſmaël ,..Iſaac ,

Jacob, les Tribus, Jéſus ,.4.]ob,.J.onas ,‘ Aaron 8E

Salomon. Nous donnâmaes- à.- Davidvles Pſeanmes..

. Nous t’avons fait œnnoitre une partie de nos

envoyés. Il—\end est d’autres que nous~ telaiſſons

ignorer. Dieu parla-lui—même à Moyſe. . î*

Nous les envoyâmes avec des promeffcs 81 d'er

menaces, aſm que-les hommes—n’cuſſent plus d’a-”—

cuſe devant le Dieu Puiſſant"&è ſage; '

Dieuſeſi, témoin du. livre-.qu’il tr'ëdrœmvoyéL

avec ſa ſcience. Les Anges en ſom témoins; mais

leutémoignage de Dieuſuffit à ſon-authenticité.

L’erreur efi le partage. de celuiqui refuſe de

croire , 8L qui s’écarte des vmyes du Seigneur.

Dieu ne pard’onnerſhpeint. aux infidèles char-r

gés de crimes. Il ne les éclairerazplua

Il leur montrera—alé ch'e'min de ’ l’enfer où il'sñ:

demeureront éternellement.; ce qui. est facile à

Dieu. . .

Mortels, 11è Prophète. estÏ venu—,vous annoncer

les vérités célefies. Croyez :.- ilñy va de votre:

bonheur. Sizvous—êtes infidèles,.le Tout—-Puiflàntó

eſi le ſouverain des cieux 8L de la..terre._ Il: poſé

sède la ſageſſe &C la ſcience. .

O. vous—quL avez reçu les écfimœfl'ne'paſſez

pas les bornes de la foi. Ne. dites de.D~1eu que'

la vérité.; Jéſus est le fils de Marie , l’lenvoyé dg.

\
~ LV.
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Très-Haut &~ ſon verbe. Il l’a fait deſcendre dans

Marie. Il efiſon ſouffle. Croyez en Dieu 8c en

ſes Apôtres. Ne dites pas qu’il y a une Trinité

en Dieu. -Il eſt un. Cette croyance vous ſera plus

avantageuſe. Loin qu’il ait un fils, il gouverne

ſeul le Ciel 8: la terre. Il ſe ſuffit à lui-même.

A Jéſus ne rougira pas d’être le ſerviteur de Dieu

L’es Anges qui environnant ſon trône lui obéiſſent.

Un jour , il ſeraparoitre devant ſon Tribunal,

l’orgueilleux qui rejette ſon joug. .

Ceux qui réuniront la ſoi &L la bienfaiſance ,

en recevront le prix. Ils ſeront comblés des fa—

'vents du Ciel. Celax ä qui l’orgueil ſera rejettcr la

ſoumiflion au Très-Haut g ſeront livrés à la ri

gueur des tourmens.

~ Ils ne pourront- trouver d’appui ni de Protec

tio” contre Dieu. ' ‘

_ Mortels , le Seigneur a fait éclater pour vOus

'ſes merveilles. Il vous a fait deſcendre la lumière

Véritable. Il verſera ſes graces ſur les croyans qui

s’attacheront fermement à lui. Il les conduira dans

le ‘chemin du ſalut. ' A '

- Ils te conſulteront. Dis-leür : Dim vous éclaiñ_

ſera ſur les parens éloignés. La ſœur d’un homme

mort ſans enſans , aura la moitié de ſon héritage.

Le frère héritera de ſa ſœur ‘mOrte ſans Enfans. Si
le déſtmt a deux ſœurs,elles partageront les deuxſi

tiers de la ſucceſſion. S’il a laiſſé des freres des

ſœurs, les mâles auront le double de ce ‘qu’on

donnera aux filles. Le Seigneur vous antionce

ainfi ſes loix , 'de peur que vous ne veus égariez.

SI ſeimœ ‘eſi infinie,
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CHAPITRE V.

LATABLE.

Donné à la Mecque , 8E compoſé de no verſets»

W

'Au nom de Dieu clément G mzjè’ricordíeux.

O Crograns ! gardez vos engagemens. Nourriſ—

ſez-vous e la chair de vos troupeaux; mais ne

mangez pas des animaux qu’il vous est défendu (le ~

tuer à la chaſſe pendant le voyage de la. Mecque.

Dieu commande ce qu’il lui plaît. ~

O croyans! ne profanez pas les lieux conſacrés

à Dieu, ni le mois haram, ni les victimes , ni leurs

ornemens (1).-Reſpectez ceux qui font le péleri—

nage, 8l qui cherchent à ſe procurer l’abondance

& la bienveillance du Seigneur; _

Lorſque le pélerinage ſera accompli , la chaſſe

vous eſi'permiſe. Ne vous livrez point à la haine

contre ceux qui vods'auront interdit l’entrée du

temple, de peut‘ que vous ne deveniez prévari—

cateurs. Exhórtez—vous à la juffice 8( àla piété.

Prenez garde de tomber dans le crime. Graignez

Ie Seigneur. Ses châtimens ſont terribles.
v r

 

- (t) Les victimes que l’on conduit à la Mecque pour

y être i’mmolées, ſont ornées de; feuillage , de fleurs

6c de bandewllcs. .
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‘Les animaux morts , le ſang, la chair du porc;

les animaux ſuffoqués, aſſommés, tués par quelqun.

chûte , ou d’un coup de corne',ceux qui ſont de

'venus la proie d’une bête féroce,à moins que vous

n’ayez le. temps de les ſaigner , ceux qu’on a ini-.—

molés aux autels clesl idoles, &z ſur?- leſquels on a

invoqué un autre nom que celui de Dieu; tout

cela vous efi défendu. La difiriburion'cles parts

dues au fort des fleches (1 ) vous est auſſi inter

dite. Malheur aux infidèles quiabandonn’ent votre.

religion! Ne les. craignez point. craignez-inch.

' Aujourd’hui j’ai mis le ſceau à votre religion.

Mes graces ſur vous ſont accomplies. [l m’a plu

de v‘ous donner l-ZHIamiſinQCelui qui, cédant à
la néceſiité de la faim, ſans avoirſſdeſſein de maL

faire ,,tranſgreflera les Ioix que nous avons preſ

crites , éprouveral’mdulgence divine., _

[ls te demanderont ce qui leur eſi permis. Réponds

leur: tout ce qui n'eſt pas immonde. La proie que:

vous procurerontles an'maux drefiésrà la chaſſe,

d’après laſcience que. vous avez reçue (le Dieu ,

vous est permiſe. Mangez-en,& invoquez ſur elle

le nom‘ 'du Seigneur. Craignez-le parce. qu’il est—

exact dans ſes—comptes.. . -

Aujourd’hui on—vous a ouvertI-a ſource des biens.

La—nourriture des Juifs vous eſi licite, La vôtre leur

efl permiſe., Vous pouvez. épouſer les filles libres.

 

(1') Les 'chefs du Temple dela Mecque èonſèrvoïènr

ſept flèches ſacrées ſur leſquelles eroienr gravés cer-ññ

tains lignes-Lorſqu’on alloit les conſulter , ils les agi

toient de leur ſouffle, &.d'après leurs mouvement,c

ils prononçoient des oracles. Gelalcddia.
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"des fidèles'SC des .luifs , pourvû que vous les do

tiez; mais il vous eſi défendu de vivre avec elles

dans la débauche, 8è de‘les avoir comme cour—

tiſanes. Celui qui tra-hira ſa ſoi perdra le ſruit de

ſes bonnes œuvres, 81 ſera dans l’autre monde

au nombre des reprouvés. .

O croyans! avant de commencer la prière,

lavez-vous le viſage, 81 les mains juſqu’au coude.

Eſſuiez—vous la tête, 8è les piedsjuſq-u’aux talons.

Purifiez-vous après vous être approches de vos

épouſes. Lorſque vous ſerez malades ou en voyage,

8: que_ vous aurez ſatisfait vos beſoins naturels,

ou eu commerce avec 'des femmes, frottez—vous

le viſage & les mains avec_ de la pouffierc ſi vous

manquez d’eau. Dieu ne veut pas que vous trou

viez ‘ſon joug péſant. Il veut vous rendre purs , 8C

accomplir ſur vous ſes graces, afin que vous en

ſoyez reconnoiſſans. -_

Souvenez-vous donc des bienfaits du Seigneur;

Gardez l’alliance qu’il contracta avec vóus, quand

vous dites: nous avons entendu &z nous avons

obéi. Craignez le Très-Haut. ll ſonde le fond des

cœurs’. ' ' ' .

O" croyans l Soyez vrais dans les témoignages

qUe-vo'us prêterez à la face du Ciel. Que la haine

ne vous portepoint à commettre une iniquité. La

juffice est la ſoeur dela piété. Craignez Dieu parce

qu’il connoit vos actions.

' Dieu promet ſa miſéricorde, Sr une récom—

penſe-éclatante à ceux qui joindront à la ſoi le

mérite des bonnes œuvres. ,

Les infidèles qui accuſent notre doctrine de

menſonge ſeront les victimes de l'enfer.

1...___
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Ocroyans l Souvenez~ vous des bienfaits du

Seigneur. Lorſque vos ennemis ſongeoient à tour—

ner leurs armes contre vous , il arrêta leur bras.

Craignez—le. Que les fidèles mettent en lui leur

confiance.

Dieu reçut l’alliance des enfans d’Iſraël. Il leur

donna douze chefs , 8l leur dit :je ſerai avec vous.

Obſervez la priere. Faites l’aumône. Croyez e11

mes envo és. Aidez-les. Employez vos richeſſes
pour la diéſenſe de la Religion Sainte. J’expierai

vos oſſeuſes. Je Vous introduirai dans les jardins

. ou coulent des fleuves. Celui qui après ces aver

tiſſemens refuſera de croire , marchera dans le

chemin de l’erreur.~

Ils violèrent leur pacte , 8: ils furent maudits.

Nous avons endurei leurs cœurs. Ils corrompenc

les écritures ſacrées. Ils. en cachent une partie. Tu

ne ceſſeras de manifeſter leur fraude. Preſque tous

en ſont coupables ; mais aie our eux de l’induſ

gence. Dieu aime' les bienfaiſiins.

Nous avons reçu l’alliance des Chrétiens ;mais

, ils ont oublié une partie de nos Commandemens.

Nous avons ſemé entr’eux la diſcorde SZ la haine..

Elles ne s’éteindront qu’au jour‘ de la réſurrection.

Bientôt Dieu leur montrera ce qu’ils ont fait.

O vous qui reçûtes le livre de, la Loi! notre

envoié vous a dévoilé beaucoup de paſſages que

vous cachiez 3 il eſt indulgent ſur beaucoup d’autres.

La lumière vous eſt deſcendue des Cieux avec le

Coran. Dieu s’en ſervira pour conduire dans le

ſentier du ſalut ceux qui’ſuivront ſa volonté. Il

les fera' paſſer des ténèbres à la lumière , 8C les

conduira dans le &oit chemin.

 

___ —— -w
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' ‘Ceux qui diſent que le Chriſ’c , fils de Marie , eſi

Dieu , ſont infidèles. Réponds-leur: qui pourroit

arrêter le bras du Tout-Puiſſant , s’il vouloir perdre

1e Meflie fils de Marie , ſa mere, 8E tous les être:

créés.

Dieu eſ’c le Souverain_ des Cieux , de la terre

8E de l’immenſité de l’eſpace. Il tire à ſon gré les

êtres du néant, parce que ſa puiſſance efi infinie.

Nous ſommes les enfans chéris de Dieu ,diſent

les !uifs 8: Chrétiens. Réponds-leur: pourquoi

vous punir-il donc de vos crimes? Vous êtes une

portion des hommes qu’il a créés. Il pardonne ou

châtie à ſon gré. Les Cieux, la terre , l’univers ,

compoſent ſon domaine. ll efi le germe où tout

doit aboutir;

O vous qui reçûtes les écritures l notre Apôtre

va vous éclairer ſur la ceſſation des Prophètes.

Vous ne direz plus : ils ont ceſſé ces jours où les

Minifires du Ciel venoient nous annoncer ſes me

naces 8E ſes promeſſes. Un d’eux est au milieu de

vous; parce que la puiſſance de Dieu eſi ſans

bornes.

Lorſque Moyſe dit aux Iſraëlites: ſouvenez

‘vous des grace; que vous avez reçuesde Dieu ;il

vous a envoyé les Pro hètes ;il vous a donne' des

.rois , 8: vous a accor é des ſaveurs qu’il n’a faites

à aucune autre nation; À

Entrez dans la Terre Sainte que Dieu vous a

deſiinée ; ne retournez pas en arriere; de peur que

.vous ne marchiez à votre perte. .

Ce pays , répondirent les Iſraëlites , efl habité

par des géans. Nous n’y entrerons point tant qu’ils

l’occuperont. S’ils en ſortent, nous en prendrons

poſſcflion.
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Préſentez-vous à la porte de la .ville , dirent

deux hommes craignant le ,Seigneur 8L favoriſés.:

de ſes graces , vous y pénétrerez 8( vousrempor

terez -la victoire. Mettez votre confiance en Dieu ,

fi vous êtes fidèleS. 4 i

Nous ne nous y 'préſenterons point , dit le peu

ple à Moyſe, tant que les géans_ l’habiteront. Va
vavec ton Dieu ,8L Combattez. Nous demeure—

Ürons ici. _ i. .

Seigneur ,s’écria Moyſeñ, -je ſuis ſeul avecamon

frère : juge entre nous 2$: les rebelles. ‘

Le Seigneur prononça ees mots : l’entrée de ce

_pays leur ſera iiitErdite pendant quarante ans. Ils

ſerrerontſur la terre. Ceſſe de t’alarmer Pour des

prévaticateuts. . ’

.Raconte leur l’hiſtoire des fils d’Adam ( r )avec

vérité. Ils préſentèrent leurs offrandes. L’une fut

reçue , -l’autrg/rejettée. Celui qui ſut refuſé dit à

ſon frère, je te~mettrai à mort. Dieu , répondit le

j—ufle , ne reçoit des victimes que des hommes

pieux. . .

Si tu attentes à mes jours , je n’aurai point re—

I

(l) Ces fils ſont Cabelôc Hach. L‘un offrir un Èbé—

lier , l’autre des fruits. Le Feu du Ciel conſuma l’of

frande d’HabeL Celle de \on frère fut rejercée.- Gcla— ,

leddin. Cain eſ’c appelé (”abri par tous .les Auteurs

.Arabes- Ce mor ui veut dire le premier , est peur-être

ſon nom propre.. e ſurnom de Caïn , qui ſignifie traître,

lui aura été donné dans la ſuite. Il paroir de même

qu’Habel n’efl: qu’un ſurnom. En effet il rappele le

triſte événement qui jetra la famille d’Adam dans le

deuil, 8c ſignifie proprement, il a lazſſe' par ſa mort

ï une mère dans lc: larme-t.
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-eours à la vengeance , parce que je crains le Dieu .

dde l’univers.

Tu retourneras chargé de mes iniquités 8E (les

Diennes , 8L *tu habiteras le feu destiné aux pervers.

Malgré ces menaces , .la -ſoif du ſang prévalut

dans 'le cœur de l’envieux. :Il tua ſon frere , 8l fur

au nombre'des reprouve’s.

Dieu envoya un corbeau qui creuſa la -t'erre ,8:

.lui apprit la manière d’enſevelir le corps de ſon

frère. ~

Malheur-eux' que je ſuis l s’écria :le meurtriermo

«puis—ie , comme ce corbeau‘, creuſer la terre , 8l

cacher-les tr~iſies restes de mon frère P H \ſe iivra au

repentir.

C’eſt pourquoi n’ous avons ‘donné ce précepte

aux enfans -d’lſra'él : celui qui tuera :un homme

ſans en éprouver de violence , ſera coupable du

ſang de tout le genre humain', & celui qui ſauvera

la vie à un homme , ſera récompenſé comme s’il

l’avoit ſauvée à tout le genre humain.

Nos envoies ont paru au milieu d’eux. -lls ont

opéré des miracles ;cependant la plûpart ont été

prévarica—teurS. ~ l

La récompenſe de ceux qui combattent contre

Dieu 8( ſon Prophète , 6l ui s’efforcent d’étendre

la corruption ſur la terre ,Pera la mort ,le ſupplice

de la croix. Vous leur couperez les pieds, les mains.

Vous les bannira de leur patrie. Telle ſera l’igno

minie dont ils ſeront couverts dans ce monde.

Les tom-mens ſeront leur partage dans l’autre.

Sachez que ceux qui ſe repentiront , avant que

vous les ayez domprés , éprouver-ont l'indulgence

B; la miſéricorde du Seigneur.
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O croyans! craignez Dieu. EfforCez-vous de

mériter un accès auprès de lui. Combattez pour la

religion -8z vous ſerez heureux.

Quand les infidèles poſſéderoient deux ſois au

tant-de richeſſes que la terre en Contient, ils les

_offriroient en vain , pour ſe racheter des ſupplice:

au jour de la réſurrection; ils ſeroient refuſés; 8c

les tourmens qui les attendent ſont épouvantables,

Envain s’efforceront-ils de s’arracher des fiamñ.

mes. Ils y demeureront enſevelis , &leurs ſouſ—

frances ſeront éternelles.

Coupez les mains des voleurs , ( I ) hommes ou

femmes, en punition de leur crime. C’cst la peine

que Dieu a établie contre eux. Il eſi puiſſant 8c
ſage. i

Il fera grace à celui qui touché de repentir ſe

corrigera. La miſéricorde eíi ſon partage.

_Ignores-tu que Dieu est le Souverain des Cieux

8: de la terre, qu’il punit &z pardonne à ſon gré ,

parce que ſa puiſſance efi ſans bornes? ' -

O Prophète! ne t’afflige point de voir— c_ourir à

l’infidélité ceux qui diſent: nous croyons, tandis

que leur cœur dément ce que leur bouche profère;

 

(I) Autrefois on co'upoit la main à un homme qui

avoir volé quatre écus , ou une ſomme plus conſidé—

able. Pour un ſecond larcin , il devoir perdre le pied

gauche , enſuite la main gauche , enfin le pied droit.

Gelalcddin. Cette loi n’eſt guère en uſage parmi les

Turcs. La bastonnade est la peine ordinaire du vol.

Souvent auffi on coupe la tête au voleur. Ce crime

est bien rare dans les Villes de Turquie ; mais le dé

faut de police le rend fréquentſux les grands chemins,

6c ſurtout dans 1e déſert. ' ~

dl»
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ni ceux 'qui , ſectat'eurs 'du Judaïſine , ouvrent

leurs oreilles au menſonge ., 8L par reſpect humain,

viennent auſſi t’entenïlre. Ceux qui n’ont point en

core écouté ta doctrine , corromp'ent le texte du

;Pentateuque , &diſent -t s’il vous lit l’écriture de

cette manière , recevez-la. Défiez-vous-en ſi l’on

y fait quelq'Ue changement. Qui préſervera de l’er

!eur celui qde Die-u vent -égarer P ceux dont il ne .

*purifiera point le cœur , ſeront chargés d’opprobre
!dans ce monde , '&ſſ fimffriront 'dans l’autre des

tourmens rigoureux.

vIls aiment le menſonge. Les 'mets défendUS ſont

lent' nourriture. S’ils te prennent pour arbitre , pro—

nonceentre eux , ou ſuis-les. Loin d’eux , leur mé

chanceté ne te nuira point', 'mais ſi tu prends la

balance, juge-les avec-équité Dieu aime ceux qui

«ſont équitables.

Comment te prendroient-ils pour. arbitre? lis

ont 'le -Pentateuque où ſont renferme-S les précep—

tes du Seigneur; mais ils flottent dans le doute,

6L ils ne 'Croien't point.

Nous avons envoyé ie Pentatquue pour diriger

6L éclairer les hommes. Les Prophètes qui ſuivoient

l’Iſlamiſme, s’en ſer’virent pour juger le's Juifs. Les

Docteurs 8c les Pontifes ’guidètent par ſes loix, le

peuple 'confié à leur garde. Ils étoient ſes té'moins.

O Juifs! ne craignez point les hommes. Craignezñ_

moi. Ne vendez point ma doctrine pour Un vil in—

térêt. Quiconque ne prendra pas pour règle de

ſes jugements la vérité que Dieu a fait deſcendre

du Ciel, ſera prévaricateur.

Nous avons preſcrit aux Juifs la peine du talion.

_On rendra ame pour, ame, oeil pour' œil , nez

Tame I. H
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pour nez , oreille pour oreille , dent pour dent;

bleſſure pour bleſſure. Celui qui changera cette

eine en aumône , aura un mérite aux yeux de

Dieu. Quiconque tranſgreſſera , dans ſes jugemens ,

les préceptes que nous vous avons donnés, ſer-à,

coupable.

Après les Prophètes , nous avons envoyé Jéſus

fils de Marie , pour confirmer le Pentateuque. Nous

lui avons donné l’Evangile , qui eſt le flambeau de

la ſoi, 8c qui met le ſce’au à la vérité des anciennes

écritures. Ce livre éclaire & inſtruit ceux qui craig

gnent le Seigneur. . .

Les Chrétiens ſeront jugés d’après l’Evangile.—

Ceux qui les jugeront autrement ſeront prévari-z

careurs.

Nous t’avons envoyé le livre véritable qui con

firme les écritures qui l’ont précédé , & qui en

rend témoignage. Juge entre les Juifs & les Chré

tiens ſuivant les Commandemens de Dieu. Ne ſuis

pas leurs déſirs, & ne t’écarte pas de la ,doctrine

que tu as reçue. Nous avons donné à chacun de

vous des loix pour ſe conduire.

Dieu pouvoir vous réunir tous ſous une même

religion. Il a voulu éprouver ſi vous ſeriez fidèlœ

à ſes divers commandemens. .Efforcez-vous de

,faire le bien. 'Vous retournerez tous à lui , 8L il

vous montrera en‘ quoi vous aurez erré.

Que la ſcience que tu as reçue ſoit la règle de

res jugemens. N’écoute pas leurs déſirs. Evite la

ſéduction , 8c n’oublie rien de la doctrine de Dieu.

S’ils s’écartent du vrai, chemin , ſache que le Tour

Puiſſant les punir pour quelque crime qu’ils ont

commis. Le nombre des prévaricateurs eſt très'

grand. /
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Defirent-ils le jugement de l’ignorance P Quel

Juge plus équitable que Dieu peuvent avoir les

croyans?

O croyans !Ne ſormez point de liaiſons avec

les Juifs 8c les Chrétiens. Laiſſez-les s’unir enſemq

ble. Celui qui les prendra pour amis deviendra

ſemblable à eux , 8C Dieu n’eſ’c point le guide des

pervers. .

Vous verrez ceux dont le cœur eſi corrompu

s’unir pour repouſſer , diront-ils , les coups de la

fortune; mais il ſera facile à Dieu de donner la

victoire au Prophète , & des ordres qui les feront

repentir de leurs deſſeins. .

Sont—ce là ceux qui juroient par le nom_ de

Dieu , u’ils étoient de notre parti , diront les

fidèles ;leurs œuvres ſont vaines , &ils périſſent.

O Muſulmans I Si vous abandonnez votre reli

gion , Dieu appellera d’autres peuples. ll les aimera.

8: ils l’aimeront. S’ils ſont inférieurs aux croyans,

ils ſeront ſupérieurs aux infidèles lls combattront

pour la ſoi , 8: ne craindront point les reproches_

de celui qui blâme. Dieu fera cette faveUr à qui

il voudra. Il eſi ſage 8: infini.

Vous avez pour appui le bras du Très-Haut ,>

les fidèles, ceux qui font la prière, l’aumône,&,

qui adorent le Seigneur. .

Ceux qui marchent ſous la protection du Ciel,

de ſon Apôtre 8c des croyans ~, ſont les milices

du Seigneur. Ils remporteront la victoire.

O croyans! ne vous liez point avec les Chré

tiens , les Juifs &les impies qui ſont de votre culte

l’objet de leurs railleries. Craignez Dieu , ſi vous

êtes fidèles. . a

r ~ H

.‘.I
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Ne vousliez point avec :ceux qui ſe mocquen't'

de la prière, à‘iaquelle-on les invite ,its ſont dans

l’ignorance. '

Demande aux Juifs: quel eſt Île ſujetde l’hor

reur que vous avez pour des fidèles? Eſt—Ce parce

qu’ils croient en Dieu , aux anciennes étritures,

ou parce que :ia plûpart d’entre vous ſont préva—

ricateurs? ' v '

‘Que vous peindrai—je de plus ‘terrible 'que ‘la

vengeance que Dieu a exercée contre vous?

vous a maudits «dans ſa colere. Il vous a transfor

més en ſinges 8( en porcs ', parce que Vous avez

brûlé de l’encens devant les idoles ,'-& que vous

êtes plongés dans les plus profondes ténèbres. .

Lorſqu’ils ſe ſont préſentés à vous ,ils ont dit t

nous croyons. Ils ſont entrés avec l’infidélité; ils

S’en ſont retournés avec l’infidélité; mais Dieu

connoit cev 'qu’ils -recèlent

Combien d’entr’eux ſe livrent à 'Piniquité?

Combien en verrez-vous ſe nourrir des mets dé

fendus? Mais malheur à leurs œuvres l

Si leurs Docteurs 8è leurs Pontifes n’arrêtoient

l’iinpiété de leurs diſcours , s’ils ne les empêchoient

de ’tranſgreſiſſer "le précepte des al'rinens , malheur

aux -maux qu'ils commettroient! ï

Les mains de Dieu' ſont liées , diſent les Juifs.

Que leurs"'bras ſoient chargés de chaînes. Qu’ils

ſoient maudits pour prix de leurs blaſphêmes. Au

contraire les mains de Dieu ſont ouvertes , 8L

prêtés à verſer les dons ſur ceux qu’il lui plait. La

grace qu’il t’a accordée ne ſera qu'accroître leurs

erreurs 8c leur infidélité. .Nous avons ſemé parmi

eux des haines qui fermenteront juſqu’au jour de
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la: réſurrection. Le Tout-Puiſſant'éteindra le feu de

Ïa- guerre- toutes les fois quîils l’allumeront contre

toi. Ils ſeront errans ſur la terre,&porteront avec

eux la corruption-«gumais- le Seigneur hait les cor-E

rupteurs. ,

S’ils avoient la~foi~, 8è Ia crainte du vSeigneur-,ï

nous effacerions leurs>péchés;: nous lesintrodui»

tions dans les jardins—de délices. L’obſervation du.

Pentateuque, de l’Evangile-8c des préceptes-divins ~,

leur procureroit la jouiſſance de tons les— biens. .IF

en eſt parmi eux .qui marchent dansla bonne. voie ç.

mais la plûpart \ont impies.

O Prophète !ide—'voile les loix que .Dieu t’a ré*

vele'es, ,afin que ta miſſion ſoit accomplie. Le bras

du Tout—Puiſſant te conſervera contre les efforts

des hommes ;parce qu’il n’eſt point le guide'des

infidèles.. ~

Dis auxïlùifs 8L aux; Chrétiens: vous n’êtes

appuyés ſur aucun fondement, tant que vous n’ob

ſerverez pas le Pentateuquex , l’Evangile 8E les

CommandemensddezDieu.. Lelivre que -tu—asreçu

du Ciel augmente-raz l’aveuglement de' beaucoup

d’entr’eux ; mais; ne (alarme point ſurle. fort

des infidèlese

Les Fidèles ,lès-Juifs', les Sabéens 8L les Chré—

tiens qui croiront en,- Dieu 8( au jour dernier , 8:

qui. auront pratiqué la:vertu~.,. ſeront exempts de

lacrainte 8è des:.tour~mens..

' Now; reçûmes l’alliancezdes Iſraël‘ites*,.& nous

leur envoyâmes des Prophètes… Toutes les fois

qu’ils leur annoncèrenr des véritéSMLÎe rejettoient

leurs cœurs corrompus , ils furent»~ accuſés de

Menſonge , .ou injuſtement maſſacres…,

H
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Ils ont penſé que leurs crimes ſeroient impunis;

8c ils ſont devenus aveugles 8: ſourds. Le Seigneur.

leur a pardonné , 8è le plus grand nombre eſl: re

tombé dans l’aveuglement; mais l’Eternel eſi té

moin de leurs actions.

.' Ceux qui diſent que le Meffie'fils de Marie efl

-Dieu , profèrent un blaſphême. N’a-t—il pas dit lui

même : ô enſans d’Iſraël , adorez Dieu , mon Sei

gneur &le vôtre !Celui qui donne un égal au

Très-Haut n’entrera point dans le jardin de délices.

Sa demeure ſera le feu. Les reprouvés n’auront

plus de ſecours à attendre. ~

Céux qui ſoutiennent la Trinité de Dieu ſont

blaſphèmateurs. Il n’y a qu’un ſeul Dieu. S’ils ne

changent de croyance , un ſupplice douloureux

ſera le prix de leur impie’té.

Ne retourneront—ils point au Seigneur P N’im

.ploreront-ils 'point leur pardon ?Il est indulgent

ñëz miſéricordieux.

.- Le Meſſie fils de Marie, n’est que le Ministre

'du Très—Haut : d’autres envoyés l’ont précédé. Sa

amère étoit juſie. Ils vivoient 8: mangeoient en

ſemble. Vois comme nous leur donnons des preu

ves de l’unité de Dieu, 8: comment enſuite ils ſe

--Îivrent au menſonge.

~ 2 Dis—lent: adorerez-vous une idole impuiſſante,

.qui ne ſautoir ni vous nuire ni vous protéger;

tandis que Dieu ſait 8l entend tout P

;- - Dis aux Juifs 8( aux Chrétiens: ne paſſez point

-lcs bornes de la ſoi , pour ſuivre le menſonge.

-~N’embraſſez pas l’opinion de ceux qui étoient

avant vous dans l’erreur , 81 qui ont entrainé ll.

.plûpart des hommes dans leur aveuglement. '
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Les_ Juifs incre’dules ont été maudits par la

bouche de David 8è de Jeſus fils de Marie. Rebelles

8: impies, ils ne chérchoient point à ſe détourner

du crime. Malheur à leurs œuvres!

Vous les voyez courir en foule dans le parti

des infidèles. Malheur aux forfaits dont ils ſont

coupables! Dieu , dans ſa colère , les précipitera

pour toujours dans l’horreur des tourmens.*

S’ils euſſent cru en Dieu , au Prophète, au

Coran, ils n’auroient pas recherché leur alliance;

mais la plûpart d’entr’eux ſont pervertis. 3:5:

Vous éprouverez que les Juifs & les idolâtres

ſont les plus violens ennemis des fidèles, 8( parmi.

les Chrétiens vous trouverez des hommes hu

mains , & attachés aux croyans , parce qu’ils ont

des Prêtres 8: des Religieux voués à l’humilité.

Lorſqu’ils entendent la lecture du Coran (r) ,

vous les voyez pleurer de joie d’avoir connu la .

vérité. Seigneur , s’écrient—ils , nous croyons.

Ecris-nous au nombre de ceux qui rendent té

moignage.

POurquoi ne croirio—ns-nous pas en Dieu ,. & ä

la vérité qu’il a manifeſtée? Pourquoi ne deſire—
rions-nous pas d’avoirſiune place parmi les Justes P

Dieu a entendu leur voix. Il leur donnera pour

habitation éternelle , les jardins de délices qu’ar—

roſent des fleuves. Telle ſera la récompenſe des

bienfaiſans ; mais les. infidèles , 8l ceux gui accu

 

(I) Ce verſet fut révélé à l’arrivée des Ambaſſa

deurs du Roi d'Ethiopie. Mahomet leur ayant lu un

Chapitre du Coran , ils versèrent des larmes de joie ,

8c ſe firent Muſulman!, Gelaleda'im Ces Ambaliàdeure'

étaient Chrétiens avant d’embraſſer l'iſlamiſme'.

Hiv
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ſeront notre'doctrine de menſonge , ſeront précié ‘

pités dans l’enfer. 7

O croyans l ne déſendez point l’uſage des biens.

que Dieu vous a permi-s. Ne tranſgreſſez point

ſes commandemens. Il hait les prévarieateurs.

ñ Nourriſſez -vous des alimens licites que vous

'tenez de la libéralité divine. Craignez. Dieu,~fi
vous avez la foi. ſi ,

Il ne vous punira pas pour un ſerment incon

ſidéré ;mais ſi vous contractez un engagement

réfléchi, ſon infraction vous coûtera la nourri.—

ture de dix pauvres , leur vêtement , ou la ran

çon d’un captif. Celui qui ſera hors d’état d’ac—

complir cette peine, jeûnera tro—is jours. Telle eſt

la loi portée contre ceux qui manqueront à‘ leurs

ſermens. Gardez vos pactes. C’eſt ainſi que Diet!

vous manifeſte ſes préceptes , afin que vous lui en

rendiez grace.

O croyans l le vin (1) ,les jeux de. haſard, les

 

(r), thalctídírz penſe que le Prophète défend ſeule

ment l’excès du viu , qu’il eſt permis d'en boite pourvu

qu‘au ne s’enyvre pas. Ja/zía &c les autres Commen—

tateur—s du Coran croient que la défenſe eſt abſolue.

Dieu détournera pendant quarante jours ſes regards

du'Mah-ome’tan qui aura bu du vin , 8c s'i'l s'eſt eny

vré , le Seigneur ne recevra ſon repentir qu’après

quarante jours. Si Ie coupable meurt pendant cet eſ—

pace de temps , il ſera traité comme les idolâtres, &c

abreuvé de poiſon. Mohammed, fils d’Abd/14min’. La

défenſe du vin eſt mieux obſervée en Egypte que

dans les autres parties de l’Empire Otroman. Par-tou:

ailleurs , les Turcs violent le précepte ſans ſcrupule

R crainte. n
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nantes, 8C le ſort des flèches , ſont une abomina

tion inventée par Satan. Abstenez-vnus-en, de

peur que vous ne deveniez pervers.

Le Démon ſe ſerviroit du vin &,du' jeu pour

allumer parmi vous le ſeu des diſſenfions, 8E vous

détourner du ſouvenir de Dieu 8è de la .prière

Voudriez—vous devenir prévaricateurs? Obéiſſez

à Dieu , à ſon Apôtre , 8è craignez. Si vous êtes

rebelles ſachez que le Prophète n'eſt charge' que

de vous annoncer la vérité.

Les croyans qui auront pour eux le mérite des

bonnes œuvres , ne ſeront point coupables pour

avoir mangé des alimens défendus, pourvu qu’ils

conſervent constamment la foi , la crainte du Sei

gneur , & l’amour du bien , parce que le Seigneur

aime ceux qui exercent la bienfaiſance.

O croyans I la proye que vos lances vous pro

cureront à la chaſſe , ſera pour vous une épreuve.

Dieu ſaura celui qui le craint dans le ſecret. Le

prévaricateur deviendra la victime des tourmens.

O croyans l ne tuez point d'animal à la chaſſe ,

pendant le pélerinage de la Mecque. Celui qui

violera cette défenſe , ſera puni comme s’il avoit

tué un animal domeſiique. 'Deux hommes équita—

bles d’entre vous le jugeront. Il ſera condamné

à envoyer un préſent au Temple ſaint , à nourrir

dEs pauvres , ou à ſubir un jeûne , afin qu’il ſente

1a peine de ſa ſaute. Dieu ‘pardonne le paſſé;

mais celui qui retombera , éprouvera la vengeance

céleste. Dieu Cst terrible dans ſes châtimens.

La pêche, avec ſes avantages , vous eſt per

miſe. Vous pouvez vous en ſervir pendant Ie ſaint

voyage 5 mais tout le temps qu’il durera, la chaiſe

l



:"22 L n C o R A' N.

vous eſt défendue. Craignez le Seigneur. Vous re

tournerez tous à lui.

Dieu a établi la Caaba pour être la ſtation

des hommes. Il a inſtitué les mois ſacrés (1), les

victimes, les omemens, afin que vous ſachiez

qu’il qonnoit ce qui eſt dans les cieux 8c ſur la

terre , 81 que ſa ſcience eſt infinie. Souvenez-vous

que la vengeance eſt dans ſes mains , mais qu’il

eſt indulgent 8: miſéricordieux.

Le miniſtère du Prophète ſe borne à la prédi

cation. Dieu ſait ce que vous manifeſtez & ce

que vous cachez dans vos cœurs.

~ Quelque» charme que le mal ait pour vous, il

ne doit pas balancer le bien. Craignez te Seigneur,

ô vous qui êtes ſages! & vous ſerez heureux.

O croyans l mettez des bornes à votre curio

ſité. La connoiſſance des choſes que vous deſirez

ſavoir peut vous nuire. Attendez à les demander

que. le Coran ait été révélé. Elles vous ſeront

dévoilées. Dieu vous pardonne votre curioſité ,

parce qu’il eſt indulgent & miſéricordieux. Un

grand nombre, pour l’avoir ‘eue avant vous , ſont

devenus incrédules. l _

- Dieu n’a point parlé de Bañira , Saïba , Va

]z'la (2.) , ni de Ham. Des infidèles ſans intelli—

gence lui ont prêté ces menſonges.

 

r (t) Les moisſa‘crés ſont Moñarmm, Rajeb , Dale-dada ,

Del/zajj. On les appele ſacrés, parce que pendant ce

temps la chaſſe 8c la guerre ſont déſendues.

(z) Balzira , Saîba 8C Vdſila étoienc trois ſemelles de

Chameau conſacrées aux Dieux. La crême du lait de

.la première ſervait à leur faire des libations. Leg
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Lorſqu’on leur a dit : embraſſez la religion que

Dieu a révélée à ſon Apôtre, ils ont répondu:

la croyance de nos pères nous ſuffit. Peu leur im—

porte que leurs pères n’aient eu ni ſcience ni lu

ÏmÎère pour ſe conduire. «

O cro ans ! le ſoin de vos ames vous regarde ;

l’erreur es autres ne vous nuíra point, ſi vous

êtes éclairés. Vous paroîtrez tous devant le tri—

,bunal .de Dieu, & il vous montrera vos œuvres.

O croyans! lorſqu’au lit de la mort, vous ſerez

votre teſiament , appelez pour témoins deux hom

'mes équitables d’entre vous. Si quelque accident

mortel vous ſurprenoit en voyage, vous pouvez

vous ſervir d’étrangers. Vous les tiendrez ſous

votre garde , & après avoir fait la prière , fivous

doutez de leur ſoi , vous leur ferez prêter ce ſer—

ment devant Dieu : nous ne recevrons point d’ar

'gent pour témoigner, pas même d’un parent,

nous ne cacherons point notre témoignage, car

'nous ſerions criminels. q

S’il étoit évident que les deux témoins euſſent

‘prévariqué , ‘on en choiſiroit deux autres parmi les

parens du ‘testateur. Ils jureront , à* la face du

Ciel, que leur 'témoignage efl véritable , & que ,

's’ils ſont' parju‘res, ils ſeront au nombre des ré

preuves.—

ï.

 

deux autres étaient libres , ne portaient aucuns far

deaux, 8c ne devaient point ſouffrir l’approche du

mâle. Ham était 1e nom d’un chameau, qui après

avoir couvert' une femelle , refioit libre pendant un

certain temps. Elba/rar. Mahomet aboüt ces uſagïs

enfanrc’s par la ſuperfiition.
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' lls prêteront témoignage en préſence. des pré*

mier-s témoins , afin qu’ils puiſſent craindie dïêr-re

contredits. Craignez le Seigneur. Ecoutez ſa voix.

Il ne dirige point l'es pervers.

Un jour, Dieu raſſemblera les prophètes ,8”:

leur demande'race qpe les peuples ont répondu à

leurs exhortations. Seigneur ,—,d'iront— les Prophètes:

la ſcience n’eſi point notre partage *,. toi ſeuE

eonnoît las ſecrets. ' 1,

' Dieu dira: à‘ Jéſus fils de Marie: ſouviens-toi;

des g‘races que' jTài ,répandues ſur toi, & ſiir celle:—

qui t’a enfanté. .le t”ai ſórtifïé' par-l’eſprit de ſain_—

teté, afin que tu inſhuififlè les' hommes depuis(

ton berceaujuſqu’à la vieilleflë.

.lev t’ai enſeigné l’écriture , la ſagefl'è , Ie-Pentai

teuque~, l’Evangile. Tuv formas de boue la figure—

‘d’un' oiſeau, & tOl‘k ſouffi'eçl'ânima par ma permiſ

ſion. Tu guéris un aveugle de. naiſſance & unlée

~Preux ,par ma volonté. Tu* fis: ſortir les mortsda

"leurs tombeaux. Je'détournai de-toi les mains des

Juifs. Au milieu des miracles que tu fis. éclater à.—
lèurs yeux, obflinés dans leru'incre’dulité ſſ, ils s’é

crioient :. tout cel’ä n’ïest rie-preſtige..l’inſpirai aux Apôtrescile croire. en moi‘,,8z end

J‘éſus mon envoyé, & ilsv dirent :mous-croyons.;

rends témoignage de notre ſoi.

O Jéſus fils de M‘arie, dirent les *Apô'tresz tort:

Dieu peut—il nous'. faire deſcendre des Cieux une

,table réparéeè Crai ez Ie. Se' OUEN!" auditJéſus ,P fi vou57êtes. fiäèles.. lg“ ap

,_ Nous dieſirons, ajoutent-ils , nous y‘aſſeoir' , 8k’

.Y manger", alors ’nos cœurs ſeront tranquilles.,
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Nous ſaurons que tu nous la prêche' la Ve’n'té,&,

nails rendrons témoignage. .

Jéſus , fils de Marie , adreſſa au Ciel cette

'prièrez Seigneur , fais-nous deſcendre une table

du Ciel. QuPelle ſoit une fête pour le premier. &

ie dernier d’entre nous , 8c un ſigne de ta puiſ

ſance. Nourris—nous; tu es le plus libéral _des'

diſpenſateurs.

Le Seigneur exauça ſa demande, &'dit : celui

aqui , après cette merveille , ſera incre'dule , ſubira

'le ſupplice le plus terrible , qu’éprouva jamais

«aucune créature. , —

:Dieu ayant demandé à JéſUS, fils ;de Marie ,"

s’il avoit commandé aux hommes de l’adorer: lui

'8c ſa mère comme des Dieux; Seigneur ', répon

dit-il , leur aurois-je ordonné un ‘ſacrilège i Sij’en'

étois coupable , ne le ſaurois—tu pas? Tu connois

ce qui est dans mon cœur, & ‘j’ignore ce que

voile ta Majeſté ſuprême. La connoiſſance des

mystères n’appartient qu’au Très—Haut, 7

Je ne leur ai fait entendre ma voix que pour

leur annoncer tes commandemens. Je leur ai dit:

adorez Dieu , mon Seigneur & le vôtre. J’ai été

temoin auprès d’eux, tant que j’ai relié ſur la

terre. Lorſque la mort eſi venue par ton ordre

trancher le -fil de mes jours , tu as été leur gar

dien. Tu es le témoin univerſel. Si tu les punis,

ils ſont \tes ſerviteurs; ſi tu leur pardonnes , tu es

puiſſant 8c ſage. . ~ .

Le Seigneur dit : au jour du jugement , la juſ

tice ſera utile à ceux qui l’auront pratiquée; ils

entreront dans les Jardins Où coulent .des fleuves;
flsyſſ demeureront éternellement. Dieu a mis en
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eux“ ſes complaiſances. Ils trouveront en lui leur

bonheur. Ils jouiront de la ſouveraine béatitude.

Dieu eſi le ſouverain des Cieux & de la terre,

& de tout ce qu’ils renferment. Rien ne ‘ſaurait

- limiter ſa puiſſance.

MMO-

CHAPITRE VI.

'LES TROUPEAUX.

Donné à la Mecque, compoſe’ de 165 verſets.

.

'Au nom de Dieu clément 6- mzſe’rz'cordieux.

LOUANGE à l’Eternel! Il a créé le Ciel 8: la.

terre; il a formé les ténèbres & la lumière. Et

l’impie lui donne des égaux. ~ ’

Il VOUS a créés de limon. Il a marque' le terme'

de vos jours, & vous doutez encore.

Il eí’c Dieu, dans les Cieux & ſur la terre. Il'

connoît vos ſecrets 8è ce que vous dévoilez. Il

efl le témoin de vos actions.

Quelques évidents que ſoient les ſignes de ſa

puiſſance , ils les rejettent opiniâtrément.

.' Ils ont nié la vérité ,qu’on leur prêchoit. Bien

Çôt ilsſeront châtiés de leurs mépris.

' Ignorez-vous combien de peuples nous avons

fait diſparo‘ître de la face de la terre? Nous leur

avions donné un .empire plus fiable que le vôtre.

\
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’Nous envoyions les nuages verſer la pluie ſur leurs

campagnes. Nous y ſaiſions couler des fleuves.

Leurs crimes ſeuls ont cauſé leur ruine. Nous les

avons remplacés par d’autres nations.

Quand même nous t’aurions envoyé un livre

écrit, les infidèles en le touchant de leurs mains

ſe ſeroient écriés: c’est une impoſiure.

Si un Ange , diſent-‘ils , ne vient pas accom

pagner le Prophète , nous ne croirons point.

Quand Dieu en feroit deſcendre un du Ciel, ils

refleroient incrédules. Leur perte efl certaine. On

n’attendra point leur repentir.

Si nous faiſions deſcendre un Ange , ce ſeroit

ſous la ſorme 8: les habits d’un homme.

Mes Ministres ,ont été le jouet des hommes

avant toi; mais ceux qui s’en ſont moqués , ont

ſubi le châtiment dont ils ſe rioient.

Dis-leur : parcourez la terre, 8c voyez quel

a été le ſort de ceux qui accusèrent les Prophètes

de menſonge. ~

Dis: à qui appartient ce qui eſi dans lEs Cieux

8è ſur la terre P Réponds: à Dieu. Il a pris la mi

ſéricorde pour partage. Il vous raſſemblera tous

au jour de la réſurrection. Vous ne pouvez en

douter. Ceux qui perdent leur ame ne croiront

int.

Il poſsède tout ce que voile la nuit , tout ce

que le jour éclaire. Il ſait 8L entend tout.

Dis- leur :,v chercherai-je un 'autre protecteur

que Dieu? Il a formé les cieux 8C la terre. Il

nourrit 8: il n’est, point nourri. J’ai reçu l’ordre

d’embraſſer le premier l’iſiamifine , 8( de ne point

donner d’égal au Très-Haut.
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Si je ſuis rébelle'à ſa voix , je dois craindre la

peine 'du gran-d jour. , ' '

Celui qui 'l’évitera en ſera redevable à la mi

ſéricorde divine. Son bonheurſeta aſſuré.

Si Dieu vous envoye l’affliction ,lui ſeul pourra

vous en délivrer. S’il vous eſt propice, ſa puiſ—

ſance eſt ſans homes. ~

Il gouverne ſes ſerviteurs. La ſageſſe 8l la ſcience

ſont ſes attributs.

Eſt-il un témoignage plus fort? Dieu eſt té

moin entre moi 81 vous‘ Le Coran m’a été révélé

pour votre inſtruction , 8L celle de ceux à qui il

parviendra. Direz-vous qu’il y a pluſieurs Dieux P

Je ne proféterai jamais ce blaſphême. Il n’y a

qu’un Dieu , 8E je ne dépends point de ceux que

vous lui aſſociez.

Ceux qui ont reçu les écritures connoiſſent le

Prophète, comme ils connoiſſent leurs enſans;

mais ceux qui perdent leurs -ames, ne croiront

point 'en lui.

Quoi de plus impie que 'd’aCCUſer Dieu 8( ſa

doctrine de menſonge? Le'Seigneur ne fera point

proſpérer les pervers. '

Le jour où nous raſſemblerons les humains ,

nous demanderons aux idolâtres z où ſont vos di

vinités P Ils diront, pour s’excuſer: nous jurons

par le Très-Haut que nous n’aVons point adore'

d’idoles.

Vois comme ils mentent contr’eux-mêmes , 8:

comme leurs Dieux chimériques diſparoiſſent.

Quelques—uns d’eux e’COuteront la doctrine du

Coran; mais ils ne Comprendront point. Nous

avons couvert leurs yeux d’un voile , 8c mis _un

‘ pouls
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'poids dans leurs oreilles. La vue des plus écla—

tans prodiges ne les ſera pas ſortir de l‘eur incré

dulitéz à inoins 'qu’ils ne viennent S’e’clairer au

Près de toi. Le Coran,.diront les infidéles, est

un amas 'des fables de l’antiquité.

En s’éloignant du Prophète , ils en écartcnt les

autres. Ils ne ſont de tort qu’à eux-mêmes , 8l

ils ne le cOmprennent pas'.

Si tu les voyois à l’instant où ils deſ‘c‘endront

’dans les flammes ,= tu les entendrois s"écrier : plût

à Dieu que nous puffions ret0urner ſur la terre!

Nous ne blaſphêmerions plus contre' la religion

-divine , 8è nous ’croirlons en elle.

Ils ont vu la vérité , qu’ils céloient." Quand ils

reviendrbient ſur la terre , ils retourneroient à

l’erreur; Leurs cœms ſont livrés au menſonge."

Il n’y a point d’autre vie que celle dont nous

j'ouiſſons; nous ne reſſuſciterons point; tel fut

leur langage.

Lorſqu’ils paroîtront deVant l’Eternel , il leur

demandera à n’est-ce pas-là une véritable réſurrec

tion P Elle est véritable répondront-ils: nous en

jurons par ta Majesté Sainte.- Goût‘ez z ajoutera le

Très-Haut, la peine de votre incre’dulité.

Ceux qui nioient la réſurrection ne ſont plus.~

La mort les ſu'rpr'it tout-à-coùp , &E ils s’e’crièrent :

malheur à nous , Pour avoir oublié ce moment

* fatal .' Ils porteront le fardeau de leurs crimes (1)3

malheureux fardeau i ï

(r) Lorſque l‘inſidèle ſortira tombeau , le mal

qu’il aura fait pendant la vie s'offrirn à ſes yeux ſous

une ſorme horrible. A une figure hideuſe , à un

Tame 1. I_
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La vie humaine n’e—fi qu’un jeu ſrivole. Une

Wie plus précieuſe ſera Ie partage de ceux qui crai

gnent le Seigneur. Ne le comprendrez—vous pas?

Nous ſavons que leurs diſcours t’affligent. Ils

ne t’accuíèn-t pas d’imposture; mais les impies

!lient la doctrine divine.

Les Prophètes qui t’on‘t précédé, furent accu_

_ſés de menſonge‘ Ils ſouffrirent patiemment l’in

juflice des hommes , juſqu’à ce que nous vinmes

à leur vſecours‘, car la parole de Dieu efl infailli—

ble. Tu ſais leur hifioire. _

Quelque pénible que te \bit leur haine, trou

Veras—tu un chemin .pour deſcendre au centre

de la terre , ou une échelle pour monter aux Cieux,

afin de leur faire paroitre des prodiges? Si Dieu

vouloir, ne les appelleroit—il pas tous au ‘chemin

\du ſalut? Ne ſois donc, pas au nombre des

jgnorans.

Certainement il exaucera ceux qui auront

vécouté ſa voix. Il reſſuſcitera les morts , 8L ils

paroîtront devant lui.

Nous ne croiſons _point , diſent-ils , à moins

qu’un figue célefle n’arrefle ta million. Dis-leur:
 

ſouffle empefié , ce monſh‘e joindra l'outrage des

diſcours. Epouv—anré de ſon aſpect , quel efl ron nom ,

lui demandera l’infidèle z Eh quoi, lui répondra le

monſh'ſ, ma laideur t’effraie! Reconnois ton ou-z

vragc. je ſuis 1e mal que tu as commis. Dans le

monde je te portais; tu vas me porter à ton tour.

A ces mots, i1 monter: ſur ſes épaules. Tous les

etres créés auront pour le coupable un aſpect effrayant.

Tous lui crieront z anarhême à l’ennemi de Dieu-E

C‘eſ’c ~t0i que menaçait ce verſet du Coran , ils port!

nmt leur fardeau. Jahia. ~

. x'

l
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Dieu peut opérer des miracles , & la plupart

l’ignorent. _ ‘

Les animaux qui couvrent la terre , les oiſeaux

qui traverſent les airs, ſont ſes créatures comme

vous. Tous ſont écrits dans le livre. Ils reparoîtront

devant lui. ’

Ceux qui blaſphêment contre votre doctrine ,

ſourds 81 muets, errent dans les ténèbres. Dieu

égare ou éclaire qui il lui plait. ~

Dis-leur: ſi le ſupplice e’roit prêt , ſi l’heure ſon'

noit , invoqueriez-vous un autre que Dieu , ſi vous

_êtes véridiques? '

Certainement vous l’invoqueriez , 8; , ſi c’étoit

ſa volonté ,il vous délivreroit des peines qui vous

_feroient implorer ſa clémence. Voùs oubliriez vos

idoles. , '

Avant toi nous envoyames des Prophètes pour

avertir les peuples, 81 nous leur fimes ſentir des -

‘calamités afin qu’ils imploraſſent notre miſéricorde.

La vue de nos châtimens n’excita point leur

repentir. Leurs cœurs s’endurcirent; 8L Satan leur

fit trouver des charmes dans la rébellion.

Mais tandis qu’oubliant nos avertiſſemens, ils

conſumoient dans _les plaiſirs les biens que nous

leur avions diſpenſés , la vengeance divine les

ſurprit tout-à-coup, 8L ils s’abandonnèrent au

déſeſpoir. ~

Ils furent extermine’s au milieu de leurs forfaits.

Louange en ſoit rendue au Souverain de l’univers!

Dis-leur : que vous en ſemble? Si Dieu vous

privoit de l’ouie 8c de la vue, s’il ſcelloit vos

cœurs , quel autre que lui pourroit vous en rendre

l’uſage…? Vois de combien de manières nous ex;
~

Iij
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- pliquons l'unité de Dieu, 8; ils ſe refuſent cpi-t.

niâtrément à la lumière, ~ _ _

Dis-leur: que vous en ſemble? Si les châtimens

célefl'es tomboient ſur vous à l’improvifle , ou pu

bliquement , les impies ſeuls n’en ſervaient-ils pas

les victimes? .

Nous n’envoyons des Minifires que Pour pré'

’cher aux_ nations les récompenſes 8c ’les peines

futures. Ceux qui auront la foi 81 la vertu , ſeront

exempts de la crainte 81 des tourmens.- *

Ceux qui blaſphé‘ment contre l’iſlamiſme , re

cevront la peine de leur ir’npiété.

Je ne vous dis pas‘ que je poſsède les tréſors

célefles, que je connois les myſtères ,—'ni que je

ſois un Ange. .le ne prêche que ce qui m’est ré—

vélé. L’aveugle’ 8è celui qui voit , marchent-ils

d’un pas égal? Ne)le comprenez-vous'pas?

* Prêche le Coran à ceux qui craignent. Annonce.

leur qu’ils ſeront raſſemblés devant l’Eternel,

ñ qu’ils n’ont d’autre patron , d’aütre protecteur que

~ lui , afin qu’ils marchent avec précaution.

Ne repouſſe point ceux qui invoquen’t le Sei—

gneur , le matin 8: le ſoir, &Z qui deſirent d’atti—

rer ſes regards. Ce n’eſt point à toi à juger de leur

intention. Ils ne doivent point juger de la tienne.

Ce ſeroit une inj'uſïice de les rebuter. ‘

Nous avons éprouvé les hommes, les uns par

les autres, afin-qu’ils diſent: ſont—ce là ceux ſur

qui le Seigneur a raſſemblé ſes graces? Ne con

noir—il pas ceux qui ſont reconnoiſſans?

Lorſque les croyans viendront à toi, dis—leur:

la paix ſoit avec vous ; votre Seigneur a pris la

miſéricorde pour partage; celui d’entre vous qu
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‘aura péché par ignorance , -& qui , pénétré de

repentir’, ſe corrigera, éprouvera ſa clémence.

C’eſt ainſi que nous developpons la doctrine

du Coran , afin que le ſentier des impies paroiſſe

au grand jour.

Le culte de vos idoles m’eſ’t interdit. En ſui

vanç vos deſirs, je me plongerois dans l’erreur I

8: je ceſſerois d’être éclairé.

La volonté de Dieu eſi ma _101. Vous y êtes réç

belles, Il ne dépend pas de moi de hâter ce que

vous demandez. A Dieu ſeul appartient de pro

noncer ſur votre ſort. ll jugera avec vérité. Il

eſt le plus éclairé des juges.

Dis—leur : S’il étoit en mon pouvoir de hâter

ſon jugement, notre différent ſeroit bientôt ter

miné. Dieu connoit les impies.

Il tient en ſes mains les clefs de l’avenir. Lui'.

ſeul le connoit. ll ſait ce qui eſi ſur la terre 8c

au fond des mers. Il ne tombe pas une feuille qu’il
n’en ait connoiſſance. La ſiterre ne renferme pas

un grain qui ne ſoit écrit dans le livre de l’évidenceL

Vous lui devez le ſommeil de la nuit ,.&le

réveil du matin. Il ſait_ ce que vous faites pendant

le jour. \Il vous laiſſe accomplir la carrière dela

vie. Vous reparoîtrez devant lui, 8è il vous mon-.

trera vos œuvres.

Il domine ſur ſes ſerviteurs. Il vous donne,

pour gardien, des Anges chargés. de terminer vos,

jours au moment preſcrit. Ils exécutent ſoigneu—

ſement l’ordre du Ciel.

Vous retournez enſuite 'devant le Dieu de vé-t

rité. N’eſt-ce pas. à lui qu’il appartient de jugerè

u eſt le_ plus exact_ des .luge_s.

d

1.1114
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' Qui vous délivre des tribulations de la ten'

8l des mers, lorſque ,‘ l’invoquant en public , ou

dans le ſeCret de vos cœurs , vous vous écriez :

Seigneur , ſi tu écarœs de nous ces maux , nous en

ſerons reconnoiſſans .t t

C’eſt Dieu qui vous en délivre. C’eſt ſa bonté

qui vous ſoulage de la peine qui vous oppreſſe ;

ëz enſuite VOUS retournez à l’idolâtrie.

Dis : il peut emaſſer le malheur ſur vos têtes,

ouvrir des abimes ſur vos pas , ſemer la diſcorde

parmi vous , faire éprouver aux uns la détreſſe

des autres. Voyez quels tableaux variés nous vous

offrons de la puiſſa/zce dir/ine , afin— de vous

deſſn‘ler les yeux. '

Ta propte nation accuſe de menſonge le livre

qui contient la vérité. Dis-leur: je ceſſe d’être

votre Avocat. Chaque prédiction’ a ſon terme

fixé. Vous verrez. . . . . ' '

Fuyez ceux qui déchirent la religion , juſqu’à

ce qu’ils changent de diſcours. Si le tentateur

vous faiſoit oublier ce précepte, ſongez après

vous l’être rapPelé que vous ne devez pas vous

aſſeoir avec les'in’fidèles.

Que ceux qui craignent le Seigneur n’aient

pour eux que du mépris ; qu’ils ne ſe rappelent:

leur ſouvenir que pour les éviter.

Eloigne-to-i de ceux qui, aveuglés par les char—

mes de la vie , ſe jouent de la religion. Apprends

que le coupable qui aura mérité la réprobation ,

ne trouvera aucun protecteur contre Dieu. Quelæ

que prix qu’il offre ‘pour ſe racheter , il ſera re

fuſé. Victime de ſes forfaits, il aura pour ſe déſal

térer l’eau bouillante. Il expiera au milieu des tour?

mens ſon infidélité. ~
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Dis-leur: invoqueronS-nous des divinités qui

ne ſauroient’nous ſervir ni nous nuire P Retourne

tons-nous ſur nos pas , après avoir été éclairés,

ſemblables à ceux que Satan a ſéduits? LIS avoient

des compagnons qui les appeloient au chemindu.v

ſalut. La religiondu Seigneur est la véritable.

Nous avons reçu l’ordre d’embraſſer l’iſlamiſme.

C’eſt le culte du Dieu de l’univers.. ‘

Faites la prière… Craig-nez Dieu..Vous— ſerez

tous raſſemblés devant ſon tribunal.

Architecte des Cieux 8d( de la terre , lorſqu’il’

veut donner l’exiſience aux êtres , il dit : ſoyez,
8: ils ſont. / . i

Sa parole eſt la vérité.. Roi du (r) jour où la—

trompette ſonnera’ , _il connoit les choſes ſecrètes.

8: publiques, il poſsède la ſageſſe 8: la ſcience(

Abraham dit à— ſon père Azar (a) , rendrez-vous

à des ſunulacres le, culte qui n’eſi dû qu’à Dieu?

Vous êtes , vous &— votre peuple, dans de pro

ſondes ténèbres..

 

Qt) Dans ce jour Afraplzîel' ſe tiendra debout ſuz

une montagne qui efl près de Jeruſalem. ll ,portera

à la main une trompette qui s’étendra depuis Je’ru

ſalem juſqu’au Mont Sinai. Les ames de tous les

mortels y ſeront raſſemblées. Au premier ſouffle de

l’Ange elles en— ſortironr comme un 'eſſaim 6c iront

rejoindre leurs corps. Les hom—mes reſſuſcité: ſe ren-ï

dront où lavoix du Héraut céleste les appellera. ſalzia.

Canada.

(z.) Tareh’étoic le vr—a-i nom du père d'Abraham. Le

ſurnom 'd'Aïar lui ſut donné à cauſe de ſon-idolâ trie.

.Il vient d’iazar ,;ô toi qui es dans l'erreur. .ſa/lia

GeLzZeddin.

Liv
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Nous montrames à Abraham le royaume des,
Cieux 8E de lav terre, afin de rendre ſa ſoi inég

branlable. ' ‘ ' '

Lorſque la nuit l’eut environné de ſes ombres ,

il vit une étoile ,>81 s’écria : Voilà mon Dieu !
l’étoile ayant' ſidilparu ,~il re ritſſ: je n’adorerai_

point des Dieux qui diſparoiſiânt. ſi

Ayant yu la lune ſe‘ lever, il dit: voilà mon

Dieu ?La lune's’e’ta’nt‘ couchée , il ajouta: fi le

Seigneur ne m’eut éClairé , ’je ſerois dans l’erreur;

Le ſoleil ayant paru dans l’orient , il s’écria :

celui-ci ell: mon 'Dieu; il 'efi plus grand que les
autres. Le ſoleil ayant fini ſa carrière , il ’continuaſi:

ô mon peuple , 'je ne participe point' au culte de
'vos divinités! ' ' ſſ ct' ² ' ~ ' p

ct J’ai lev'é 'mon front vers celui qui a formé les

,Çieux' 8,( ſſla terre( J’adore ‘ſon'unire. Ma main

n’offrirà point d’encens aux idoles.“ \ '

~ Le peüple aÿant diſputé avec lui, il ditrme

contefierez—vous l’unité de Dieu .i ll in’d éclairé.

e ne crains point ceux que vous lui aſſociez,

Le Dieu que je ſers ſait tout ce qu’il veut. Sa

ſcience embraſſé l’xinivèrs. N’ouvrirezñvous póinf
'h' 'l ‘\ ' 4 ~ a ». - ï

Comment çraindrois-íe’, ceux que vous avez

égales au Très—Haut? Il ne vous l’a pas permis.

Laquelle de nos religions ell la véritable? Le ſa?
Vez-vouſiSB‘ ſſ'? ~ ‘ ~ ' ’ ’

Ceux qui croient , 8è qui ne révérent point leur

foi du manteau de. l’erreur, poſsèdent la paix. It‘s
marchent dans la Voie du ſalut. i i ' '

Telles ſont les preuves de ’l’unige’ Je Dieu,

_gue nous ſuggérames à Abraham., Le Seigneur“
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”élève ceux qu²il lui plaît. Il eſt ſage 81 ſavant.

Nous lui donnames pour enſans Iſaac &t Jacob.

Ils marchèrent au flambeau 'de la foi. Avant lui

nous avions _éclairé Noë. Parmi les deſcendans

~ _d’Abraham , nous favorisames de notre lumière',

.David, Salomon, Job , Joſeph,Moyſe 82 Aaron.

C’est ainſi que nous récompenſons la vertu.
i Zacharie ,Jean , Jéſus, Elie, furent au nombre

_des juſiesffl i ‘ ' ' ' '

Nous élevames au—deſſus de leurs ſemblables ,
Iſinaël , Eliſee ,'Jonas SZ Loth. i ſſ' i

ſi Nous vg’uidames dans le vſentier du ſalut ceux_

_que nous élumes , parmi -leurs pères, leurs frères

8c leur poſtérité. ' J ~ ‘

Telle‘est la lumière de Dieu. Il S’en ſert pour
conduire ſes ſerviteurs; mais_ les idolâtſſres perdent

le fruit de leurs œuvres( ' ‘ i

‘ Tels furent ceux àqui nous donnames les écri

tures ,_ la ſageſſe &le don' de prophétie. Si leur

poſiérité mépriſe ces bienfaits , nous les ferons paſſer

~ _à une nation plus reconnoiſſante.

Tels furent ceux que Dieu éclaira. Suivez donc
* leur doctrine. Dis ſiaux idolâtres: je ne vous de—

~ mande point de récompenſe pour le Coran. Il ne

_ m’a été envoyé que pour l’inſtruction des humains.

Les Juifs ne rendent pas hommage à la vérité ,

lorſqu’ils ſoutiennent que Dieu n’a rien rŒl—e’ aux

hommes. Demande-leur : qui a envoyé à Moyſe_
le livre de la loi,ſſoù brille la vraie lumière ; ce

livre que vous écrivez 8c dont vous ſavez ſouſ

traire une partie? Réponds: c’eſi Dieu. Le Coran_

vous a appris ce que vous ignoriez , &r ce qu’ignoz

'ſoient vos pères. Laiſſe—les plongés dans le boul:

_bier ténèbreux où ſe_ débatteiit._
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Nous l’avons fait deſcendre du Ciel, ce lime

béni, pour confirmer les anciennes écritures , pour

que tu le prêches à la Mecque & dans les villes

voiſines. Ceux qui ont la croyance de la vie fu

ture croyent en lui. lls ſeront exacts Obſervateurs

de la prière. .

Quoi de plus ïmpie , querde faire Dieu com—

plice d’un inenlonge I Que de s’attribuer des révé—

latious qu’on n’a point eues, que de dire : je ſerai

,deſcendre un livre ſemblable à- celui que Dieu a

envoié !Quel ſpectacle lorſque les pervers ſeront

: dans les angoiſſes (le la mort , lorſque l’Ange éten

dant ſon bras ſur eux,-prononcera ces mots: ren

dez-moi VOS ames! Aujourd’hui vous allez ſubit'

un ſupplice ignominieux, digne prix de vos blaſ

phêmes., & de l’orgueil avec lequel vous mépri

ſiez le culte du Très—Haut. ' .

Vous revenez à nous dépouillés d’e tout , tels

que nous vous créames… Vous laiſſez derrièrevous

les biens que nous vous avions départis. lls ne,

paraiſſent point ces interceſſeurs que vous égaliez

au ñTOUt'-Puiſſant. Vos liens ſont briſés.. La pro

tection que vous attendiez d’eux s’eſt évanouiea

Dieu ſépare le grain de l’épi— ë( le noyau de la

datte. ll ſait ſortir la vie de la mort, &L la mort de.

la vie. Il est votre Seigneur. Comment pourroit—il

vous :tpmper P ~ .

Il ſépare l’aurore des ténébres. Il a établi l'a nuit.

pour le repos. Le ſoleil &a la lune marquent le.

cours du temps. Tel'eſ’c l’ordre établi,_par celui qui.

eſl puiſſant ëz ſage.

C'eſi lui qui a placé les afires au firmament,

Pour vous conduire au milieu des ténèbres ,ſur læ
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terre 8: les mers. Le ſage voit dans tout l’univers

l’empreinte de ſa puiſſance. ’

' C’eſt lui qui vous a formés d’un ſeul homme.

C’eſi lui qui vous prépare un lieu de repos dans

Ie ſein de vos mères , 81 qui vous diſpoſe dans les

reins de vos pères. Le ſage. y reconnait les effets

de ſa puiſſance.

C’eſi lui qui fait deſcendre la pluie pour fécon

der les germes des plantes , qui couvre la terre de

verdure , qui forme les grains raſſemblés dans l’épi ,

qui fait croître les palmiers 8L leur fruit ſuſpendu

en grappes. Vous lui devez ces raiſins , ces olives,

ces grenades qui enrichiſſent vos jardins. Confi

de'rez la naiſſance &l la maturité des fruits , & ſi

vous avez la ſoi, vous y reconnoitrez la puiſſance

du Très-Haut.

Ils ont égdlé les génies à Dieu ( 1 ), & ils ſont

ſes créatures. Ils lui ont attribué , dans leur igno

rance, des enfans. Louange à Dieu! Loin de lui

c'es blaſphêmes .'

Il eſ’t le créateur des Cieux 81 de la terre. Il n’a

point de compagne ; comment auroit-il des enſans?
L’univers eſiſi l’ouvrage de ſes mains ;ſa ſcience en

l embraſſe l’étendue.

Il eſt votre Seigneur. II n’y a point d’autre Dieu

que lui. Tous les êtres lui doivent l’exiſtence.

Rendez hommage à ſa puiſſance. Il conſerve ſes

ouvrages.

 

(r) Les Génies ſont , ſuivant les Arabes , des créa

tures qui tiennent le milieu entre les Anges 8c les

hommes, GCC.
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!l voit l’œil, 8; l’oeil ne ſauroit l’apperc—evoir.

Tout eſt plein de ſa bonté 8: de ſa ſcience. '

Il vous a maniſeſié ſa religion. Celui qui a ou

vert les yeux aura pour partage la lumière. Celui

qui les a fermés restera dans les ténèbres. Dieu ne

m’a point confié le ſoin de vous garder.

C’est ainfi que nous expliquons ſa doctrine.

afin qu’on rende témoignage de notre zèle, 8è que

la Religion ſoit dévoilée aux yeux des ſages.

Suis les inſpirations du Seigneur. Il est le Dieu

unique. Eloigne-tqi des idolâtres.

S’il eût voulu , ils n’auroient pas adoré de faux

Dieux. Tu ne ſeras ni leur gardien, ni leur Avocat.

Ne traite point leurs idoles ignominieuſement,

de peur qu’ils ne s’en prennent à Dieu_ , dans leur

ignorance. Nous montrons aux hommes leurs de-.

voirs. Ils paroitront devant l’Eternel qui leur pré

ſentera le tableau de leurs oeuvres.

Ils‘ſe ſont-engagés, par un ſerment ſolemnel’

â croire en Dieu , s’il opéroit devant eux des mia

racles. Dis—leur : les merveilles ſont en ſa_ puiſſance *,

mais il n’en produit pas , parce qu’à leur v'ue, vous

rçsteriez dans l’incrédulité.

Nous détournerons leurs yeux &leurs coeurs

de la vérité, Ils n’ont pas cru au premier miracle.

Nous les laiſſerons s’égarer dans la nuit de l’erreur.

Quand nous euffious fait deſcendre les Anges

du Ciel, quand les morts leur auroient parlé A

quand nous euffions raſſemblé devant eux tous

les prodiges , ils n’auroient pas cru , fi Dieu no

I’eût permis. La plupart d’entr’eux ignorent cette

véritéſ \ '

Nous avons donné'pour ennemi,auxProPhètes z
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le tentateur des hommes 8è des génies. Il employe

des diſcours ſéduiſans pour tromper. Fuis-le , &z

abhorre ſes menſonges.

Laiſſe ceux qui nient la vie ſuture , ouvrir leurs

cœurs à la ſéduction qu’ils aiment. Laiſſe-les gagner

ainſi le prix dont ils ſont dignes. _ '

Chercherai—ie un autre juge que DieuàrC’efi lui

qui a envoyé le Coran où _le mal 8è le bien ſont

péſés, Les Juifs ſavent' qu’il eſt véritablement deſ

cendu du Ciel', garde-toi donc d’en douter.

La parole de Dieu s’est accomplie avec _vérité

ZZ avec justicez Rien ne peut changer les décrets

de celui qui voit 8L entend. ‘ l ‘

_l La plûpart des hommes n’ont pour règle que

l'opinion 8L le menſonge. Si tu les ſuis, ils t’e'cartç

ſont du ſentier de Dieu. ‘

Ton Dieu commit ceux qui ſont dans l’erreur,

8C ceux que la ſoi éclaire. l

Si vous croyez en ſa doctrine ,ne mangez que

des animaux ſur leſquels on aura invoqué ſon nom.

Pourquoi ne ſuivriei—vous pas ce précepte Z‘ Il

vous a fait connoître les alimens qui vous ſont

déſendus. La loi de la néceffité peut ſeule vous les

rendre licites. La plûpart des hommes s’égarent ,

ſéduits par leurs paffions 8: aveugles par l’ignorance.

Mais Dieu connoit ‘les prévarícateurs. _

Evitez le crime en ſecret 8è en public. Le mé

chant recevra le prix de ſes œuvres..

Ne mangez point des animaux ſur leſquels on

n’aura pas invoqué le nom de Dieu: c’est un crime.

Les démons inſpireront à leurs aclorateurs de com

battre ce précepte. Si vous ce'dez àleurs instances

vous deviendrez idolâtres.
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Celui qui étoit mort, Sr à qui nous avons donné

. la vie & la lumière , pour ſe conduire parmi les

hommes , ſera-t-il ſemblable à celui qui ell plongé

dans des ténèbres, d’où il ,ne ſortira point? Le

crime S’embellit aux yeux des pervers.

Nous avons mis dans chaque ville des ſcélérats

pour tromper', mais ils ne trompent qu’eux-mêmes

& ils ne le ſavent pas.

Après que IeS habitans de la Mecque ont été té

moins d’un prodige ,ils ont dit: nOUS ne croirons

point juſqu’à ce que nous ne voyons des merveilles

ſemblables à celles qu’opérèrent les Prophètes.

Dieu ſait où il doit diriger ſa million. Les coupables

ſeront dévoués à l’opprobre & à la rigueur des

_ tourmens , digne prix de leurs iniquités.

Dieu dilatera le cœur de celui qu’il voudra

éclairer. Il lui ſera goûter les .douceurs de l’Iſla—

miſme. Celui qu’il égarera aura le cœur oppreſſé ,

ſemblable à l’homme qui s’efforceroit de s’élever

dans les airs. L’abomination ſera le partage des

incre’dules. . .

Cette doctrine efl celle de Dieu. Elle efl la vé

ritable. Nous l’avons démontrée à ceux qui ſont

intelligens.

Ils habiteront le ſéjour de la paix , que le Sei—

gneur leur a préparé. 5a protection ſera le prix

de leurs œuvres.

Au jour de l’aſſemblée univerſelle, nous dirons

aux génies z vous avez tr’op long-temps trompé les

hommes . Seigneur , répondront leurs adorateurs ,

ils ont ſecouru beaucoup d’entre nous , pendant

la vie dont nous avons accompli le cours. Le

Seigneur répliquera ; le feu ſera vot're demeure;

/
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Vous y reſierez à ma volonté. Le Très—Haut e

ſavant &z ſage. ‘ '

Nous établiroms un ordre entre les coupables ,

fiiivant leurs actions.

Une :voix crie-ra: ô aſſemblée d’hommes 8l de

génies l n’avez-vous pas eu au milieu de vous les

Ministres du Seigneur? Ne vous ont-ils pas raconté

'ſes merveilles P Ne vous ont-ils pas rappelé le ſou

venir du grant‘. jour P Les réprouvés répordront z

nous le' confeſſous contre nous-mêmes. La vie du

monde les .avoit ſéduits. Ils témoignerom qu’ils

ou été infidèles. _ l

Dieu leur envoya les Prophètes, parcequ’il ne

puni! les villes coupables qu’après avoir averti

'les habitans. '

_Les récompenſes ſeront proportionnées aux

mérites. Dieu ne néglige point vos œuvres.

Le Tom-Puiſſant efl riche & miſéricordieux. Il’

peut à ſon gré vous faire diſparoître , &z produire

à votre placedes hommes nouveaux , de même

qu’il vous a fait ſortir des générations paſſées,

Il accomplira ſes promeſſes , &L vous ne pourrez

les anéantir. X ,

Dis à l’homme: travaille ſuivant tes fai-Ces‘, je

proportionnerai mES bienfaits à ma puiſſance—

' Vous verrez quels ſeronç ceux à qui le Pa.“adis

ſera Ouvert. Les idolâtres ne jouiront point de la

félicité. '

‘Ils' ont donné à Dieu une portion (le leurs

moiſſons & de leurs troupeaux , &a une autre à

leurs divinités. (I ) Ce qu’i!s leur ont off. rt a été

 

(X) Les habitans de la Mecque Offroient une por
\
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réjetté de Dieu 8è l’offrande qu’ils lui devoientz_

ils‘ l’ont Préſentée à leurs idoles. Malh'eu‘r àl’ini—

quité de leurs jugemensl ‘ l;
Pour cimenter le‘ur culte ,ÿ 8: attirer leu‘rſſ's ſem

blables dans l’abyme,, ils ſe ſont’faitiun mérite' du

maſſacre de leurs enſan’s; Si le Ttés-Haut eût voulu,

il eût empêché cette barbarie: Puis-les , èux 8c

'leurs blaſphêm'és; _

Ils ont dit: ces trÔupeaux 8è ces mOiſſons ſont"

déſendus. Perſonne ne pourra S’en nÔurrir ſans'

notre permiſſion; Ils ſe perdent dans de faux rai

ſtmnemens.v lls ont des animaux qu’ils défendent.Z

de charger ',~ d’autres qu’ils _égorgent ſans’iñvoñ'

quer le nom de Dieu. Ils ſo’nt Dieu cÔmplice de

leurs menſonges; Il les réëompenſera ſuivant leurs'

œuvres. . ' ~

7 HS permettent aux hommes , 8è interdiſerîſ aux

femmes les inteſtins des animaux. Tous mangent”

de ceux qui ſont mOrts. Dieu les récompenſera

ſuivant leurs œuvres. Il eſi ſavant 8è ſage‘.

L’abyme at englouti ceux qui, dans leur aveugle

ignorance , immoloient leurs enſans, 8E qui, ap~~

Puyés ſur le menſonge,- déſendoient les alimèns

qu’il a permis. Ils ſe ſont perdus , &è n’ont point'

connu la lumière( ~ ~

'C’eſ’r Dieu qui a produit IES légumes 8: les arbres

qui ornent vos jardins. C’efl lui qui fait éclore

les olives _, les oranges , l'es fruits divers , dont la

forme 8l le goût ſont variés l’infini. Uſez des

dons qu’il vous a'ſaits. Donnez les décimes aux

u

 

tion de leurs moiſſons 8C de leurstrOupeaux à Dieu ,

une autre à leurs idoles. Gelaleddin.

IOUÏS
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’durs de la moiſſon. Evitez l’excès. Il hait la pro

digalité. '

vParmi vos animaux 'domeſtiques , [cs uns ſont

‘faits pour porter‘, les autres en ſont inCapables.

_ Mangez de ceux dont la nourriture vous est per

miſe , 8: n’écou—tez pas les fédu-ctions du tentateu’r.

Il est votre ennemi déclaré. l _ l

Les idolâtres prétendent que Dieu a déſendu

huit couples d’animaux, deux couples de mou

ton‘s , deux couples de chèvres— Dema-nde-leur -:

ſont-ce les ’mâles ou les ſemelles 'qu’il a ~interdits,'

ou indifféremment ce qu’elles portent? Répondez

moi , avec quelque fondement, ſi vous êtes vé-_

ri—diques.

Ils ajoutent deux-'couples de chameaux, 8è deux

*couples de bœuſs. Demande-leur: font—ce les mâles

ou les femelles qu’il a interdits, ou indifféremment

ceçqu’elles portent? Etiez—voùs témoins 'lorſque

Dieu donna ce précepte P Quoi de plus impic

que 'de prêter un menſonge au Seigneur, afin

d’égarer les ignorans P Certainement il ne dirigera

point les pervers.

p Dis leur : la loiique Dieu m’a_— revelée au ſujet

des alimens , ne défend que les, animaux morts,

le ſang &L le porc : tout cela eſt immonde. Les

animaux ſur leſquels On a invoqué un autre nom

que celui 'de Dieu ſont cOmpris dans la défenſe.

Celui qui preſſé par la néceſſite', 8: non par le

déſir (lelſatisfaire ſon appétit, Ou par l’envie de

déſobéir , aura tranſgreſſé le précepte , éprouvera

la clémence du Seigneur. .

Pour les .luiſs, nous leur avons interdit ,tous

les animaux qui n’ont pas la corne du pied Fendue ,

1Tame I.

44—-————-_.”J
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ZZ la graiſſe des boeufs 8L des moutons , excepté

celle du dos, des entrailles, 8è celle qui efi mêlée

avec des os. Cette défenſe est 'la peine de leurs

crimes. Nous ſommes équitables.

~ — S’ils t’accuſenc d’impoflure, dis-leur: votre Dieu

‘eſt plein de miſéricorde ', mais il fera ſentir ſa ven

geance aux ſcélérats. . '

d'. Si Dieu eût voulu , diſent les idolâtres , ni nous

ni nos pères , n’aurions offert de l’encens aux

idoles. On ne mons en a point fait la défenſe. Tel

'fut le langage de ceux qui les ont précédés, juſ

qu’au moment où— nos fleaux fondirent ſur eux.

Réponds-leur: fi ce diſcoursa quelque fondement ,

faites—nous le connoîtred Ne prenez pas l'opinion

' pour guide , &-“ne méritez pas impudemment.

Dis-leur :~ le jugement du Seigneur ſera le véri

table; s’il veut ,il vous éclairera tous. '

Dis-leur : appelez vos témoins ,pour attefler
que Dieu vous ſia défendu les animaux' que vous

prohibez. S’ils prêtent ce témoignage , garde-toi

de les imiter. Ne' ſuis pas les déſirs de ceux qui blaſ

phêment contre l’Ifiamiſme , ni de ceux qui nient

l‘a vie future, 8è qui offrent de l’encen‘s aux idoles.

Dis-leur : venez entendre ‘les commandemens

du Ciel. Ne donnez point d’égal ’à Dieu. Soyez
bienfaiſans envers vos proches. Ne tſſuez point vos

enfans , par .la crainte de la pauvreté. Nous vous

donnerons de la nourriture pour‘ vous’ ’8l pour

eux. Evitez le crime en public 8è en* ſecret. Ne

mettez point votre ſemblable à rn"ort ;excepté en

Juflice. Le Seigneur vous en fait la défenſe ex

preſſe. Tels ſont les ïpTéceptes que Dieu vous a

donnés afin de vous rendre ſages.

A IL
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Ne touchez point aux biens de l’orphelin , à

moins que ce ne ſoit pour les faire fructifier , juſ

qu’à ce qu’il ſoit parvenu à l’âge fixé. Rempliſſez

la meſure. Péſez avec équité. Nous n’exigerons

de chacun que ce qu’il peut. Soyez vrais dans

vos diſcours , dans vos ſermens , fut-ce contre

vous-mêmes. Tels ſont les préceptes du Seigneur.

Gardez—en le ſouvenir. _

Tel efl le chemin du ſalut. Il ell droit. Ne ſuivez

pas des ſentiers détournés , qui vous en écarteroient.

L'eſSeigneur vous donne des loix afin que vous le
craigniez. v ſſ '

Nous apportames à Moyſe les Tables Sacré—es.

Elles conduiſent le juſie à la perfection., Les Juifs y

trouvent la diſtinction de toutes choſes , la lumière,

la miſéricorde ZZ la croyance de la ,vie friture.

Croyez au Coran , ce livre béni quenous avons

fait‘deſcendre des Cieux. Craignez le_Seigneur ,

& vous éprouverez les effets 'de ſa‘ miſéricorde.

Vous ne direz plus: deux‘ peuples ont reçu

avant nous les écritures, & nous en avons négligé
l’étude. r ' i

Vous ne direz plus : ſi l’on nous eût envoyé

un livre , nous _aurions-été 'plus éclairés qu’eux. '

Vous avez reçu les Oracles divins , -la lumière 8:

les graces_ du Ciel.. Quoi de plus injuſte mainte

'~ nant‘que de blaſphêmer contre la Religion Sainte,
81 'dé 'S’en ~ éloigner ?Nous réſervons à‘c’eux quſii la

rejettent, un ſupplice digne de leur rebellion.

Attendent-ils la venue des Anges ,l’apparition

de Dieu , ou les ſignes de ſes vengeances? Lejour

où il les manifestera , la toi ſera inunle à celui

\ Kii
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qui n’aura pas cru 8: fait le bien auparavant. Dis-ï

leur ': attendez. NOUS attendrons. _

N’em‘braſſe point le parti de ceux qui, diviſés

dans *leur croyance , ont formé différentes ſectes. .

C’e'ſl à Dieu à juger de leurs débats , 8c à leur

montrer leurs actions.

Les ~.bonnes œuvres auront pour prix Un bien

dix fois auffi grand. Le mal aura le mal pour ré—'~

compenſe. Perſonne ne ſera trompé.

Dis : le Seigneur m’a conduit dans le droit che

min. Il m'a enſeigne’ une religion Sainte , le culte

d’Abraham qui crut en l’unité de Dieu, 8l qui

refuſa de l’encens aux idoles.

Dis-leur: ma prière , ma ſoi , ma vie 8l ma

mort , ſont vouées à l’Eternel. Il eſi le Souverain

(le l’univers. Il n’a point d’égal. ll m’a commandé
cette croyance. .le ſuis ſile premier des cro'yans.

Chercherai-je un autre Seigneur que celui qui

gouverne 'le monde? Chacun aura oùr ſoi ſes

œuvres. Perſonne ne ’portera' le fardeau d’autrui.

Tous les hommes paroîtron’t devant le Tribunal

de Dieu. ll leur dira en quoi ils ſe ſont écartés de

ſes Commandemens. ~ " ' l

Il vous a établis ſur la terre après les générañ‘

tions paſſées. Il éleve les uns au-deſſus des autres.

Ses faveurs ſont une épreuve. Il est prompt à

punir; mais il ell clément miſéricordieux.

ä a
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WW

CHAPITRE VII.

E L A R À F.

Donne’ä la Mecque, 81 compoſé dia-205 verſets?

&flu nom le Dieu clément_ 6' miſe’ricardicun

A. M- S. (”0.Le Córan t’a—été envoyé

d'uCiel- Ne crains point de t’en ſervir pour me

nacer les méchans & exhorter les fidèles.

. Suivez la. doctrine qui vous ell' venue de Dieu.

N’ayez point d'autre Patron que lui. Combien peu

écouteront ces avertiſſemensl

COmbien (le villes nous avons détruites…, pen

dant les ténèbres cle la nuit., ou à laclarté du jour x

tandis que les habitans goûtoient les douceurs du

repos I '

Pourſuivis par notre vengeance , ils.. s’écrioient:

nous ſommes coupables..

Nous demanderons compte aux peuplesà qui

nous avons envoye' desMinifires ,_.&à.nosñ Miniflres."

eux-mêmes..

 

('s) Les Docteurs Mahomctans avoueur ’ils igno—

”ent la ſignification de ce: caractères. elkléddin ,

le plus habile d’encr’eux , ſe contente de: dire : Dieu.

fait ce qu’ils fignífientz .Alfa/1 ulm bmuíämÿo bezajec.

“1
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Nous leur dévoilerons , avec connoiſſance , ce

qu’ils amont fait; car nous en avons été témoins.

Le jugement du grand jour ſera équitable. Ceux

qui feront pencher la balance( 1)', jouiront de la

félicité.

Ceux dont les œuvres ne ſe trouveront pas de

poids , auront perdu leurs ames , parce qu’ils auront

rnépriſé la religion. ‘z

Nous vous avons placés ſur la terre ;nous vous

y avons donné la nourriture. Combien peu vous

êtes reconnoiſſans! _ .

Nous vous créames &nous vous ſormames dans

le premier homme: enſuite nous dimes aux Anges:

adorez Adam , 8è ils l’adorèrent. Eblis ſeullui refuſa

ſon hommage. _ '

Pourquoi n’obéiS-tu pas à ma voix, lui dit le

Seigneur P Pourquoi n’adoreS-tu pas Adam P Je ſuis

d’une nature ſupérieure àla ſienne, répondit Eblz's.

Tu m’as créé de feu , 8c tu l’as formé d’un vil

limon.

Fuis loin de ces lieux ., ajoûta le Seigneur ; le

Paradis n’eſt point le ſéjour des ſuperbes. Fuis ;
l’abjection ſera ton' partage. i

Diff-.ire tes vengeances , repartir l’eſprit rebelle,

juſqu’au_ jour de la réſurrection.

Le Tout-Puiſſant lui accorda ſa demande.

Puiſque tu m’as tenté, continua Satan , je m’eſ—

ſorcerai d’écarter les hommes de tes voies.

 

(I) Les baffins de la balance oû ſeront péſées les

œuvres des mortels , auront autant d’étendue que la

ſurface des Cieux 8c de la terre. C’eſt la croyance

que‘ doit avoir tout Muſulman. Elgdzel.
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Je multiplierai mes attaques. Je ſemerai des

pièges devant 8C derrière eux , à leur droite, à

leur gauche. Bien peu te rendront des actions de

races. .

L’Eternel prononça ces mots : ſors du Paradis,

couvert d’opprobre , ZS: ſans eſpoir de pardon,

Ceux qui te ſuivront, ſeront tes compagnons dans

l’enfer. . ñ .

O Adam !Habite le Paradis avec ton épouſe.

Mangez , à diſcrétion , de tous les fruits qui _v

croiſſent ; mais ne vous approchez point de cet‘

arbre, de peur que vous ne deveniez coupables;

Le diable voulant leur ouvrir les yeux ſur leur

nudité , leur dit: Dieu vous a défendu de goûter

du fruit de cet arbre, de peur que vous ne deve-‘
niez deux Anges, 8L que vous ne_ ſoyez immortels.v

Il leur aſſura, avec ſerment,que c’étoit la vél

rité, & qu’il étoit un Conſeiller fidèle. .

Trompés par cette -ruſe , ils mangèrent du f'ruit

défendu. Auſſi—tôt ils virent leur nudité; ( I Il's

ſe couvrirent avec des feuilles.. Ne vous avoiS—je

pas interdit l’approche de cet arbre, leur ditle S'eio'

gneur? Ne vous avois-je pas averti que Satan
étoit votre, ennemi? ~ ſi '

 

(I) Adam égaloit en hauteur l'es palmiers élevés*

Une longue chevelure flottoit ſur ſes épaules. Après

ſa déſobéiſſance il' apperçuc ſa nudité , 8c s’enſuit pour

ſe cacher. Un arbre l’arrêta par les cheveux. Laiſſe

moi aller , lui cria Adam. Va , répondit l’arbre.. Dieu

l’appela 8c lui dit : ô Adam! ſuis—tu ma pré-ſence! Sei

gneur , répondit le coupable , je rougiſſoís de paroître

devant toi. ſahizt rapporte ces paroles, qu'il dit avait

recueillies de la bouche du Prophète

Kiv
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Seigneur , nous ſommes coupables , 8E li- ta mï-î

ſéricorde n’e’clatè en notre faveur ,, notre perte

ell certalne.

Deſcendez , leur dit Dieu.; vous avez é'te' enz

nemi.c l’un de l’autre. La terre fera votre habitation

juſqu’au‘ temps. .

~Vous y vivrez; vous y mourrez 5 8L vous en

ſortirez un iour.

Enſans d’Adam , nous vous avons donné des

vêtemens pour vous couvrir; mais le plus précieux

eſ’c la piété. Dieu a opéré ces merveilles pour vous..

inſtruire.

Enfans d’Adam, que Satan ne vous ſédui'ſe pas,

comme il a ſéduit vos pères. Il l'eur enleva le Pa—

. radis, quand. il fit tomber le voile qui couvroi'c

Ieur nudité. Lui &a ſes compagnons vou-s voyante

\Vous ne les. voyez pas. Ils ſ07( \les cheſs des in

fidèles.

Les pervers diſent en. violant les loix :~ nous

ſuivons les uſages de nos_ pères. Le Ciel nous a

ordonné d’agir ainſi. Réponds-leur : Dieu ne ſau

roit commander le crime. Direz-vous de lui ce que

_vous ignorer? ' A

Dis : Dieu m’a commandé la iuflice. Tour—*nez

' votre front vers le lieu où on l’adore. Invoquezïv

ſon nom.. Montrez-lui une religion pure. Tels ik

vous a créé-s, tels vous retournerez à lui. Héclaire

une partie des hommes &ſaiſi-'e les autres dans

l’erreur ,‘ parce qu’ils ont choifi les démons pour

,patr0n5, Ils croient poſſéder la lumière.

O enſans d’Adam! Prenez vos plus beaux habits,

_qua—nd vous allez au temple. -Mangez , buvez

avec modération. Le Seigneur hait les excèsi

4“ t
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Dis: qui peut défendre aux ſerviteurs de Dieu

de ſe parer en ſon honneur, des biens qu’ils ont

reçus de lui, 8l de ſe nourrir des alimens purs qu’ils

tiennent de-ſa libéralité. Ce ſont les droits des ſi—

dèles qui croient à cette vie 81 au jour du juge

ment. C’est ainſi que nous dévoilons la doctrine

divine aux yeux des ſages.

ï Dieu a défendu le crime public 81 ſecret. Il a

défendu l’iniuſlice 8è la violence ſans droit. Il ne

vous a point donné le pouvoir de créer des idoles,

ni de dire de lui ce que vous ne ſavez pas.

Le terme dela vie est fixé. Nul ne ſauroit le

prévenir, ni le différer d’un inſtant.

Enfans d’Adam Ill ſe levera du milieu de vous

.des Apôtres. Ils vous manifefleront mes volontés.

Celui qui craindra le Seigneur 8E pratiquera la

vertu , ſera exempt des frayeurs 8L des ſupplices.

L’orgueilleux qui s’écartera de l’Iflamiſme , 8(

qui en niera la vérité , ſera dévoué aux flammes

éternelles.

Quoi de plus impie que de blaſphêmer contre

le Très-Haut, 8c d’accuſer ſes Oracles de men

ſonge! Les idolâtres ,jo‘uiront d’une partie des

avantages annoncés dans le Coran , juſqu’à ce que

vl'Ange de la mort vienne leur demander: où ſont

les Dieux que vous invoquiez P Ils répondront

qu’ils ont diſparu, & ce témoignage mettra le

ſceau à, leur reprobation.

Dieu leur dira: entrez dans l’enfer avec les

genies &l les hommes quiy ſont condamnés.Deſ—

cendez dans les flammes. Ils maudiront les ſectes

qui les ont précédés, juſqu’à ce qu’ils y ſoient tous

raſſemblés. Seigneur, s’écrieront les derniers: voilà
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les ſectaires qui nous ont ſéduits. Fais—leur endurer’

des tourmens doubles des nôtres. Dieu leur dira z

nous les avons augmentés pour vous tous; mais

vous l’ignorez.

Qu’avez-vous de plus que nous , répondront

les ſectaires P Souffrez donc la peine qu’ont mérité

vos crimes.

L’impie qui, dans ſon orgueil, accuſera notre

doctrine de fauſſeté , trouvera les portes du Ciel

,fermées (I)..Il n’y entrera que quand un chameau

paſſera dans le trou d’une aiguille. C’est ainſi que

nous récompenſerons les ſcélérats.

L’enfer ſera leur lit; le feu leur couverture;

juſie prix de leurs attentats.

Nous n’exigerons de chacun que ce qu’il peut.

Les croyans qui'auront exercé la bienfaiſance ,

habiteront le Paradis , ſéjour d’éternelles délices.

Je bannirai l’envie de leurs cœurs. Les ruiſſeaux

couleront ſous leurs pas. Ils s’écrieront :louange à

l’Eternel qui nous a introduis dans ce ſéjour l Si

ſa lumière ne nous eût- éclairés, nous n’aurions

pas trouvé la. route qui‘y conduit. Les 'promeſſes

 

(1) Lorſque-les ames des impies ſe préſenteront pour

entrer dans le Ciel , elles trouveront les portes fer

mées , 8c ſeront précipitées au fond de l’enfer;mais

les ames‘ des jufles ſeront reçues dans le ſeptième

Ciel. Gelaleddin. l _

C’eſt là que les Mahome’tans établiſſent leur Para—

dis. C’efi là que ces hommes ſenſuels ont placé des

'ombrages toujours verds , des ruiſſeaux qui coulent

ſans ceſſe , des fruits exquis 8c des Vierges aux yeux

noirs , qui ne connoîtronr d’autre beſoin que celui

d’aimer. ‘ . , .. S



L E C o R A N. 155

des Prophètes ſe ſont vérifiées. Une voix fera en

tendre ces paroles: voilà le Paradis, dont vos œu

vres vous ont acquis l’héritag., ~

Les bienheureux diront aux habitans ‘du feu :~

nousavons éprouvé la vérité des promeſſes du

Seigneur, avez—vous fait la même épreuve? On

leur répondra: nous l’avons faite. Un Héraut pro

noncera du milieu d’eux ces mots : malédiction

'de Dieu ſur les impiesl"
Ils ont écarté leurs ſemblables de ſa loi', ils ſeſſ

ſont efforcés d’en Corromlÿre la pureté.lls ont nié la

vie future.

Une barrière S’élévera entre les élus & les re

prouve’s. Sur Elaraf ſeront des hommes qui

connoîtront les uns 8E les autres , à des lignes

certains. Ils diront aux hôtes du Paradis: la paix

ſoit avec vous l &z malgre’ l’ardeur de leurs déſirs

ils ne pourront y entrer.

Lorſqu’ils tourner-ont leurs regards vers les

 

(l) Elaraf eí’t lc: nom d’un mur élevé entre 1e

Paradis 8c l’enfer. C’est la barrière qui ſépare les

damnés des bienheureux. Ce mot vient du verbe

amſ connaître. L-e mur efi ainſi nommé, parce que

ceux qui y ſeront relégués , connoîtront les élus 8C

les réprouvés ; les: premiers , à l’éclat dont brilleront

leurs fronts ; les azurres, aux ténèbres répandues ſur

leurs viſages. Maracci. .

Elaraf ſera l’aſi le des croyans qui auront combattu

ſous l’éteudard de‘ la foi centre la, volonté de leurs

?area-F” 8C qui auront péri les armes à la main. Ils

ne ſeront pas préciípite’s dansl’enfer , parce qu’ils ſont

martyrs. Ils n’ennæront pas dans le Paradis , parce

qu’ils ont déſobéi,, Qeldlcddin.
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victimes du feu , ils s’écri-eront: Seigneur,ne nou’

Précipite pas avec les pervers.

Ils crieront aux rfflrouvés qu’ils reconno'itront

au ſceau de reprobation gravé. ſur leurs fronts :

:‘i quoi vous ont ſervivos richeſſes 8L votre orgueil!

Ceux qui ſuivant vos ſermens ne devoient—

Jamais éprouver la miſéricorde divine , n’ont-ils

pas entendu ces conſolantes paroles? Entrez dans.

Ie Paradis; que l'a crainte 8L la triſteſſe ſoient ban—

niesde vos cœurs. -

Les reprouvés crieront aux, bienheureux.: ré

andez ſur nous de cette eau 8L de ces biens dont

Dieu vous nourrit. On leur répondra :cet avantage

eſ’t interdit aux infidéles..

Ils ont ſait un jeu de la religion. Ils ſe ſont laiſſé'

ſéduire par l'es charmes de la vie mondaine. Nous

, Ies oubl’ions aujourdihui , parce. qu’ils ont oublié

Ie jour du jugement , 81 qu’ils ont rejetté nos.

Oradea.. ~

Nous avons apporté aux hommes un livre où

brille la ſcience qui doit éclairer les fidèles, &leur

Procurer la miſéricorde divine.. ' ,

Atrendent-ils l’accompliſſement du Coran P' Le

:jour où il ſiera accompli, ceux qui auront vécu.

dans l’oubli de ſes maximes, diront :les Miniſlres

du Seigneur nous 'prêchoient la vérité. Où trouve

rons-nous maintenant des interceſſeurs ?Quel eſà—

poir avons-nous de retoumer ſur la terre , pour‘

nous corriger ê Ils ont perdu leurs ames, 8E leurs

illuſions ſe ſont évanouies.. ñ

Votre Dieu créa les cieux .8è l’a terre, en fix;

jours‘, enſuite il s’affit ſur ſon trône. Il fit fiiccéder:

'la nuit au jour. Elle‘Ie ſuit ſans interruption. IE
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forma le ſoleil , la lune 8L les étoiles , humblement

'ſoumis *à 'ſes ordres. Les créatures & le droit de

les gouverner lui appartiennent. Béni ſoit le Dieu

Souverain de l’univers l

Invoquez le Seigneur , en public 8C en ſecret 3

mais évitez l’oſtentation. Il hait les ſuperbes.

~ Ne ſouiîlez _pas la terre , après qu’elle a été pu

rifiée. Priez Dieu avec crainte 8è eſpérance. Sa

miſéricorde eſt proche des bienfaiſans.

C’eſt lui qui envoie les vents avant- coureurs

de ſes bienfaits, porter les nuages chargés d’eau ,

ſur les campagnes arides. La pluie ſeconde la terre

ſtérile , &è lui fait produire des fruits 'en abondance.

Ainſi nous ſerons reſſuſciter les morts. Nous opé—i

ron's ces merveilles pour votre inſtruction.

La bonne terre produit de bons fruits , par la.

permiſſion de DieuſiI-a mauvaiſe terre ne donne

que de mauvais fruits. C’eſt ainſi que nous expli

quons la doctrine 'divine au peuple qui en eſt re—-L

connoiſſant.

No'é , chargé de 'notre miſſion (r) dit à ſon'

euple , adorez le Seigneur. Il n’y a point d’autre

Bien que lui. Je crains pour vous la du

grand jour. - .

Ton aveuglement eſt extrême, répondirent les

princes du peuple. _

Ie ne ſuis point dans l’erreur , reprit No'e' , je

ſuis, le Miniſtre du Souverain de l’univers.

Je viens vous annoncer les ordres du Très

Hau't , 8L vous donner des conſeils ſalutaires. Dieu

 

(t) Noë avoit cinquante ans lorſque Dieu l’envoya

prêcher. ll était‘ Charpentier. Zamcliaſcar, -
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m a donné des connaiſſances que vous n’avez pa'SÀſſ

Efl—il étonnant qu’il ait'choiſi parmi vous un

homme pour être l’organe de ſes promeſſes 8l

de ſes menaces, afin que vous le craigniez , 8è que

vous méritiez ſon indulgence P

No'é ſut traité d’impoſieun Nousle ſauVames‘

aVec ceUx qui étoient dans'l’arche. Les aveugles

ui avoient nié notre doctrine, furent enſevelis

dans les eaux. ._

Nous envoyâmes Hail aux Adéenrſi ſes frères.

O mon peuple l leur dit—il, adorez le eigneur, il

n’y a point d’autre Dieu que lui, ne le craindrez

vous donc pas .P ‘ _ ~ p ’ ~

Tu es un inſenſé & un impoſieur , lui dirent

les principaux du peuple qui étoient voués à l’in

fidélité. ' ‘ ' ‘ _ ,

l Je ne 'ſuis point un inſenſé , répondit Had, je

ſuis le ,Miniflre du Souverain de l’univers.

.le remplis la million dont il m’a chargé , 8l je

viens vous donner des conſeils ſalutaires.

.Eſt—il ſurprenant que le .Très-Haut ait choiſi

un homme d’entre vous pour Vous' faire con—

 

(I) Les Ade’ens deſcendoient d'Aod,‘fils d’Aous,

fils d'Ara'n, fils de Sem ’le premier des enfans de

Noë. lls ſe livrèrent à l’idolatrie,ôc à l'orgueil. Ils

habitóient Had” Mant- Le Ciel leur envoya Had

pour les ramenér au culte d'un Dieu unique. Leur

histoi-re efi’. remplie de confuſion (l’obſcurité. Ifinaël,

fils d’Ali, dans ſa chronique. ~' ‘—

Pokoke , Hoctinger , Eutiches d’Alexandrie George

‘Elmacin prétendent que Had est le même qu’Heber , un

des Prophètes du peuple Juif. Heber était ,fils de

Sale/z , fils d’Arp/zaxad, fils de Sem. Maracci.



LECORAN; :59

noi‘tre ſes volontés P Souvenez—vous qu’il vous

a fait remplacer ſur la terre, les deſcendans de
No'é , qu’il vous a multipliés , qu’il a augmenté ſſ

votre puiſſance. Rappelez—vous ſes bienfaits, ſi

vous voulez être heureux.

Es-tu venu , repartirent les Ade’erzr , nous pré

cher le culte d’un ſeul Dieu , & nous exhorter à

quitter ceux qu’ont adorés nos pèreSZSi tes me

naces ſont véritables , fais-nous—en voir l’accom

pliſſement.

La vengeance 81 la colère de Dieu vont fondre

ſur vous, ajoûta le Prophète. Diſputerez-vous

avec moi ſur les noms que vous &è vos pères,

avez donnés à vos idoles P Dieu ne leur a accordé

aucune puiſſance. Attendez: je vais être ſpecta

teur de votre ruine.

Nous ſauvâmes Hod ( r ) 8è ceux qui furent

 

(1) Hoa' fur un de"s Prophètes ue Dieu envoya

après No'e' 8C avant Abraham. Plu leurs penſent que

c’eſt le même qu'Heber. Dieu lui ordonna d’aller

prêcher les Ade'erzs qui adoroient trois idoles , 6c

habitoíent Elahlrap/z. Ils avoienr pour Roi Elgiagian;

Had les appela long-temps au culte d’un Dieu unique.

Les Ade’erzs , loin d’écouter ſes prédications , le bat

firent de verges. Peu ſe convertirent. Le Seigneur'

leur‘ refuſa l’eau des nuages pendant quatre ans. Tous

leurs animaux périſſoient , 8C la nation étoit près de

ſa ruine. lls envoyèrent à la Mecque Locman avec

ſoixante hommes pour demander de la pluie. Maur-ia

' qui en étoit Roi , reçut les étrangers avec bonté 8c

leur donna l’hoſpitalité pendant un mois. Enfin ils

encrèrent dans le Temple, &r après s’être purifiés,

ils firent leur. prière. Dieu leur ~ſit‘paroître trois

nuages , \l'un blanc , l’autre rouge 8c le troiſième'

1
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dociles à ſa ‘voix , par un effet de notre miſérii

corde , 8è nÔus exterminames juſqu’au demie!

des incrédules qui accuſoient notre doctrine de

menſonge. -

Sale/:(1 )Mini(lre de nos volontés ,auPrès des

 

noir. Il leur laiſſa la liberté du choix. ‘Les envoyés

préférèrenr le cernier croyant qu’il renfermoit de la

‘pluie ; mais à peine furent—ils de retourdans leur

arrie , que ce nuage produiſit une affreuſe tempête.

Elle renverſa lea maiſons c'es Àdémr , arracha leurs

arbres , 8c fit périr la nation. Locman ſut le ſeul

e argné. Dieu lui accorda la ,grace de vivre ſept ages

daigle. Chronologie d’lſmaël, fils d’— li.

( I ) Le même Auteur raconte ain i cette hiſtoire.

Sale/l fils d’Abid ſut e'lu Prophète. Dieu l’envoya aux

Tlle‘mua’e’ens après Had 8( avant Abraham. Ces peuples

habitaient les montagnes. Ils étaient ſorts 8c orgueil

leux. Lcu’r roi ſe nommait Genda. La terre de Cas

(c‘est-à-dire l’Ethiopie) avoit été leur première ha-'

bitation. Ils étaient venus s’établir dans ce pays

montueux_ où ils tailloient des maiſons dans les

rochers., .Saleh leur, prêcha le culte d’un ſeul Dieu.

Ses longues prédications ne convertirent que quelques

hommes du peuple. Les ldolârres ſirenc un pacte avec

le Prophète , 8C s’engager-ent à embraſſer ſa religion

s’il opéroir le miracle qu‘ils lui demanderoient 3

c'était de faire ſortir d’un rocher qu’ils défignèrent_

une ſemelle de chameau. Saleh ſe mic en prière , 6c

Dieu fic ſortit du rocher l’animal miraculeux avec

ſon ſaon ſevre’. La ſemelle de chameau alloir paître

gentiane le jour &c rentroit à 'a ville vers le ſoir.

lle crioit en paflant devant les maiſons: que celui

qui Veut du lair s’approche. Les TIze’mudc'enr en pre

naient autant qu’il leur‘ plaiſait. Aniſa, femme très

riche , avoit quart—elilles_i elle les para ô( offrir à

ſadar de choiſir celle qu’il, voudroit ,j à ’conditionî

Théma de’erzs ,_
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iTñe’mule'ens , leur dit : adorez le Seigneur,il n’y

a point d’autre Dieu que lui. Cette femelle de

chameau est un ſigne de ſa puiſſance. Laiſſez la.

paître dans le champ du Seigneur. N’attentez pas

à ſes jours; vous en ſeriez rigoureuſement punis.

'Souvenez—vous qu’il vous a fait remplacer ſur

la terre la poſlérité d’Ao-Z , qu’il vous y a établis,

u’il vousa donné des plaines où vous élevez des

palais , 8: des rochers que vous taillez en maiſons;

ſouvenez-vous des ſaveurs du Ciel, 8E ne répandez

pas la corruption ſur la terre.

Les chefs des Thémude’em , que. l’orgueil do

minoit, dirent au peuple qui plus humble avoit cru

au Prophète : croyez-vous que Saleh ſoit l’envoyé—

du Seigneur P Nous croyons à ſa million, répondit

Ie peuple.

Perſiſlant dans leur orgueil , les cheſs ajoûtèrent:

HOUS reiettons votre croyance.

Ils coupèrent les pieds de la femelle de cha—
meau , violèrent la défenſe de Dieu , 8è dirent à ſſ

 

"il tueroit la femelle de chameau. Il y conſentir,

rit une des filles , ſortir avec huit hommes 8?( tua

Fanimal miraculeux. Le ſaon s’étoit enſui dans les

montagnes. Il fut pourſuivi 6c l’on partagea ſa chair.

Trois jours après , un cri épouvantable , ſorti du Ciel,

8( plus éclatant que le tonnerre , ſur le fignal de

la ruine des coupables. Leurs cœurs furent briſés 8C

le matin on les trouva morts dans leurs maiſons. Saleh

s’en alla dans la Palefline d’où il paſſa dans l’Arabie

Pétrée. Toujours fidèle adorareur de Dieu , iLmou

tut âgé de cinquante-huit ans. Chronologie d’Iſmaël

fils d Ali.

Tome 1. L
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Sale/‘z’ : fais-nous voir l’accompliſſement de tes med'

naces , ſi tu 'es l’interprète du Ciel.

Al’inflant ils ſentirent la terre tremble; ſous leurs

pas , 8è le matin on les trouva étendus mons

dans leurs maiſons.

Le Prophète , en quittant le peuple, leur dit :

je vous ai donné de ſages avertiſſemens , mais

vous ne les aimez pas.

Loth dit aux habitans de Sodôme :vous aban

donnerez-vous à un crime inconnu à toutes les

nations de la terre ? ‘

Vous approcherez—vous des hommes , dans vos

déſirs criminels , au lieu des femmes? Violerez

vous les loix de la mature?

Les Habitans de Sodôme ne répondirent rien.

Ils ſe dirent les uns aux autres , chaſſons Loth de

_notre ville, puiſqu’il ne veut pas ſuivre notre

exemple.

Nous ſauvâmes Loth 8: ſa famille : mais ſa

femme ſut punie (1).

Une pluie vengereſſe (2) fit périr lescoupables.

Voyez quelle eſt la' fin des_ ſcéle’rats?

Nous envoyâmes Chaïb (z) aux Madianites,~

 

(r) La femme de LOth s’arrêta pour regarder der

rière elle. Une pierre tombée du Ciel la tua. Zam

clzaſ'car.

(2.) Cette pluie vengereſſe étoit formée de pierres

cuites dans les braſiers de l’enfer. Elles frappoient les

coupables , -ôc ils périſſoient ſur le champ. Gelaleddin.

l( 3 ) 'Pluſieurs Auteurs Arabes cités par Elmacín

penſent que C/uzïlz est le même que .ſerra , beau—père de

Moyſe. Caſſée neus le dépeint ainſi. C/zaïb étoit doué

d’une grande beauté. Il avoit la taille fine , le corps
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ſes frères : ô mon peuple, leur dit il, rendez

hommage au ſeul Dieu de l’univers. ll vous a fait

voir des marques de ſa puiſſance. Rempliſſez la

meſure. Rendez la balance égale. Ne retranchez

rien de ce que vous devez. Ne ſouillez pas la terre î

après qu’elle a été purifiée. Vous retirerez les

fruits de cette conduite, ſi vous avez la ſoi.

Ne répandez point la terreur ſur les chemins.

Ne détournez point de la loi divine celui qui croit

en elle. Ne lui donnez point de fauſſes interpré

tations. Souvenez-vous que vous étiez en petit

nombre 8è que Dieu vous a multipliés. Promenez

vos regards ſur la terre, 8è voyez quel a été le

ſort des méchans. ~

Si une partie de vous croit à ma miſſion , tandis

que les autres la rejettent; attendez que Dieu

prononce entre nous. Il eſt le plus équitable des ~

Ju es.

îes principaux des Madianites, enivre’s d’or

gueil , dirent au Prophète: nous' te chaſſerons de

notre ville avec ceux qui ont ta croyance , ou

vous reviendrez à notre culte. En vain, reprit

Chaîb , vous voudriez vaincre l’horreur qu’il nous

inſpire. ' ‘

Nous mentirions à Dieu , ſ1 nous embraſiions

votre croyance. Il nous en a délivrés. Lui ſeul

peut nous ordonner de la reprendre. Sa ſcience

embraſſe l’univers. Nous avons mis en lui notre

 

de'lié. Il parloir peu 8c paroiſſoit fort recueilli. Lorſ

?u’il fut' parvenu à l’adoleſcence , Dieu lui donna la.

ageſſe 8C la ſcience. Les Hébreux nous apprennent

que ſerra eut ſept noms. j_

 

L -ij
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confiance. Seîgneur, tiens la balance entre nous

81 le peuple. Tu es le plus équitable des Juges.

Les cheſs , qui avoient refuſé de croire, dirent

au peuple: ſi vous ſuivez C/zaïb , votre perte est

certaine. _

Ils furent renverſés par un tremblement de

'terre , &I le matin on les trouva morts dangleurs

maiſons, le viſage proſierné contre terre.

Ceux qui accusèrent Chaïb d’impoſiure ont diſ

paru , &L ſont dévoués à la réprobation.

Il dit aux Madianites , en les quittant : j’ai rem—

~pli auprès de vous la miflion de Dieu; je vous

ai donné de ſageS—avis ; pourquoi m’affligerois-je

ſur le ſort des incrédules?

Nos châtimens ont toujours accompagné nos

Minifires , dans les villes où nous les avons en—

voyés. Nous puniffons les peuples afin de les ren

dre humbles.

Après le malheur , nous les avons fait jouir de

la proſpérité , & tandis qu’énorgueillis de nos ſa

veurs ils diſoient: ainſi que nos pères nous avons

éprouvé la bonne à la mauvaiſe fortune, nous

les avons exterminés à l’inflant Où ils ne s’y atten
doient pas. i

Si les habitat—.s, des villes coupables euſſent eu

la foi, Es( la crainte de Dieu , nous les aurions en

richis des biens céleſies 8è terreſtres. Nos fiéaux

_ont été le _prix de leurs menſonges.

Qui pouvoit les aſſurer que notre vengeance

ne les ſurprendroit pas, au milieu de la nuit 8c

dans les bras du ſommeil?

Qui pouvoit ’les aſſurer qu’elle n’éclateroit

point ſur leurs têtes pendant le jour, 81 au

milieu de leurs amuſemens i’
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Penſoient—ils échapper à la vigilance de Dieu P

Les pervers ſeroient-ils donc les ſeuls qui puſſent

s’y ſouſtraire P

Héritiers de la terre que leur ont laiſſée des

générations anéanties , ne voient—ils pas que nous

pouvons les punir? Nous gravons notre ſceau ſur

leurs cœurs , afin qu’ils ne puiſſent comprendre;

Nous te racontons les malheurs des villes aux

quelles nous envoyâmes des Apôtres avec la puiſ

ſance des' miracles. Leurs habitdns rejettèrent

conſtamment une doctrine qu’ils avoient taxe'e de

ſauſſetc’. Ainſi Dieu ferme le cœur des infidèle-:5.~

Dans ces villes nous trouvâmes bien -peu d’homz

mes fidèles à leur alliance. La plupart étoient pré

varicateurs.

Moyle, qui ſuivit ces envoyés, ſe préſenta à;

la cour du Pharaon. ll y opéra des prodiges,

ſans pouvoir vaincre l’opiniâtreté du Roi 6L des

grands. Voyez quelle eſt la ſin des impies.

Je ſuis le Miniſtre du Souverain de l’univers;

dit Moyſe au Prince.

Les ordres que je t’annoncerai de la part de

Dieu ſont véritables. Je ferai éclater devant toi

des ſignes de ſa puiſſance. Laiſſe partir avec

moi les enfans d’tſraël. Si tu as le pouvoir d’opé

rer des miracles, répondit le Roi, qu’ils ſervenf

à atteſter ta miſſton. l

Moyſe jetta ſa baguette, 8E elle ſe changea
en ſerpent. i ,

Il tira ſa- main de ſon ſein, 8c ſa blancheur

étonna les ſpectateurs.

Cet homme , dirent les courtiſans , eſt en CI

chanteur habile.

L i
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Il veut nous faire abandonner notre pays. Que

dois-je faire , dit Pharaon?

Retenez-le, lui 8: ſon frère, 8è envoyez dans

toutes les villes de votre empire ,

Avec ordre d’amener tous les habiles magiciens.

.l Les Mages , raſſemblés en grand nombre , firent
ſiau Roi cette demande : Prince, ſerons-nous re

COmpenſés ſi nous ſommes vainqueurs?

Comptez ſur ma généroſité , 8è ſur_ ma faveur,

répondit Pharaon. l

_ Jette ta baguette , dirent les Mages à Moyſe ,

ou. bien nous jetterons les nôtres.

. .Commencez , dit Moyſe. Ils jettèrent leurs

baguettes , ë( produifirent , aux regardsdes ſpec

tateurs, un ſpectacle étonnant. p

NOUS inſpirâmes à notre Miniſire de jetter ſa

baguette. Elle ſe changea en ſerpent qui dévora

les autres. _

La vérité brilla dans tout ſon jour , 8è leurs

preſiigeslfurent vains. l

Les Mages vaincus s’humilièrent.

Ils ſe prosternèrent pour adorer le Seigneur , -

j 'Et dirent z_ nous croyons au Dieu de l’univers g'

t Nous croyons au Dieu de Moyſe 8è d’Aaron.

. Vous avouez votre foi, leur dit Pharaon ,

avant que je vous aie permis de Croire', c’est

une fourberie que vous avez préméditée dans la

ville , pour en faire ſortir les habigans; mais bien

tôt vous verrez. '

N ,le vous. ferai couper les pieds 8: les mains , 8L‘

vous ſerez crucifie's. '

Nous devons tous retourner à Dieu , répondi

rent les Magiciens. ‘
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Nous avons cru aux prodiges dont nous avons

Été témoins: voilà le crime qui nous attire ton

indignation. Seigneur, répands ſur nous la pa

tience , 8è fais que nous mourions croyans.

Laiſſerez-vous partir Moyſe 8è Aaron, dirent

les courtiſans au Roi, pour qu’ils ſouillent la terre

de leurs crimes, 8: qu’ils abandonnent vos Dieux P

"Faiſons mourir leurs enfans mâles, répondit Pha

raon ;n’épargnons que leurs filles, 8c nous ſe—

rons plus puiſſans qu’eux.

Moyſe , dit aux Iſiaëlites: implorez le ſecours

du Ciel 5 ſoyez patiens. La terre appartient au

Très-Haut. Il en donne l’héritage à ceux qu’il

lui plaît. La vie future ſera le partage de ceux qui

lecraignent.

Nous avons été opprimés a'vant toi , répondiä

rent-ils; us le ſommes encore depuis que tu es

notre guiíêDieu peut exterminer vos ennemis ,

ajouta le Prophète , 8è vous donner leur royaume,

pour voir comment vous vous conduirez.

Déja nous avons fait ſentir aux Egyptiens la

flérilité Gr la famine, afin de leur ouvrir les yeux.

Ils regardoient comme une dette les biens dont

ils ont joui. Ils rejettent ſur Moyſe 8è ſon peuple la

cauſe de leurs calamités , 81 ils doivent l’attribuer

à Dieu ; mais la plupart l’ignorent.

Les' Egyptiens déclarèrent à Moyſe qu’ils ne

croiroient point, quelque prodige qu’il opérât

pour les ſéduire. ' '

Nous leur envoyâmes le déluge, les ſauterelles, '

la vermine, les grenouilles , 8c le ſang: ſignes

évidents de notre puiſſance; mais ils perſévérent

dans leur orgueil 8c leur impie'té.

L iv
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Ecraſés ſous le bras du Très-Haut , ils dirent

à Moyſe : invoque ton Dieu, ſuivant l’alliance

_que tu as contractée avec lui. S’il nous délivre de

ſes fléaux , nous croirons dt nous laiſſerons partir

avec toi les enfans d’Iſraël. Nous ſuſpendimes nos

châtimens , juſqu’au terme 'qu’ils avoient demande' ,

8L ils violèrent leurs ſermeñs.

Nous nous vengeâmes d’eux; nous les englou

times dans les abymes de la mer, parce qu’ils

avoient traité nos prodiges d’impoſ’ture.

Nous donnâmes à des nations ſoibles l’orient

8: l’occident, ſur leſquels nous répandimes notre

bénédiction. Les Iſraëlites virent l’accompliſſe—

ment de nos promeſſes. Ils furent recompenſés

de leurs ſouffrances. Les travaux 8L les édifices

du Pharaon &z des Egyptiens furent détruits.

Nous ouvrimes un chemin aux Iſraëlites, à

travers les eaux de la mer , 81 ils arrivèrent dans

un pays idolâtre.

Auſſitôt ils preſsèrent Moyſe de leur faire des

dieux ſemblables à ceux qu’on y adoroit. Enfans

__d’lſraël, leur dit le Prophète,, quelle eſl votre

Ignorance .P

Ces divinités ſont chimériques. Le culte qu’on

leur rend eſt vain 8è ſacrilège.

Vous propoſerois-je un autre Dieu que celui

qui vous a éleyés au-deſſus de toutes les nations.

Nous vous avons délivrés de la famille du Pha—

raon , qui vous tyranniſoit, qui ſaiſoit mourir vos

enſans mâles , n’éparguant que vos filles; c’efl

une ſaveur éclatante de la bonté divine. .

NOUS fixâmes à quarante nuits (I), le temps

 

(l) Les Arabes cornptent par 1e mot nuit: 1c temps
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‘que' Moyſe devoir reſter ſur la montagne. En

partant il dit à ſon frère Aaron : remplis ma place

auprès du peuple; conduis—toi avec ſageſſe, 8:

ne .ſuis pas le ſentier des prévaricateurs.

Moyſe s’étant rendu au temps marqué, 8:

ayant entendu la voix de Dieu, lui adreſſa cette

prière : Seigneur, daigne me laiſſer voir ta face.“

Tu ne ſaurois en ſupporter la vue, répondit Dieu *,.

regarde ſur la montagne ; fi eile demeure immobile

tu me verras. Dieu ayant paru environne’ de ſa

gloire, la montagne réduite en poudre s’affaiſſa,

& Moyſe épouvanté ſe ,renverſa par terre)

Moyſe relevé s’écria: louange au Très-Haut!

Soumis à ſes volontés , je ſuis le premier des

troyanà. —

Je t’ai choiſi entre tous‘les hommes, lui dit

le Seigneur, pour te charger de mes ordres. A

, toi ſeul 'j’ai fait entendre ma voix. Reçois ce don,

8è en ſois reconnoiſſant.

C’étoient les tables où nous avions gravé des

préceptes 8è des loix propres à diriger les hommes

dans toutes leurs actions. Nous lui ordonnâmes

d

que nous comptons par le mot jours. La chaleur ex

ceſſive de leur climat a ſans doute donné lieu à cet:

uſaige. Ils habitent des ſables brûlans , 8( tandis que

Ie Olcil et’t ſur l’horiſon, iIs ſe tiennent ordinairement~

ſous des tentes. Ils en ſortent lorſqu’ilva ſe coucher,

&jouiſſent alors du plus beau ciel ô( de la fraîcheur,

La nuit efl: en partie pour eux , ce que le jour efl:

pour nous. Auſſi leurs Poètes ne célèbrent jamais

les charmes d’un beau jour ; mais ces mots leili!

leili! ô nuit! ô nuit t ſont répétés dans toutes leurs

chanſons.

\—
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de" les recevoir avec affection, 8: de les faire

obſerver au peuple. Je leur montrerai la demeure

des prévaricateurs.

J’écarterai de la foi l’homme injufle & ſuperbe.

La vue des miracles ne vaincta point ſon incrédu

lité. La vraie doctrine lui paroitra ſauſſe. il pren—

dra le chemin de l’erreur pour celui de la vérité.

Cet aveuglement ſera le prix de ſes menſonges ,

81 du mépris de nos commandemens.

Les actions de celui qui blaſphême contre la.

religion , &qui nie la réſurrection , ſeront vaines.

Seroit-il traité autrement qu’il a agi ?

Les Iſraëlites , après le départ de Moy'ſe, fon

dirent leurs anneaux , 8è formèrent un veau mu

giffant (I). Ne voyoient-ils pas qu’il ne pouvoir

leur parler, ni les conduire ?

Ils en firent leur Dieu, 8c devinrent ſacriléges.

Le veau ayant été renverſé au milieu d’eux,

ils reconnurent leur erreur , 8è dirent : c’efi ſait

de nous fi le Dieu clément 8è miſéricordieux ne

nous pardonne. -

Moyſe de retour vers les Iſraëlites s’écria

plein d’indignation : vous vous êtes livrés à l’im—

piété depuis mon départ. Voulez—vous hâter la

vengeance divine P Il jetta les tables, ſaiſit ſon

frère par la tête, 8: le' tira à lui. O mon frère ,

 

(1) Les Commentateur—s du Coran qui veulent tout

expliquer , diſent que le veau d’or qu’adorèrent les

Iſraëlites , mugiſſoit , parce que le cheval de Gabriel ,

en galoppant , lui avoit fait voler de la pouffière dans

la bouche. Ils prétendent que les pieds du cheval de

l'Archange donnent la vie a tout ce qu’ils touchem
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lui- dit Aaron , le peuple m’a, ſait violence; il a

été ſur le point de me mettre 'â‘ 'mort ',Ïne réjouis

pas mes ennemis, en m’accuſant; ,ne me mets

pas au nombre des prévaricateurs. ~ ' _

Dieu clément, dit Moyſe, aye pitié de moi,

8( de mon frère; exerce envers nous ta miſéri—

corde infinie.

Ceux qui adorèrent le veau , frappés de la co-'

1ère divine, ſeront couverts d’opprobre , dans cette

vie; c’eſt ainſi que nous récompenſons les ſacri—

lèges.

Ceux qui, après un répentir ſincère de leurs

crimes , croiront au Seigneur, éprouveront les

effets de ſa'clémence.

l Le couroux de Moyſe s’étant appaiſé, il prit les

tables de la loi, où ceux qui ont la piété , voient

briller la lumière 8è la miſéricorde du Seigneur.

Moyſe ſépara du peuple ſoixante-dix Iſraélites,

ſuivant nos ordres. Un tremblement de terre les

'engloutit. Seigneur , dit Moyſe , tu aurois pu les

faire périr avant ce jour , 8( m’envelopper dans leur

ruine. Nous extermineraS-tu parce qu’il y a eu des

inſenſés parmi nous t Tu égares 8: diriges les

humains à ton gré. Tu es notre protecteur. Tu as

voulu éprouver ton peuple. Aye compaſſion de

nous, 8è nous pardonne : ta clémence eſt ſans

bornes.

'Verſe tes dons ſur nous dans ce monde 8è dans

l’autre, puiſque nous ſommes retournés à toi.

Dieu répondit : je choiſirai les victimes de mes

vengeances. Ma miſéricorde s’étend ſur toutes

les créatures. Elle ſera le prix de ceux qui ont la

piété , qui font l’aumône preſcrite, &è qui croient

à mes commandemens;
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Ceux qui croiront au Prophète que n’éclaire

point la ſcience humaine, 81 dont le Pentateuque

8( l'Evangile font mention ; ceux qui l’honoreront,

l’aideront, 8( ſuivront la lumière deſcendue du

Ciel, auront la félicité en partage. Il commanderaj

la juſiice, proſCriral’iniquité, permettra l’uſage des

alimens purs , défendra ceux qui ſont immondes ,

81 déchargera les fidèles de leurs ſardeaux, 81:v

des chaines qu’ils portoient;

~ Dis : je ſuis l’interprète du Ciel. Ma miſſion

eſ’t divine. Elle embraſſe tout le genre humain.

Il n’y a de Dieu que le ſouverain du Ciel 8( de

la terre. ll donne la vie 81 la mort. Embraſſez

l’iſlamiſme. Suivez le. Prophète qui n’est point

éclaire' par la ſcience humaine , qui croit en Dieu ,

& vous marcherez' dans le chemin du ſalut.

Il ell, parmi les lſraélites , des docteurs 8è des
juges équitables. ~ ſſ

‘ Nous partageâmes les Hébreux en douze tribus;

&z lorſqu'ils demanrlèrent de l’eau à Moyſe , nous

lui inſpirâmes de frapper le rocher de ſa baguette.

Il en jaillit douze ſources, 81 tout le peup'e con

nut le lieu où il devoit ſe déſaltérer. Nous abaiſ—

sâmes les nuages pour les ombrager. Nous leur

envoyâmes la manne &l les cailles , 81 nous leur

dimes: uſez des biens que nous vous offrons.

Leurs murmures ne firent tort qu’à eux-mêmes.

Nous leur dimes : habitez 'cette ville. Les

biens u’elle renferme ſont ‘a votre diſcrétion.

Adorez le Seigneur en y entrant; implorez ſa

clémence *, nous vous pardonnerons vos fautes ,

8l les juſles ſeront comblés de mes faveurs.

Ceux d’entr’eux qui—étoient livrés à l’impiété,
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violèrent l’ordre du Seigneur. La vengeance céz-Ï

Ieſle punir leur déſobéiſſance.

Demandez-leur l’hiſloire de cette ville (I) mari

time, dont les habitans tranſgreſſoient le ſabat. Ils

voyoient dans ce ſaint jour , les poiſſons paroître

à la ſurface de l’eau. Les autres jours ils diſparoiſ

ſoient. C’eſ’t ainſi que nous leur manifeſiions leur

impiété. '

Laiſſez les prévaricateurs, diſait-on à ceux qui

les exhortoient : le Ciel va les exterminer, ou

leur faire ſubir les plus rudes châtimens. Nous

les prêchons , répondoient les ſages , pour nous

-juſiifier devant Dieu, 8E pour leur inſpirer de la.

crainte.

Ils oublièrent des avis ſalutaires. Nous ſauvâ—

mes ceux qui les leur avoient donnés, 8( nous

ſimes éprouver aux coupables des peines dignes

de leur iniquité. ~

llS perſévér‘èrent orgueilleuſement dans leur

"déſobéiſſance , 81 nous les transformâmes en vils

vſinges. Dieu annonca aux .Ïuifs que le malheur

les pourſuivroit juſqu’au jour du jugement. Il ell:

prompt dans ſes châtimens‘, mais il est clément

8L miſéricordieux.

Nous les avons diſperſés ſur la terre. Il en eſl;

parmi eux qui ont conſervé la juſlice‘, les autres

ſe ſont pervertis. Nous les avons éprouvés par

la proſpérité & l’inſortune, afin de les ramener à

nous.

Une autre génération les a remplacés ſur la

terre. Réſignés à la providence divine , ſoumis à

(I) Aile près du Suès.
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tous ſes decrets , ils ont .mis leur confiance dans

la miſéricorde du Seigneur', ils ont reçu l’alliance

du Pentateuque, à condition qu’ils ne diraient de

Dieu que la vérité, 8è qu’ils ſe livreroient avec

zèle à l’étude des écritures. Le Paradis ſera la ré

compenſe fortunée de ceux qui marchent dans la

crainte. Ne le comprenez-vous pas P

Ceux qui, aſſidus à l‘a lecturetdu Pentateuque ,
ſſfont la prière preſcrite, recevront la récompenſe

de leurs bonnes œuvres.

Quand nous élevâmes la montagne qui les om

bragea; quand- ils croyaient que ſon ſommet ,

ébranlé , allait fondre ſur leurs têtes; nous leur

dimes : recevez avec zèle ces _tables que nous

vOus offrons ', ſouvenez-vous des préceptes qui y

ſont gravés, afin que vous craigniez le Seigneur.

Dieu, ayant tiré toute la poſle'rité d’Adam des

reins de ſes fils (1) , leur demanda z ſuis-je votre

Seigneur? Tu es notre Dieu, répondirent ils.

v Nous avons gardé leur témoignage, afin qu’au

jour de la réſurrection vous ne puiſſiez vous ex

cuſer ſur votre ignorance ,

 

(I) Les Ecrivains Arabes expliquent ainſi ce paſſage:

Dieu fit deſcendre Adam dans l’Inde. Il lui ſrotta

1e dos avec la main , 6c tira de ſes reins 8c des reins de

ſes fils tous res hcmmes qui devaient naitre juſqu’au

jour de la réſurre’lîm. En‘uitc 'il leur dit : ne ſuis-jc

pas votre Dieu ê Nous atrestons que tu es notre Dieu,

répondirent-ils. ll dit ar-x Anges : ſoyez témoins de

leur croyance. Nous en 113mm.: S' témoins , répondirent

les Anges. Dieu fi: rentrer, continue .EZ/mean , toute

'la poſtérité d’Adam dans ſes reins. .ſa/:ia rapporte ce

paſſage ſur la ſoi d’Eb/;abbar- ~ -'
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Ni dire : nos pères étoient idolâtres; ſerons—

nous punis pour les crimes qu’ils ‘ont commis P

Ainſi nous expliqnons notre doctrine, afin de

ramener les hommes à la vraie ſoi. ñ

Recite~leur l’hiſtoire de celui qui refuſa de

croire à notre religion (1); le Diable le ſuivit , 8c

le fit tomber dans ſes pièges.

Si nous avions voulu, nous l’aurions élevé à

la ſageſſe; mais ilétoit attaché àla terre , 8è n’é

coutoit que ſes paffions , ſemblable au chien qui

aboye quand tu le chaſſes, qui aboye quand ru

I’éloignes de lui. Tels ſont ceux qui nient la ve'—

rité de notre religion. Offre-leur cet exemple;

8è qu’il leur ſerve d’avertiſſement.

Ceux qui blaſphêment contre l’islamiſme , 8c

qui ſouillent leurs ames, ont une malheureuſe

reſſemblance.

Ceuxque Dieu éclaire, marchent dans les voies

du ſalut, ceux qu’il égare, courent à leur perte.

Combien nous avons créé de génies 8: d’hom

mes dont l’enfer ſera le partage ! lls ont un cœur,

8( ils ne ſentent point; ils ont des yeux, 8L ils ne

voient point ; ils ont des oreilles , 8è ils n’enten

dent point. Semblables aux bêtes brutes , ou plus

aveugles qu’elles, ils reſtent dansleur abrutiſſement.

Les plus beaux noms appartiennent à Dieu (2).

 

(1) C’efl Bah-tam , fils de Bear. Ayantreçu des préſens

pour vomir des impre'cations contre Moyſe , il en

porta la peine, La langue lui ſortit de la bouche,

&tombajuſques ſur ſa poitrine. Gelaleddin.Zamc/zaſcar.

(z) Ces noms , ſuivant les Auteurs Arabes , ſont au

nombre dc quatre-vingt—dix—neuf. Les habitans de la,
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Sets-t’en pour l’invoquer. Fuis ceux qui les em

ploient ſacrilègement. Ils recevront le prix de

leurs œuvres. 7 '

Il eſt des hommes qui ſe conduiſent avec ſa—

geffe, &z dont l’équité règle toutes les actions.

Ceux pour qui l’iflamiſme n’efi qu’impoſ’cure,

ſeront punis à l’inſiant où ils ne S’y attendront pas.

Si ma vengeance est lente, elle n’en eſi que

plus terrible.

N’ontils pas' dû penſer que Mahomet n’étoit

point poſſédé ~ d’un eſprit, lui qui n’a d’autre

fonction que de prêcher la parole divine P

N’ont ils pas ſous les yeux le ſpectacle du Ciel 8C

de la terre, cette chaine d’êtres que Dieu a créés P

Ne voient-ils pas que la mort peut les ſurprendre?

En quel autre livre croiront-ils?

Ceux que Dieu plongera dans l’erreur, ne ver

ront plus la lumière. Il les laiſſera enſevelis dans

leur aveuglement.

lis te demanderont, quand arrivera l’heure P

Réponds-leur: Dieu s’en efl réſervé la connoiſ—

ſance. Lui ſeul peut la révéler. Cejour effrayera

les Cieux 81 la terre. Il ſurprendra les mortels.

Ils te demanderont ſi tu en a’s la connoiſſance.

Réponds-leur : Dieu ſeul le connoit, &t Ia plupart
des hommes ignorent cette vérité. ' ſi

Je ne puis jouir d’aucun avantage , ni éprouver

de diſgrace , ſans la volonté de Dieu. Si l’avenir

 

Mecque les employoient ſacrilegement en nommant

trois de leurs idoles , menat alla!, elaza. Ils avoienz

tiré ces trois dénomïaatiom* de allah , claïlí, mena”.

. . . ,.. .
Dun , pulſſimt , mzſerzcordieux. , l _

m CIOlt
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m'étoitſi dévoilé , je raſſemblerois des tréſors , 8c

me mettrois à l’abri des coups du ſort ; mais je

ne ſuis .qu’un homme chargé d’annoncer aux

cro ans , les “menaces &z les promeſſes divines.

Bien vous a tous créés d’un ſeul homme, dont

il forma ’la femme pour être ſa compagne. Ils

-eurent commerce enſemble , 81 elle porta d’abord

un léger fardeau (t) , qui ne gênoit point ſa mar

che. ll devint plus peſant, 8L les deux époux

adrefièrent au Ciel cette prière: Seigneur, fi tu

nous donnes un enfant bien conformé, nous te

rendrons des actions de grâces.

Le Ciel exauça leurs vœux , 8l ils partagèrent

entre Dieu 81 Satan , le tribut de leur reconnoiſ

ſance. Loin de lui ce culte ſacrilège!

Lui donneront-ils pour égaux des dieux qui

 

(1) Have ſentit d’abord un fardeau léger qui ne

l’empêchoit point de marcher. Satan ſe préſenta à

elle ſous la forme humaine , 8: lui demanda ce qu’elle

~portoit dans ſon ſein. Je l’ignore , répondit-elle.

C’efl peut-être , ajouta le Tentateur , un animal ſem

blable à ceux que tu _vois paître. Have ayant répliqué

qu’elle n’en ſavoir _rien , il ſe retira. Lorſqu’elle fut

avancée dans ſa groſſeſſe, il revint St lui demanda

"comment elle ſe trouvolt. Je crains , répondit-elle,

que ta prédiction ne ſoit vraie. J’ai de la peine à

marcher 8c à me lever lorſque je ſuis affiſe. Satan

continua : ſi Dieu , à ma prière , t’accorde un enfant

ſemblable à toi 8C à Adam ,ñ 1’appelleras-ru de mon

nom l He” promit. Lorſqu’elle eut enfanté , Satan

revint 8c la ſomma d'exécuter ſa romeſſe. Quel eſt

ton nom , lui demanda-t-elle Z A del/taré: , répliqua

- Le Tentateur. Have ayant donné ce nom à ſon fils z

‘il mourut ſur le champ. .Jalliï cité par Caleb:

Tom I. M
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ne ſauraient rien créer , ui ont été créés ,

ſont incapables de les ai, er, &z de s’aider eux

mêmes P -

Appelez-les au chemin du ſalut , ils ne vous

ſuivront point; invoquez—les, ou non ,ils ne vous

procureront aucun avantage.

Ils ſont eſclaves comme vous. Priez-les, 8c

qu’ils vous exaucent , ſi votre c'ulte eſi véritable.

Ont-ils des pieds avec leſquels ils puiſſent mard

cher, des mains pour ſaiſir , _des yeux pour voir,

des oreilles pour entendre 2 Dis-leur: appelez vos

dieux, 8E me rendez des embuche‘s. Ne croyez

pas que je les craigne. _ v
À J’aurai pour protecteur celui qui' a ſait'ſideſcen‘

dre le Coran.— Il protège les juſtes.

Les idoles, à qui vous offrez votre' encens, ne

peuvent vous ſecourir. Elles ne ſauroient ſe ſe_

courir elles-mêmes. ' _

’Preſſez-les d’entrer dans la voie du' ſalut, elles

ne vous entendront point. Vous voyezleſurs yeux

tournés vers vous; mais elles ne vous apperçoíó

vent pas. 4

Que l’lndulgence ſoit ton partage.‘Command’e

la juſlice‘, 8c fuis les i' norans. '

Oppoſe 311x pièges du_ tentateur l’affistance du

.Tres-Haut. Il ſait &‘ entend— tout.

Que ceux qui' craignent le Seigneur ſe rappe

.lent ſes bienfaits quand ils ſeront tentés, 8c il

les éclairera.

Mais les infidèles n"e pourront plus diffiper le

nuage ténébreux que Satan épaiſiira autour d’eux.

_ Si tu ne fais briller à- leurs yeux quelque ſigne

éclatant , ils diront: de. quelles fables viens-tu
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irons. bercer? RépOnds-leur : je ne vous prêche

que ce que le Ciel m’as révélé. Ce livre renz

(ferme les préceptes divins g il est la' lumière des’

cro ans, .8E le' a‘ge de la miſéricorde divine'.

;Ecoutez en'ilence la' lecture du Córan , afin

que'vous' ſoyez dignes de Ia clémence' du Seigneur;

Entretiens dans ton coeur le ſóuvenir de Dieu…"

Prie-le avec crainte , avce humilité, 8; ſans Pollen;

lati'o’n des_ paroles. Rempliscedevoir ſoir 81 matin;

Les Anges’ qui ſont dans la' préſence du Très;

Haut j, loin de refuſer brgueilleuſemènt d’obe'ir ä

ſes _loir-1,“ _le louent, & l’adorent ſans eeſſer t

  

.CHAPITRE VIII.

LE BUTIN:

W Donné Médine; compoſé de 76 verſets;

  

Au nom de Dieu clément 6- miſéricordz'e‘ùxd'

I is t’inter'rogeront au ſujet du butin (1).‘ Ré—ë

Pſionds—leuri il appartient à Dieu 8è à' ſOn envoyé,

 

(1)" Le Partage du butin après leſſ’ combat de Be'dſicr

ayant fait naître _des différens entre _les croyans ,~

Mahomet fit deſcendre ce chapitre où il établit Les

loix que l’on doit' obſche'rà ce ſujet. ~

 

Mij
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Craignez le Seigneur; Que l’amitié règle vos par;

tages; 8: , ſi vous êtes fidèles, obéiſſez à Dieu

6L au Prophète.

Les croyans que la parole de Dieu pénètre de

crainte, qui ſentent augmenter leur ſoi au récit

de ſes merveilles , qui mettent en lui leur unique’

confiance, '
î Qui ſont la prière, 8C verſent dans le ſein de

l’indigent une portion des biens que nous leur

avons diſpenſés, ' .

Sont les vrais fidèles. Ils occupcront des degrés

ſublimes dans le royaume céleſie. Ils jouiront de

l’indulgence 8c des bienfaits de Dieu. ~

. C’eſt Dieu lui-même qui t’a fait quitter ta mai?

ſon , malgré l’oppoſition d’une partie des fidèles.

Ils combattoient contre toi la vérité , dont

l’évidence frappoit leurs yeux, comme ſi on les

eût conduits à la mort , 8: qu’ils l’euſſent vue pré

ſente. , ~ .

Le—Seigueur vous promit qu’une des deux na

tions 'devoit tomber ſous votre glaive. Vous de—

ſiriez qu’il vous livrât celle qui étoit- ſans armes ;—

mais le Ciel voulut accomplir ſes promeſſes , 8:

exterminer juſqu’au dernier des infidèles , ,

Afin que la vérité brillât , que la vanité s’anéan—

tit ', malgré les effors des impies.

Lorſque vous implorâtes l’aſſiſiance du Très

Haut, il répondit: je vous enverrai un ſecours—

de mille anges

 

‘ (lt), Les compagnons de Mahomet étaient ſur le

point de prendre la fuite. 11 les raſſura en leur pro

mettant un ſecours de mille Anges. Il leur perſuad
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Il .vous fit‘c‘ette promeſſe , afin de porteridàns

vos cœurs _la joie 8L la confiance. Tout aide vient

_de celui qui est puiſſant & ſage. _

Dieu vous envoya le ſommeil de la ſécurité.;

Il fit deſcendre la pluie du Ciel pour vous purifier

&L vous délivrer de l’abomination de Satan, pour

_lier voscœurs par-la foi ,’ 8è affEmiir votre courage.

Il dit à ſes Anges: je ſerai avec vous ; encens

ragez les Croyans ', j’épouvanterai les impies. Appee

ſantiſſea vos bras ſur leurs ,têtes *, ſrappez-les ſur

les pieds &les mains , 8l n’épargne: aucun d’eux;

Qu’ils ſoient punis du ſchiſme, qu’ils .ont fait

avec Dieu ZZ_ ſon Apôtre. 'QuiCanue ſe ſéparer—a

de Dieu 8c du Prophète , éprouvera qu’il _elite-rg

_ſible- dans.ſes.vengeanc_es. 1 _‘;_. ’ - _ ; -Î,

_ Qu’ils ſubiſſent le tourmem du ſeu , préparé
aux infidèlœo ' ~ ;ſi'.:,'.:: ‘…Ï'î‘

O croyans ! Lorſque vousrencontrerez l’armée

ennemie marchant en ordre , ne prenez pas-la (uite.

r Quiconque tournera le dos; an; jour du.1:.qu

à moins que ce ne ſoit pour combattre , ou

ſe rallier , ſera chargé de la ,colèrede-Dieuxôtgpy

pour demeure_ l’enfer ſéjour—…de miſère, )

Ce n’eſi pas vous qui_,les avez tués *, Maſon:

L‘ombés‘foss- le glaire FIV-TW‘PUÏÏÏW~ :CSI \res

pas toi, Mahomet, qui les a aſſaülis ', c’çfl Dieu

afin. de donner-aux fidèles. des, marquesde, \ä

protection. Il ſait &entend-tout., _ À . .—5 -.- -’

. Son ,bras vousa protégés; .c’eſt—lui qiiítepverſ;

les fltafflgêmsszdss :mn-:mix,v -' ' ‘- - - -
 

fi fortement que cette niilíce céleſte combattoit pour

deuxv ,- \_ "ill” .repditiuvinçibles—l (Vic de malienne.)

. Mii
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~ . Infidè‘lesJa victoirea aſſuré la' déciſion de notre

cauſez-Il vous importe de quitterxles armes. Si

vous retournez au _combat , vous-'nous trouverez

prêts; mais-quelque _nombreuſe que' ſoit votre

armée , vous' nPéprouverez pas un meilleur ſort,

_Le Ciel protège' les‘ fidèles. ' ‘

:jockey-ans I-Obéifſez à Dieu ’8c‘ à'ſon_ Apôtre ;

nevous écarte? jamais de ce devoir. V’ouz écoutez

_ſa parole, r a , ~ 3 ~

1’ Nercſſemblez pas_ “a-_ceux qui diſent: nous en,

tendons ,~ 8: ils 'n’entendent point'. ' ~

' Un état plus vil que _celui de"la brute, aux

yeux de l’Eternel z èfl d’être 'ſourd , muet , 8C de

:reïpeim mrhprsndre - ’ ~ .~ ' ’

Si_ Dieu leur eut _connu'quel'q'u’e'l'aonne diſpo

ii‘tion ,’;il'cleur &Mais—dame ‘l'entendëment; mais

ee bienfait'nïeût ſervi quŸà les rendre' plus-'obfi'rnës
' danalſſeu‘r éloignement‘pour la foi. f‘ ‘ ', _

O citoyens! répondez‘ à' lai-’voix’ _deîDièu 8è du

Prophète , puiſquïilv vous ſait - vivre. Îsouvenez

vóu's ïqùïil’est‘ entre: ,l’homme & ſgn-çqcur, a: que

&ouai-retournemtousàluï- ~ ' ~ ' " ‘

_Graignes la rebelliſon. Les impiesne'ſçrontpas

lësïſeîdlsë‘parmi leſquels'elle ſeſera’ _ſentirfiS‘aç ez,

au? le’ſo‘ï'tït—Pniffaië' cfl' ’Terrible "dédé—L ſes vs“:
~ ~. '-7' T . . ‘ H - -L . - i

5-1 Sduv'eînjez-evotſs que' foib1e5,~'& en petit nombre

_dans les murs la'Me'cque, vo'u‘scraigniez d’être

externrinés'ï par vos ennemis, Le Ciela protégé
yotre faibleſſe, ll vous a donné un'aſile'ſi, une

nourriture abondante 3 afin que vousîſpyez recon;

i 'ſ- ‘ ~ ‘ w -

ſſ’oiſſansz-ſſ" - a h

zx' Q-c’róyansël Gardezïvous rie—"tromper 'Dieu
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le Prophète. Ecartez la fraude de _vos traités,

puiſque vous êtes éclairés.

Songez que vos richeſſes 8: vos enfans ſont

un ſujet' de tentation , 8E que la récompenſe que

Dieu vous prépare efl: magnifique.
O croyans l Si vous crſiaignez le. Seigneur , il:

vous ſéparera des méchans; il expiera vos fautes',

il vous les pardonnera 8è verſera ſur vous les tré

ſors de ſes libéralités.

Tandis que les infidèles te tendoient des em-

bûches ,* tandis qu’ils vouloient te ſaiſir, te mettre

à mort ou te chaſſer , Dieu, dont la vigilance

ſurpaſſe celle du fourbe, détruiſoit leurs complets.

Qu’on liſe aux incre’dules la doctrine divine ,

ils répondentmous l’avons entendue. Il nous ſeroit

facile d’en' produire autant. Ce n’efi qu’un tiſſu des

rêveries de l’antiquité.

Dieu tout-puiſſant , ſe ſont-ils écriés , ſi le Coran

renferme la vérité , ſais pleuvoir les pierres ſur nos

têtes , fais-nous éprouver les plus terribles fléaux.

Le Ciel ne les punit pas , parce que tu étois avec

eux , 8: qu’ils implorèrent leur pardon.

Dieu pouvoir leur faire éprouver ſes vengean—

ces , quand ils détournoient les fidèles du temple.

de la Mecque. Ils( n’étoient pas ſes amis.I..es hommes

vertueux méritent ſeuls de l’être, 8c la plûpart

I’ignorent. - _
’î Leur prière dans le lieu Saint n’étoit qu’un ſiffle—

ment des lèvres 8l un battement de mains. Ils en

tendront ces mots : goûtez la peine de votre im—

iété. ct a

Ils emploient leurs richeſſes pouhcombattre la

. . \Vs
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religion. Ils les diffiperont. Un repentir amer en ’

ſera le fruit , &ils ſeront vaincus.

-- Tous les infidèles ſeront réunis dans l’enfer.

Dieu ſe’pc-irerav les bons d’avec les méchans. Il

raſſemblera les ſcélérats , &t les livrera aux tour-

mens du ſeu. Leur perte ſera conſommée.

_: Dis aux perversque , s’ils abandonnent l’infi

délité , ils obtiendront le pardon du paſſé; mais

que s’ils y retombent , ils ont ſous les yeux l’exemple

des anciens peup1es; r:

z Combattez-les juſqu’à ce qu’il n’y ait plus de'

ſchiſme', &que la Religion Sainte triomphe uni~. _

verſellement. S’ils ſe convertiſſeur , Dieu ſera le!

témoin de leur action.

S’ils perſiſient dans la révolte , ſongez que'

Dieu eſt votre maitre , &a que vous devez compter

ſur ſa protection puiſſante.

Î Souvenez-vous que~vous devez la cinquième

part du butin à Dieu , au Prophète , à ſes parens ,

aux orphelins, aux pauvres 81 aux voyageurs , ſi.

vous croyez en Dieu , 8è à ce que nous revelâmes

à notre ſerviteur , dans ce jour mémorable , où les ~

deux armées ſe rencontrèrent. La puiſſance du

Seigneur eſl: infinie. ~

Vous étiez poſtés prèsdu ruiſſéau(1), lesennemis

a

(r) Mahomer était campe’ près de Bed”. C’eſt le

nom d’un puits. Ce poste étoit très-avantageux parce

qu’il' le mettait à' portée de l’eau qui eſt très—rare

en Arabie. Le courage qu’il ſur inſpirer à ſes ſ01

dats les fit triompher des Coreïshites , trois fois

ſupérieurs en nombre.
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étaient' ſur la rive oppoſée. Votre cavalerie e’toit

inférieure. Malgré vos conventions la diſcorde ſe

ſeroit miſe parmi vous ; mais le Tout-Puiſſant

voulut accomplir ce qui étoit arrêté dans ſes décrets;

Afin que celui qui devoit périr ſuccombât , 8c

que celui qui devoit ſurvivre àla victoire ſut témoin

de ſa gloire. Dieu ſait 8c entend tout.

Dieu vous montra en ſonge l’armée ennemie'

peu nombreuſe. S’il vous l’eut fait paroître plus

formidable, vous auriez perdu courage, 8( la

diſcorde vous eût déſunis. Il vous épargna ce ta

bleau parce qu’il connoit le fond des cœurs.

ñ Lorſque vous commençâtes le combat ,il dimi

nua à vos regards le nombre des ennemis; il di—

minua de même à leurs yeux le nombre de vos_

ſoldats, afin d’accomplir ce qui étoit détermine'
clans ſes decrets. ll eſt le terme de' toutes choſes.v

ſi O croyans ! Lorſque vous marcherez 'aux en~-~~

nemis , ſoyez inébranlables. Rappelez-vous à cha~~

que inſlant le ſouvenir du Seigneur, afin que vous’

' ſoyez heureux. ' '

Obéiſſez à Dieu 8c au Prophète. Craignez la

diſcorde , de peur qu’elle n’éteigne le ,ſeu de votre

courage. Soyez fermes. Dieu efi avec ceux qui

ſouffrent avec confiance. ’ -J

Ne reſſemblez pas à Ceux qui ’quittent leurs‘

foyers avec oſlentation, & détournent leurs ſem—;

blables des voies 'du Seigneur. Il voit leurs actions.

Le diable exaltant le mérite de leurs_ exploits

leur dit : aujourd’hui vous ſerez invincibles 5 je

marcherai à votre tête. Lorſque les deux armées

furent en‘ préſence il revint ſur ſes pas. .le vous

‘ abandonne , ajoûta-t—il :je vois ce qui échappe à
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vos regards ( 1)— Je crains' Dieu don‘t les châtime‘nq

ſont terribles, ' . - r 1 ~ ’ v

Les incrédules , & ceux domi-le- Gœui‘ eſl: çor

rompu diſaient :leur ſoi les a—trom-pêés; mais celui

qui met ſa confiance en Dieuéprrouve qu’il est

ſavant 81 ſage, ~ . ~ -

Quel ſpectacle lorſque les Anges donnent la

mort aux infidèles (a) !Ils frappent lemÎS viſages

&leurs reins ., 8è ſant entendre‘ces paroles : allez

goûter la' peine du ſeu. v -

Ce ſupplice eſ’t dûr à leurs crimes ; car Dieu n’eſt

point injuſie envers ſes ſerviteurs:

 

(r) Gelaleddin explique ainſi ce paſſage :

,, Satan ayant pris -la reſſemblancede Sora” fils de

'Male-r , Prince de .cette contrée, marchait à la tête
31;?Coreïshites. Il tenoie lamaſſiri &Gril-’très’ fils de

e crm. A ant a ’ er u les An e’s ‘K i e piéparoient'
à combattlYe avegpleg fidèles ,gil ;Hi—r la fuite. Les

Kohtres lui ayant reproché de les abandonner dans.

un danger éminent : je vous quitte , répondit-il,

Parce que je vois des Anges que vous n'appercevez

[as, Gelqlrddin.

~ (2) Lorſque l’homme meurt , Monk” 8c Nakir,

deux Anges terribles , viennent l’examiner. Ils ſont

venir debout le patient .8c l’interrogent ſur l’unité de

Dieu 8c la miſſion du Prophète. Quel eſt ton Dieu ,_

tan Prophète,, ton culte , lui demandent-ils Z S’ils le

trouvent infidèle, ils le frappent d’une'inanière épou—

Yantable. Elgqel. , ’

- Les Thalmudifles ont à-peu-prè’s Ia" mêrue croyance,

lorſque Phorume meurt , diſent-ils ,- l’Ange de la

!port _vient s’aſſeoir ſur le ſépulchre; auſſi-tôt l'âme

ſe réunit au cor s. Le patient ſe lève ſur ſes pieds.L

L’Ange Iui fait ſiibir un examen , 8c s’il efl: coupable ,_

il le frappe avec une chaîne dont la moitié_ eſt, de;

fer 6c le refie de feu, Hdi-rmi, -
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tis reſſembloient à la Famille ‘du Pi…” a; aux

încrédules qui les ont précédés. Dieu‘ lesaſurpris

au_ milieu de leurs forfaits, 8; 'Il eſt terrible‘ dans ſes
.châtimens, I ' ‘ ~ ſſ ' ‘ _'

Il- ne retire ſes grâces d’un- peuplſe ‘que quand il

eſt perverti, I-l* voit 8: entend tout.

Ils reſſembloient à la famille' du‘ 8: â

ceux qui avant .eux ont nié notre doctrine‘. Notre

venoeance les a ſurpris au milieu de leurs crimes;

ain’t nous fimes périr l’armée du Pharaon dans
_les flots , parce qu’elle étoit impie.v .ſi '

' L’incrédule qui refuſe de croire à I’lflamiſme eſt

Plus abject que la brute aux yeux de l’Eternel. -

‘ 'Ceux qui violent’ ä chaque Occaſion le pacte

qu’ils ont comracté avec toi , n’ont 'point' la crainte;

_ u Seigneur. _ '

r' -_Si le ſort ’îdes 'armes les fait tomber encre tes_

mains, effiaye par leur ſupplice ceux qui les ſui?l

'vent , afin‘q'u’ils y ſongent.

‘ ~ Rejette'l’alliance de ceux dont tu crains la fraude.

Traite-les comme ils agiſſent; parce que Dieu hait

leà²trompeurs.~ ~ ' ' ' ' ' ‘ ~

‘Que’ l’infid‘êlerre—ei'óie pas ſè‘ſouſl‘raire à la ven—

geance divine. Il ne ſauroit la" ſuſpendre. "'

-Uniffez 'vos efforts , raſſcmblèz_ vos chevaux ,

. _afin de jettter l’épouvantè dans l’ame des enneà

mis de Dieu , _des vôtres’, 8L ,de ceux que vous

ignorez. Dieu' les connoît. Tout que vous aurez

*dépenſé pour ſon ſervice, vous 'ſera rendu. Vous
ne ſerez 'point trompés, ' i i ‘

Donne" ton conſentement. à la paix , s’ils la re-’

cherchent. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il

ſait entend tout= ~ ' > -- ‘

_4—4—_____‘
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S’ils voulaient te trahir, Dieu arrêtera leurs

complots. Il t’a fortifié de ſon aide 8: de celui des

.fidèles, Il a uni leurs cœurs. Tous les tréſors de

la terre n’auroient pu produire cette union. Elle

est un effet de ſa bonté. Il est'puiſſant 8: ſage.

' O Prophète' l La protection de Dieu est un aſile

ſuffiſant pour toi 8: pour les fidèles qui te ſuivront.

_ O Prophète! Encourage les croyans au combat.

Vingt braves d’entr’eux terraſſeront deux cents in_—

ſidèles. Cent \en mettrontmille en ſuite,.parce

qu’ils n’ont point. la ſageſſe;- . . '_

.' Dieu 'veut—adoucir votre tâche. ll connoit votre

faibleſſe..Cent braves d’entre ,vous vaincront deux

cents ennemis , 8è mille triompheront de deux

mille , par la permiſſion Dieu. ell; avec 'les

hommes courageux. , v p _ .1‘.—

z Aucun Brophète‘ n’a jamais ſait .de priſom‘liers,

qu’après avoir verſé le'ſang. d’un grand nombre

d'ennemis. Vous déſirez les biens t‘errêstres,&.Dieu

peut vous _donner les tréſors/“du,ÇielrIi 'eſi puiſſant

.-&ſagç'l .' 1' " L ~'I)Î.~~'r

S’il ne vans avoit envoyé ſes préceptes , les dé

popilles 'que vous avez remportée; vous 'auroient

attiré ſa _Yengeance._ Z dz r ‘ _ _ v .

l » Nourriſſ , -vous des biens licites enlevés aux enñ'

nemis , &craignez le Seigneur.-.Il efl clément 8E

mſſéricordieux. l l ':. ' . _r k , ' 7

,. O Prophète! Dis aux _priſonniersque vous avez

faits,ſi Dieu voit la droiture dans vos cœurs, il vous

donnera des richeſſes plus précieuſes que celles

u’on- vousaenlevées , 8: il vous pardonnera *, parce

qu’il eſi indulgent & miſéricordieux. , ~ , ,

S’ils veulent te tromper, ils ont été vſourires“.
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«envers Dieu. ll t’établit l’arbitre de leur ſort. Il eſt

&vant 8è ſage. ‘ .

' Les croyans qui auront abandonné leurs ſa

milles , pour' défendre , de leurs biens 8c de leurs

perſonnes la cauſe (le Dieu , partageront le butin

avec ceux qui ont donné du ſecours 8( un aſile au

Prophète. Vous n’aurez point de ſociété avec les

fidèles qui auront refie’ dans leurs maiſons juſqu’à

ce qu’ils ayent marché au combat. S’ils implorent

votre appui pour la défenſe de leur religion , vous

le leur accorderez , à moins que ce ne ſoit contre

vos alliés. Le Très-Haut efl témoin de vos actions;

Les infidèles ſont unis entr’eux. Si une ſemblable

union ne règne parmi vous , le ſchiſme 8( la cor-\

ruption couvriront la— terre.

Les croyans qui ont quitté leur patrie pour coms

battre ſous l’étendard de la foi , 8c ceux qui ont'

donné un afile Gt du ſecours au Pr0phète , ſont les

vrais fidèles. Ils jouiront de l’indulgence du Sei

gneur 8L des avantages glorieux du paradis. z

Ceux qui dans la ſuite embraſſeront la foi ,

qui s’expatrieront 8: combattront pour la défenſe

de l’Iſlamiſme , deviendront vos compagnons,

Ceux qui vous ſont unis ſont plus ou moins hono

du Tout-Puiſſant embraſſe l’univers.

Ç.

rablement écrits dans le livre ;parce que la ſcience

.t.

a\—|d.,._



CHAPITRE IX (1)'.

LA CONVERSION.
u
L

-Èonrié _a ‘Médine ,— mini-roſé' de _is—‘d‘ verſet?)

m~ _b - 4 — . . .

DÉCLARATION de la par: de Biens: du Pro-î

plie-te , aux idolâtres avec leſquels vous aurez fait'

alliance; « — ~. ‘

Voyagez' _avec ſécurité' ,- pci-.dant 'quatre mois ,A

8E ſongez que ne pouvez arrêter le bras du:

Tout-Puiſſant quicouVr-i'ra d’opprobre les infidèles;

3 Dieu &z ſon envoyé déclarent qu’aptèsles jours

du pélerinage , il* n’y a' plus de pardon pour les"

idolâtres. ll vous importe de vous convertir. Si

vous perſiſlez dans l’inerédulité , ſouvenez-vous"

qne vous ne pourrez‘ ſuſpendre l'a vengeance céleſled

Annonce aux infidèles des ſupplices douloureuxz

A'

  

 

(x) Ce Chapitre' efl le ſeul qui ne'poi're point pour'

épigraphe ees mots : Au nom de Dieu clément 6' miſé-‘

ricordieux. Les Anteurs Arabes en donnent pluſieurs

raiſons. Cette formule ,diſent-ils ,~ annonce des'grâces

8e ce Chapitre publie la vengeance. Ali Orme-n , fils

d’ApIzan , ayant été‘ interrogé ſur cette omiffi0n , ré

pondit que le Chapitrede la Péniten‘ce n’ayant paru

qu’une ſuite de, celui du Burin , on ne l’avoir point

diflingué par l’épi'graphe‘ordinaire.
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_ Gardez fidèlement l’alliance contractée avec les

'idolâtres , S’ils l’obſervent eux-mêmes ~, 8c s’ils n’e

fourniſſent aucun ſecours à vos ennemis. Dieu aime

ceux qui le Craignent.

Les mois ſacrés écoulés , mettez à mort les Idoñ'

lâtres , par—tout où veus les rencontrerez. Faitesd

-les priſonniers. Affiégez 'leurs rvilles. Tendez-lcur

des embûches de toutes parts. S’ils ſe convertiſſeur,

s’ils accompliſſent la prière, s’ils payent le tribut

ſacré, laiſſez-les en paix. Le Seigneur eſ’t clément

8è miſéricordieux; 4 b ' _ '

Accorde une ſauvegarde aux ldolâtres qui t’en

demanderont , afin qu’ils entendent la parole dia

Vine. Qu’elle leur ſerve de Sûreté pOur' S’en retour

ner , parce qu’ils ſont cnſevelis dans les ténèbres

(le l’ignorance. ~

Dieu 8: le Prophète peuvent-ils avoir \in Pacte

avec les ldolâtres? Cependant s’ils obſervent le

traite' ſormé près. du temple de la Mecque , ſoyez—

fidèles. Dieu aime ceux qui le, craignent.—

Comment l’obſerverontfils P S’ils ont l’avantage

ſur vous,ni les liens du ſang ,> ni la ſainteté de leur

alliance , ne pourront les empêcher d’être parjures.

Ils ont vendu la doctrine du .COran pour un

vil intérêt. Ils ont écarté les eroyans du' chemin

du ſalut‘ Toutes leurs actions ſont marquées au

c'oin de l’iniquité;

Ils ont rompu tous les freins. Ils violent & les

'liens du ſang 8L leurs ſermens. ‘ '

Si,reve'nus de leurs erreurs ,ils accompliſſent

,Ia prière,- 8è payent le tribut ſacré ', ils ſeront vos

frères en religion. .l’explique les préceptes du Sei

gneur à ceux qui ſavent les comprendre.



19:. LECORAN;

Si , manquant à la ſolemnite’ de leur pacte, ils

tr0ublent votre culte , atraquez les cheſs des infi

dèles , puiſque leurs ſermens ne peuvent les retenir.

Refuſeriez—vous de combattre un peuple par

,Jure, qui s’est’efforcé de chaſſer votre Apôtre, qui

vous a attaqué le premier? Le craindriez-vousîP

,Mais la crainte de Dieu ne doit-elle pas être plus v

forte, ſi vous êtes fidèles.

Attaquez-les. Dieu les punira par vos mains. Il

les couvrira d’opprobre. Il vous protégera contr’eux,

& ſortifiera le cœur des fidèles. ,

Il diffipera leur indignation , 8è fera grâce à qui

"il voudra; parce qu’il est ſavant 81 ſage.

_ Avez-vous penſé que vous ſeriez abandonnés,

_quand Dieu ne connoiſſoit pas encore ceux d’entre

vous qui devoient combattre ; quand , ſans alliés,

vous n’aviez pour appui que le bras du Seigneur,

ſon Apôtre 8( quelques fidèles? Le Très-Haut

_connoît vos actions.

L’entrée du- Temple Saint doit être interdite

.aux Idolâtres. L’irreligion qu’ils profeſſent les en

rend indignes. Leurs œuvres ſont vaines. Le feu

ſera leur demeure éternelle.

' Mais ceux qui croient en Dieu , 8: au jour der

nier, qui font la prière ,qui payent le tribut ſacré,

n’ayant d’autre crainte que celle de Dieu, viſite

ront ſon temple. Pour eux la voie du ſalut est facile.

Penſez-vous que ceux qui portent de l’eau auſx

voyageurs( 1 ) ,ou qui viſitent les Saints lieux ,ont

L _

(IW C’efi l'eau du puits de Zemzem que l’Ange

découvrir à Agar, 8c dont les Pelerins bowen: avec

un reſpect religieux. .l

un.
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un mérite e'gal au croyant qui défend la ſoi ,~ les

armes àla main? Le Seigneur attache à leurs œud '

_vres un prix différent. Il n’éclaire point les pervers.

Les croyans qui s’arracheront du ſein' de leurs

familles, pour ſe ranger ſous les étendards de Dieu 1

ſacrifiant leurs biens oz leurs vies , auront les places

les plus hOnoraîbles dans le rOyaume (les Cieux; Ils

jouiront de ‘la félicité ſuprême.

Dieu leur promet ſa miſéricorde. Ils ſeront l’objet

de ſes complaiſances 8c ils habiteront les jardins de

délices où' règnera la ſouveraine béatitucle.

Là, ils goû-*eront d’éternels plaiſirs , parce que

les récompenſes du Seigneur ſont 1naguiſiques._

O croyans l Ceſſez d’aimer vos pères ;vos frères ,

s’ils préfèrent l’incrédulite’ àla ſoi. Si vous lEs aimez

vous deviendrez pervers. ,

Si vos pères, voS enſans ,l voS frères, vos épou

ſes, vos parens, les richeſſes que vbus avez ac—

quiſes , le commerce dont vous craignez la ruine,

vos habitations cheries, ont plus (l’empire ſur vos

cœurs que Dieu, ſon envoyé &l la guerre ſainte;

attendez le jugement du Très-Haut; ll n’eſi point

le guide des prévaricateurs. i

Combien de ſois le Tout-Puiſſant vous a-t-i‘l

fait ſentir les effets de ſa protection? Souvenez~

Vous de la journée de Horzeiſz, où lc nombre de

vos troupes vous enfloit le cœur', à quoi vous

ſervit cette arme’eſormidable P La terre vous ſem

bla trop étroite dans votre ſuite précipitée.

Dieu Couvrir ,— de t ſa ſauvegarde , le Prophète

8: les croyans ‘, il ſ'i’t deſcendre des bataillons d’An

es inviſibles à vos yeux pour punir les infidèles.

ä"el eſl le ſort des prévaricateurs.

Tame I.
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Il pardonnera à qui il voudra. Il eſi indulgenf‘

& miſéricordieux.

O croyans l Les idolâtres ſont immondes. Qu’ils

n’approchent plus du Temple de la Mecque après

cette année. Si vous craignez l’indigence, le

Ciel vous ouvrira ſes tréſors. Dieu efi ſavant 8c

ſage.

Combattez ceux qui ne croient point en Dieu,

& au jour dernier , qui ne défendent point ce que

Dieu 81 le Prophète ont interdit , oz qui ne pro

ſeſſent point la religion véritable des Juifs &z des

Chrétiens. Combattez—les juſqu’à ce qu’ils payent

le tribut de leurs propres mains, 81 qu’ils ſoient

ſoumis.

Les Juifs diſent qu’Ozaï eſt fils de Dieu; les

Chrétiens diſent la même choſe du Meſſie. lls

parlent comme les infidèles qui les ont précédés.

Le Ciel punira leurs blaſphêmes.

Ils appelent Seigneurs , leurs Pontiſes, leurs

Moines, 81 le Meſſie , fils de Marie; 81 il leur eſt

commandé de ſervir un ſeul Dieu. Il n’ en:

point d’autre. Anathême ſur ceux qu’ils aſſocient

à ſon culte l

Ils voudroient éteindre de leur ſouffle la lumière

de Dieu', mais il la ſera briller malgré l’horreur

qu’elle inſpire aux infidèles. ' ,

Il a envoyé ſon Apôtre pour prêcher la ſoi vé

ritable , 81 pour établir ſon triomphe ſur la ruine

des autres religions , malgré les efforts des idolâtres.

O croyans l Sachez que la plupart des Prêtres

81 des Moines dévorent inutilement les biens d’au

trui, 8E écartent les hommes de la voie du ſalut.

Prédis à ceux qui entaflent l’or dans'leurs coffres ,.
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B( qui refuſent de l’employer pour le ſoutien de

la ſoi, qu’ils ſubiront des tourmens douloureux.

Un jour cet or , rougi dans le ſeu de l’enfer ,

ſera applique' ſur leurs fronts, leurs côtés &z leurs

reins , &- on leur dira : voilà les tréſors que vous

aviez amaſſés , jouiſſez—en maintenant.

Quand le Tout-Puiſſant créa les Cieux 8: la

terre , il écrivit l’année de douze mois (1). Ce

nombre ſut gravé dans le livre ſaint. Quatre de

ces mois ſont ſacrés; c’efl la vraie croyance.

Fuyez pendant ces jours l’iniquité ;mais combat

tez les idolâtres en tout temps, comme ils vous

combattent. Sachez que le Seigneur eſi: avec ceux

qui le craignent.

Tranſporter à un autre temps les mois ſacrés,

est un excès d’infidélité. Les idolâtres autoriſent

ce changement une année, 8è le défendent la

ſuivante (a.) , afin d’accomplir les mois ſacrés. Ils

 

(I) L’année des Arabes eſ’c lunaire. Elle ell: com

poſée de douze mois; mais comme ils n'admettent

point de jour intercalaire , leurs mois ne ſuivent

point le cours des ſaiſons. Ils parcourent toute

l’année , 8c le même ſe trouve ſucceffivement dans

le printems , l’e’té , l’automne 6c l’hyver.

(r) Ce changement s’opéroit ainſi: Lorſque les

Arabes Idolâtres étaient en guerre pendant un des

~ mois ſacrés, par exemple pendant le mois de M0

]zarram , ils continuaient les hoflilirés , 8C rejettoient

la défenſe au mois de Safi” qu’ils rendoient ſacré.

Gelaleddin. Mahomet abolit cet uſage qui perpéruoit

les maux de la guerre.

LCS anciens Arabes avoient de même quatre mois

ſacrés pendant leſ uels toute hoflilité devoir ceſſer.

çeï mois (ont MÛLÏIÛWZ , Rajeb , Dale-:agit 5._ Del/MJ] ,

‘l
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permettent ce que Dieu a défendu. Ils-ſi: ſont

gloire de leurs crimes. Dieu n’éclaire point les

impies.

O croyans l Quelle fut votre conſ’ternation ,

lorſqu’on vous dit : allez combattre pour la foi.

Préſéreriez-vous donc la- vie du monde à la vie

ſuture? Mais que ſOnt les biens terreſ’cres, en

comparaiſon- des jouiſſances du Ciel P '

Si Vous ne marchez au combat, Dieu vous

punira— ſévèrement : il mettra à votre place un

'autre peuple, 8c vous ne- pourrez ſuſpendre ſa

vengeance, parce que' ſa puiſſance eſi: infinie.

Si vous refuſez votre ſecours au Prophète , il

aura Dieu pour appui. Son bras le protégea quand

les infidèles le chaſsèrent. Un des compagnons(1)

de ſa fuite le ſecourut lorſqu’ils ſe reſugièrent dans

Ia caverne. Ce fut alors que' Mahomet lui' dit :

'ne' t’afflige point', le Seigneur eſl avec nous.

Le Ciel lui envoya la ſécurité 8è une eſcorte

d’Anges inviſibles à vos yeux. Les diſcours_ de

l’impie furent 'anéantis, 8è la parole de Dieu

exaltéee Il eſi puiſſant 8è ſage. ~ ,

Jeunes 8è vieux , marchez au combat , 81 ſa

crifiez vos richeſſes 8: vos vies pOur la défenſe

de la foi. ll n’eſl point pour Vous de plus glorieux

avantage. Si vous ſaviez‘l ’
 

le premier, le ſeptième, l’onzième 8( le douzième

de leur année. Les Arabes depuis Abraham &Iſmaël

ont toujours célébré le pélerinage de la Mecque le

dixième jour du mois Elizajj abo” dba’ alla/z Mohammed

abilahmed. Le mot ellzdjj ſignifie pélerinage. Les péle—

~ *ſins ſe nomment Haggi. ' ‘

(r) C’ei’i Abi-tbe”. ‘ L '
.
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‘L’eſpoir d’un ſuccès prochain 8è facile, les

auroit fait voler au combat', mais la longueur du

chemin les a effrayés. Ils jureront par le nom (le

Dieu que, s’ils avoient pu, ils auroient ſuivi tes

drapeaux. _Ils perdent leurs ames; car Dieu con

noit leurs menſonges‘,

Puiſſe le Ciel te pardonner ta condeſcendance

à leurs déſirs l ll te falloir du temps pour diſlin

guer les menteurs d’avec ceux qui diſoient la.

Vérité. '

Ceux qui croient en Dieu 8L au jour dernier ,

!1e te demanderont point d’exemption. Ils ſacri

fieront leurs richeſſes , & verſeront leur ſang pour

la cauſe \de Dieu. .Il connoît ceux qui le craignent.

_Mais ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au

‘jugement dernier, 8è qui' errent dans le vague du

_doute , te prieront 'de les exempter du combat.

S’ils avoient eu deſſein de ſuivre l’étendard de

la ſoi , ils auroient fait des préparatifs; mais le

Ciel a rejetté leur ſervice *, il a augmenté leur lâ—

cheté , & on'leura dit: reflez avec les femmes.

S’ils étoient partis avec vous, ils n’auroient

ſervi qu’à vous cauſer des dépenſes, & à ſemer

la diviſion parmi vos troupes. Pluſieurs euſſent

prête’ l’oreille à leurs diſcoursſéditieux; mais le

Seigneur cpnnoît les pervers.

Déjà ils ont voulu allumer le ſeu de la rébellion.

,Ils ont _contrariétes projets, juſqu’à ce que la

vérité étant deſcendue du Ciel _, la volonté de'

Dieu s’est, manifeſtée contre leur oppoſition.

Pluſieurs d’en-_tr’eux te diront : exempte-nous

de la guerre ', *ne nous enveloppe PÏI dansc la dlſg

11)
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ſenſion. N’y ſont-ils pas tombés? Mais l’enfer

environnera les infidèles.

Vos ſuccès les affligeront , 8c au bruit de vos

diſgraces, ils s’écrieront : nous avons pris notre

parti d’avance. Ils retourneront à l’infidélité , 8c

ſe réjouiront de vos malheurs.

'_ Dis—leur : il ne nous arrivera que ce que l’E

ternel a écrit. Il eſt nOtre Seigneur. Que les fi

dèles mettent en lui leur confiance.

Quel eſi votre eſpoir P Que nous ſoyons vic

torieux ou martyrs. Et nous , nous eſpérons que

Dieu vous punira, ou remettra en nos mains ſa

vengeance. Attendez , nous attendrons avec vous.

Dis—leur : offrez vos biens volontairement ou

à contre cœur , ils ſeront refuſés, parce que vous

êtes impies.

Dieu rejette leurs offrandes , parce qu’ils ne

croient point en lui, 8: en ſon Apôtre *, parce

qu’ils ſont la prière avec tiédeur, 8è que leurs

ſecours ſont offerts à'regret.

Que leurs tréſors 8è le nombre de leurs eufans

ne t’en impoſent point. Ce ſont des dons funestes,

dont le Ciel ſe ſervira pour les punir , en les ſai—

ſant mourir dans leur infidélité. p

Ils jurent , par le nom de Dieu ,- qu’ils ſont de

votre parti. La crainte de vos châtimens leur ar—

rache ce parjure.

Les antres, les cavernes , ſont les lieux qu’ils

recherchent. Ils courent cacher leur lâcheté.

Ils t’accuſent dans la istribution des aumôues.

Ils ſont contents quand ils les partagent, 8: s’ir—_

tirent quand on les leur refuſe.
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Ne devroient ils pas être ſatisfaits de ce qu’ils

ont reçu de Dieu Gt du Prophète? Ne devroient—

ils pas dire : la ſaveur du Ciel nous ſuffit , Dieu

8: le Prophète nous combleront de biens, parce

que nous invoquons le nom du Seigneur?

Les aumônes doivent être‘employées pour le

ſoulagement des pauvres, des indigens, de ceux

qui les recueillent , de ceux qui ſont réfignés à la

volonté de Dieu, pour la rédemption des cap

tifs , pour ſecourir ceux qui ſont' chargés de dettes,

pour les voyageurs , 8: pour le ſoutien dela guerre

ſainte. Telle est la diſtribution preſcrite par le

Seigneur. Il eſi ſavant 81 ſage.

La calomnie attaque le Prophète. On lui re

proche de prêter l’oreille à tous les rapports. Ré

ponds : il écoute tout ce qui peut vous être utile ;.

il croit en Dieu 81 aux fidèles.

La Miſéricorde eſi le partage des croyans. Les

tourmens ſeront la récompenſe de ceux qui cay'

lomnient le Miniſire du Très-Haut..

lls prodiguent les ſermens pour capter votre

bienveillance. Il leur ſeroit plus avantageux de

rechercher la faveur de Dieu 8l du Prophète ,

s’ils avoient la foi. .

lgnorent—ils que celui qui ſe ſépare de Dieu 8E

de ſon envoyé , aura pour demeure éternelle

l’enfer , 8: ſera couvert (l’ignominie P '

Les impies craignent que Dieu ne faſſe deſcent

dre un chapitre où il dévoilera ce qui eſl: dans

leurs cœurs. Dis-leur z riez. Dieu mettra alu-grand

jour ce que vous cachez.

Interrogez—les ſur cette crainte , ils répondent":

,ce n’étoit qu’une feinte. Nous nous moquions de ‘

l N iv
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vous. Ré .ends—leur : vous vouliez donc Vous

jouer de ieu , de ſa religion 81 de ſon Ministre.

N’apportez plus d’excuſe, Vous avez quitté la_

foi, pOur ſuivre l’erreur. Si quelques—uns d’entre

vous euvent eſpérer leur pardon, les autres ,

livrés _a l-'impiété ,— ſeront _dévoués _à des peines dé

çhirantes.- ~ " ' ’ '

: Les impies s’uniſſent pour commander le criñ_
me .8L aboliſir la juſiice. Leurs mains ſont _fermées

pour'l’aumône. Ils _oublient Dieu _dont ils ſont

bubliés , parce qu’ils ſont prévaricateurs.
i Dieu a promis ,'aux ſcéle'rats 8C aux infidèles,

le ſeu de l’enfer. lls y expieront leurs forfaits ,

chargés de ſa malédiction', dévorés par des_

_tourmens éternels, ' - ~ ' ' ‘

Vous êtes ſemblables aux impies qui ’vous ont

précédés. lis furent plus ſorts , plus pu'iſſans que

vous par leursricheſſes , _8L le nombre de leurs

”ſans, Ils jouirent des biens terreflres que le Ciel

leur départitſVous avez joui comme eux de votre

portion. Vous avez parlé _comme ils parlèrent,

Leurs actions ont été vaines dans ce monde

_dans l’autre , 8; ils onc 'été dévoués â' la réproz
bation, ' i

Ignoreut~ils l’hiſtoire des premiers peuples , de

~_Noé d’Aod , d’Abraham, des MadianitES , 8è des

'villes renverſéeS? Ils eurent _des- Pſophètes qui

opérerent des miracles ſou-:leurs yeux. Dieu ne les

vtraita point injuſiemenplls furent eux-mêmesles

auteurs. de _leur ruine, ~ '

' ‘Les fidèles forment une ſociété d’amis. Ils ſont

?fleurir la juſiice , próſcrivent l’iniquité ,_ ſont affiz

Elus "le Prière Faye! ?s .tribu ſacré; 8è chef:
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ſent à Dieu SL à ſon envoyé. ils obtiendrontla

r^jſéricorde.du Seigneur, parce qu’il eſt puiſſant

,Zi ſage. _

~ ~ Il leur destine des jardins arroſés par des ſieu—

ves, Introduits .clans les délicieuſes demeures (l’E

de” (x), ils jouiront « éternellement des graces du

Seigneur , 8L goûteront la volupté ſuprême. '

.O Prophète! combats les incrédules & les im—

pics. Traite—les avec rigueur, L’enfer ſera leur

affreuſe demeure.— '

Ils jurent , par le nom (le Dieu , qu’ils ne t’ont

-point calomnié. Ils -ſont infidèles dans leurs diſ—

cours comme dans leur ſoi. L’objet de leurs vœux

ardens leur 'est échappe'. _Ils n’ont été ingrars que

’parce que Dieu 8L le Prophète les ont comblés

;de biens. Leur converſion ſeroit pour eux une

,ſource d’avantages. S’ils la différent , Dieu les pu

nira dans cette vie 8: dans l’autre. ,Ils n’auront

plus ſur la terre ni protecteur ni ami, _

Quelques-uns d’entr’eux ont promis à Dieu

que , s’il ,ouvroit pour eux les tréſors de ſa bien—

faiſance , ils ſeroierrt l’aumône , &z embraſſer-aient

le parti (le la vertu; 1' ~' ' ‘

' Dieu a’conilzlé -leu’rs ‘déſirs z l’avaric‘e , l’éloi—

- gnement de la‘- ſoi, .ont été le pri): de ſesbienſaits,

--ll ſera perſévérer l’iniquité dans 'leurs cœurs,

juſqu’au jour-où ils paroirront -devan-t lui , parce

"gu’oubliant leurs ſermens, ils _ont été parjures. ,

 

(r) Le mot Eden eſt u’n des noms du Paradis.

.El/raçan. En Hébreu il ſignifie un lieu de délices,

Marracci. En Arabe il ſignifie un lieu propre pqur le

'pâturage des troupeaux.È ' ~' ’
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Ne ſavoient-ils pas que Dieu connoiſſoit leurs“

,ſecrets 81 leurs diſcours clandeſiins, puiſque rien

n’est cache' à ſes yeux P

Ceux ui blâment les aumônes des fidèles gé—

néreux , de ceux qui n’ont pour vivre que le fruit

,de leurs travaux , 81 qui ſe mocquent de leur cré

dulité , ſeront l’objet de la riſée de Dieu, 81 la

_victime de ſes tourmens.

Y En vain tu implorerois ſoixante—dix ſois pour

eux la miſéricorde divine. Dieu ne leur pardon

nera point; parce qu’ils ont refuſé de croire en

,lui & au Prophète , 81 qu’il n’éclaire point les

prévaricareurs. '

Satisfaits d’avoir laiſſé partir le prophète, ils

ont refuſé de ſoutenir la cauſe du Ciel, de leurs

_biens 8L de leurs perſonnes, 81 ils ont dit :n’al—

_lons pas combattre pendant la chaleur. Réponds

leur : le feu de l’enfer ſera plus terrible que La

chaleur. S’ils le comprenoient!

l ' Qu’ils rient quelques inflanrs l de longues pleurs

ſeront le fruit de leur conduite.

Si Dieu te ramène du combat, 81 qu’ils de

mandent à te ſuivre , dis-leur: je ne vous recevrài

_ oint au nombre 'de mes ſoldats; vous ne com

battrez point ſous mes étendards. Dès la première

frencontre vous avez préféré l’afile de vos maiſons

‘_aau combat. Restez avec les lâches.

_Si quelqu’un d’eux meurt, ne prie point pour

lui; ne t’àrrête point ſur ſa tombe; parce qu’ils

'ont refuſé de croire en Dieu SL en ſon envoyé,

.Bt qu’ils îſont morts dans leur infidélité.

' Que'leu‘rs richeſſes 8c le nombre de leurs en

"ëfdns ne 't’éblouiſſent pas. Dieu s’en ſervira pour
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les châtier dans ce monde, 8l ils mourront dans

leur iniquité. -

Lorſque Dieu fit deſcendre un chapitre, où il

leur commandoit de croire en lui 8c en ſon Apô

tre , 81 de le ſuivre au combat; les plus puiſſans

d’entr’eux , te priant de les en exempter , deman

dèrent à reflet au ſein de leurs familles.

Ils ont voulu demeurer avec les lâches. Dieu

aſcelle' leurs cœurs. Ils n’écouteront plus la ſageſſe;

Mais le Prophète 8( les croyans , qui ont ſa- -

crifié leurs biens , &t verſé leur ſang , pour la dé

ſenſe de l’iſlamiſme , ſeront comblés des ſaveurs»

du Ciel, &z jouiront de la félicité.

Ils habiteront éternellement le ſéjour que Dieu

leur a préparé , les jardins de délices arroſés par

des fleuves , lieux où règnera la ſouveraine béa

titude.

Pluſieurs des Arabes du déſert ſont venus s’ex— ~

cuſer d’aller à la guerre. Ceux qui ne croient point .

en Dieu 8l au Prophète ſont reſlés chez eux. lls

recevront le châtiment de leur infidélité.

Les foibles , les malades , les bienſaiſans , ceux

qui ne pourroient s’entretenir,ne ſont point obli

gés de combattre , pourvu qu’ils conſultent Dieu

8l ſon envoyé. Ils éprouveront l’indulgence & la «

miſéricorde du Seigneur.

' Les croyans qui, t’ayant demandé des chevaux

que tu ne pus leur fournir, s’en retournèrent les

larmes aux yeux,déſeſpérés de ne pouvoir verſer

leur ſang pour la cauſe de Dieu , n’ont POÎM de

reproche à craindre.

Maſs les riches qui te demandent des exemp

tions, ſont coupables. Ils préfèrent de reſier dans

leurs maiſons.
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Dieu imprime le ſceau de ſa reprobation ſurÎ

leurs cœurs , 8c ils l’ignorent; . . S

Ils viendront s’excuſer à votre. retour. Dis—'leur :

vos' excuſes ſont vaineS.- Nous ne vous croyons'

point. Dieu nous a manifeſté votre conduite,

Dieu 8è ſon Miniſire l’examineront. Vous ſerez

conduits devant celui qui connoit les ſecrets. ll.

dévoilera à vos yeux ce que vous'aurez fait.

“Ils vous conjureront , lorſque vous reviendrez

du combat ,—de vous éloigner d’eux. Fuyez-lesz

ilsſont 'immondes. L’enfer ſera le *prix deleurs,

œuvres. _ — .

Ils vous conjureront de leur rendre votre amitie'.—

Si vous condeſcendez à leurs déſirs , ſouvenez-vous

que le Seigneurshait les prévaricatçurs. .

Les Arabes du déſert ſont—les-plus opiniâtres

des infidèles 8: des impies. Il convient qu’ils igno-x

rent les loix qui le Ciel a dictées :au Prophète.

Dieu est ſavant‘ &Z ſage. ‘ r - — '

Pluſieurs '.d’entr’eux penſent que'les -aumônes

ſont employées à' acquitter les dettes du public,

Ils déſirent que vous éprouviez les revers de la

fortune.“ [ls éprouveront la viciſſitude du mal-.Dieu

ſaitëz entend. - ’ — — < ' ,

Quelques Arabes qui croient en Dieu 8è au jour

dernier,penſen_t que le tribut ſacré iesapprochec

de l’Eternel , ZZ ‘les ’fait participer aux prières .du

Prophète. Certainement il les approche dela_ Maæ

j’eflé-divine. ll leur procurera l’indulgence. du Dieu

clément &-miſéricordieux. 'l —

Ceux qui les premiers ont quitté leurspays pour.

aller àla guerre Sainte , ceux qui ont ſuivi cet

exemple glorieux , ont mérité l’amitié du D16!!

d
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Qu’ils aimoient , St il leur a préparé des jardins ou

coplent des fleuves 8: où ils goûteront des plaifirs

éternels. , -

Parmi les Arabes Paſ’teurs qui vous envir‘onnent‘; a,,

armi les habitans (le Medine , il est encore des

impies. Tu ne les connois pas ; mais nous les conñ‘

noiſſons. Un double châtiment leur eſt deffiné',

81 enſuite -ils ſeront livrés au grand ſupplice.

_D’autres ſe ſont avoués coupables. lls ont voulu

racheter, leur ſaute par une bonne'œuvre. Peut

être le Seigneur abaiffera-t-il ſur eux un regard

propice. ll eſi indulgent 8c miſéricorclieux.

Reçois une portion de leurs biens en aumô'ne,

afin de les purifier, 8è d'expier leur déſobéiſſance.

Prie pour eux. Tes prières rendront la paix à leurs

ames. Dieu ſait 8: entend tout.

_ lgnorent—ils que le Seigneur reçoit la pénitence

8L les aumônes de ſes ſerviteurs ,~ parce qu’il ell:

indulgent 8L miſéricordieux .7

* Dis—leur: agiſſez 5 D‘ieu,ſ0n envoyé 8è les fidèles

verront vos actions. Vous paroîtrez au tribunal

_de celui devant qui tous les‘ ſecrets ſontde’voilés.

Il vous montrera vos œuvres.

D’autres attendent le jugement de Dieu , pré

are’s à recevoir ſes châtimens ou ſes faveurs. Le

"liés-Haut eſi ſavant 8è ſage.

, Ceux qui ont bâti un temple , ſéjour du crime

'ZZ de l’infidélité , ſujet de diſcorde entre les fidèles, .

lieu où ceux qui ont porté les armes contreDieu

8è ſon Miniſlre , dreſſent leurs' embûches , jurent

que leur intention eſ’t pure', mais le Tout-puiſſant

eſl témoin de leur menſonge. '

Garde-toi d’y entrer. Le vrai Temple a ſa baſe
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établie ſur la piété. C’eſt-là que tu dois ſaire la‘

prière; c’eſt-là que les mortels doivent déſirer

d’être purifiés , parce que le Seigneur aime ceux

qui ſont purs.

De deux Temples , dont l’un eſt fondé ſur la

crainte du Seigneur , 81 l’autre eſt bâti ſur l’argile
que mine un torrent, 8L qui eſt prête à s’abymſier

avec lui dans le feu de l’enfer , lequel eſt aſſis ſur

une baſe plus ſolide ê Dieu n’eſt point le guide

des méchans. ~

Leurs cœurs ſeront déchirés ,lorſque cet édifice

qu’ont élevé leurs doutes , croulera. Dieu eſt ſa

vant & ſage.

Dieu a acheté la vie 8: les biens des fidèles. Le

Paradis en eſt le prix.Ils combattront , mettront à

mort leurs ennemis, tomberont ſous leurs coups;

les promeſſes qui leur ſont faites dans le Penta—

teuque, "l’Evangile & le Coran s’accompliront;

car qui eſt plus fidèleà ſon alliance que Dieu?

Réjouiſſez—vous de votre pacte; il eſt le ſceau de

votre bonheur;

Ceux qui ſont pénitence, qui ſervent le Seir

gneur, qui le louent, le prient , l’adorent , qui jeû

nent , qui commandent la juſtice , qui empêchent

1e 'crime 81 gardent les Commandemens divins ,

ſeront heureux. v

Le Prophète 81 les croyans , ne doivent point

intercéder pour les Idolâtres , fuſſent-ils leurs pa

rens , lorſqu’ils ſavent qu’ils ſont enſevelis dans

l’enfer. _

Abraham ayant promis de prier pour ſon père,

ſatisfit à ſa promeſſe', mais lorlqu’il connut évi—

demment qu’il étoit l’ennemi de Dieu, il rompit
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’ſon engagement ; cependant Abraham étoit pieux
.81 humain. ſi

Dieu ne laiſſe point retourner à l’erreur ceux

qu’il a éclairés; juſqu’à ce qu’il leur ait maniſeſié

ce qu’ils doivent craindre , parce que ſa ſcience eſt

infinie.

Dieu efl le Souverain du Ciel 8E de la terre. Il

donne la vie 8: la mort. Vous n’avez de patron

BZ de protecteur que lui.

Il ‘fit éclater ſa bonté pour le Prophète , les fi

dèles 8: leurs alliés, le jour du combat: quand

une partie de l’armée des croyans étoit ſur le point

de prendre la fuite , un regard propice les arrêta

Il est pour eux indulgent & miſéricordieux.

Trois d'entr'eux étoient restés derrière. Bannis

dela ſociété , en exil au milieu de leurs conci—

toyens , ils penſèrent dans leur détreſſe qu’ils

n’avoient d’autre refuge qu’en Dieujll les regarda

avec bonté , parce qu’ils ſe convertirent , 8L qu’il.

eſl indulgent &Z miſéricordieux.

O Croyans! Craignez le Seigneur , 8è exercez

la justice.

Les habitans de Medine &les Arabes d’alen

tour n’avoient aucune raiſon de ſe détacher du

Prophète , & de préférer leurs vies àla ſienne. La

faim , la ſoif, la fatigue qu’ils ont endurées pour la

cauſe de Dieu , leurs marches contre les infidèles,

les dommages qu’ils en ont eſſuyés, étoient au

tant de mérites dont on leur tenoit compte ;

parce que le Seigneur ne laiſſe point périr la ré

compenſe de ceux qui ſont le bien.

Leurs dépenſes, le paſſage d’un torrent, toutes

leurs démarches écrites dans le livre de Dieu

étaient autant de titres à ſes bienfaits glorieux.
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lËl- ne ſaut, pas que tous les fidèles prennent le'j»
armes' à la' ſois. Il est bon qu’unè partie v’de ChE-[CUC

corps demeure , afin' que. s’infiruiſant dans la (ZS,

ils puiſſent inſiruire les autres à leur retour.

Q croyans ! Combattez vos voiſins infidèles.

Qu’ils trouvent des ennemis implacables;Souve~

nez—vousque le Très—Haut eſt avec ceux qui le

éraignent.~
ſſ Lorſqu’unnouveau chapitre vous ſera envoye'

du Ciel ,ñ ils' diront :Q‘ui de vous peut croire cette

doctrine .7 Mais elle fortifiera la croyance des fidè

les, 8l ils y trouveront leur c‘onſolation.

Elle augmentera la plaie de ceux dont le coeur

éfl gangrené , 81 ils mourront dans leur impieſité.v

Ne voient-ils pas qu’une Ôu deux ſois par an ,

Ie courroux- du Ciel s’appe'ſantit ſur eux? Ces

avertiſſemens ne defillent point leurs yeux , 8E

n’excitent point leur repentir.

Lorſqu’on‘ leur enverra un' autre chapitre ils”

ſe' regarderont mutuellement , & ſi perſonne ne

les voit ils prendront la ſuite. Dieu a égaré leurs'

cœurs , par-Ce qu’ils n’écoutent point la ſageſſe.

Du milieu de vo‘us s’est levé un Prophète diſd

tingué. Il est chargé de vos fautes. Le zèle de

votre ſalut l’enflamme, 8l les fidèles ue doivent'

attendre de lui qu’indulgence 8è miſéricorde.

S'ils refuſent de croire la doctrine que tu leur’

enſeignes , dis—leur : Dieu me ſuffit.- Il n’y a point

d’autre Dieu que lui. J’ai mis en lui ma confiance.

Il est le Souverain du trône, ſublime,

:à

CHAPITRE
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CHAPITRE _X.‘

IO NA 3._ La paixſoit avec lui.

Donné à la Mecque, compoſé de 109 verſets.

Au nom de Dieu clément ô' miſéricordz'eux.

A_ L. TE I. s ſont les ſignes du livre qui'

contient la ſageſſe. _

Doivent—ils être ſurpris que nous ayons ſavo-~

riſé de nos révélations un de leurs citoyens, que

nous lui ayons commande' d’annoncer des peines'

aux méchans, 8L des récompenſes aux fidèles è

Cependant les incrédules ont dit : Mahomet eſl un

impoſleur. -

Votre Seigneur eſt le Dieu qui , après avoir

créé le Ciel &z la terre en ſix jours , s’affit ſur ſon

thrône pour gouverner l’univers. On ne peut in—

tercéder auprès de lui ſans ſa volonté. Il efl votre

Dieu. Adorez ſa Majesté ſuprême. N’ouvrirez—'

vous point les yeux?

Vous retournerez tous à lui. Ses promeſſes ſont'

infaillibles. Celui qui a ſomiél’homme Ie ſera repa

roitre devant ſon tribunal. ll récompenſera’, avec

juſiice,les croyans qui auront pratiqué la vertu.~

Les infidèles auront pour boiſſon , l’eau bouil

lante , 8c ſubiront des tourmens dignes de leur

incrédulité. - ’

_Tome I. O
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Il a donné la lumiere au ſoleil, la clarté :ll—Ia
lime ', il a réglé ſes pïi'älës ; 'elles ſei—vent' Zur": HorÎÎſſñ’Îſi

à partager le temps, &à compter les années. ll a

créé tout l’univers avec vériíé..ll offr'e par-tout

aux yeuxdu _ſage des _marquesde ſa, uiſſance.

La fucceflion de la nuit Gé du’ Îóu~r,l’ al'rmonie

de tous les corps créés. aux …Cie-9&8! .far laitiers.)
ſont des fictgnes éclata'nts pdur Ceux qui craignent

le Seigneur —,

Ceux ui n’attendentpqiat .la réſuxxeêionzaui.

épris desc armes de la vie terreſh-e , S’y endormeut
avec ſécurité, 8c ceuxqui mépriſent riſiçzsſioracles, L

Auront pour Prix de leursactions le Feu de

l’enfer. _ q _ c H —_

4 Dieu dirigera dans,.leui'_ _ſoi les'croyansſverz

'tueux z ils repoſeront ſur le bord cles fleuves dans

les_ jardins de la_ volupté. ‘ .4 a ;A Q, __ z .

. Ils Publieront .lès ;Louangeâdu Txès-.Hwnka

paix oit avec vous , Sera leur ſalutationmutue‘llÿ

. Leur—_prière ~finira par_ ces mots: louange à

Dieu Souverain des monde-s.. ,. , z… :,.

…Si la main du..Tout:Puíſſan;,diſpenfoit le !Ml

.auxmortzels ,tavee ..la même worñptityde quîils

.éſirent 1.2. bien... leurs-jours. ne. (Serbian: quîun

‘ éclair. Nous laiſſons'ceux qui-.nient la réſurrction,

?codeur-.iran ſei-1 de leurs erreurs- , r —— . .

.. Le ,Willem 3.4151 ,Vificé_lŸthnœ? couché S

affis , vdebout , il élève_ vers ;nous ſa‘ voix plain.—

tive. A] peine l’avons—nousv délivrév du fardeau qui

l’opprimoit , quÎil'p3ſſe Comme, !inous ”l’avion”

pas-ſoulagé. Ainſi l’impie ſe plait dans ſon ing—ag'

titude. ,1 .a

Avant‘ vous , notre vengeance fit;x diſparaître
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'des nations criminelles , après que nous leur eûmeï

ïnvoyé des Prophètes pour les appeler à la ſoi.

C’eſt ainſi que nous récompenſons les prévariæ

dateur-s.

Après leur deſiruction , nous vous avons mis

ſur la terre pour voir comment vous vous conñ'

duiriez.

Lorſque nous leur dévoilons l’Iſlamiſm’e, les‘

incréd‘ules diſent: apporte-nous un autre Coran

ou change celui—ci. Réponds~1eurz je ne puis rien

changer. Je n’e’cris que ce qui m’est révèlé ;ſi je

déſobéiſſois à Dieu, j’aurois à craindre le ſupplice’

(lu grand jour.

Dis : ſi Dieu eut vonlu je ne vous aurois point

lu ſes Commandemen's, je ne vous les enſeigne—

rois pas. N’ai—je pas vécu au milieu de vous , url

grand nombre d’années (I) avant le Coran? Ne le

comprenez-Vous pas?

~ Quoi de plus coupable , que de prêter à Dieu

tm menſonge, 8è d’accuſer ſes prodiges d’impoſ

ture? Les impies ne proſpèreron’r point.

Ils rendent des honneurs divins à des idoles

qui ne peuvent leur nuire , ni les ſecourir, Sr ils

diſent : voilà nos protecteurs auprès de Dieu. Deñ.

mande-leur: apprendrez-Vous au Tout-puiſſant ,

quelque ~(thoſe qu’il ignore dans les Cieux ou ſur

la terre? louange à ſa Majeſté ſuprême l Anathêmœ

contre leurs Dieux chimeriques.

r- Tous les hommes n’avoient originairement

qu’une croyance. Ils ſe linèrent, dans la ſuite ,

 

(r) Mahomet avoit quarante ans lorſqu’il commença

à prêcher la doctrine du Coran. a
z

O i)
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aux diſputes ſur la religion ( I . Si le décret étemeſ

n’avoit été prononcé , un in ant eût vu finir-leurs

débats. i

Dieu , demandent-ils , n’a—t—il pas diſtingué le

Prophète par quelque ſigne P Réponds—leur: les

ſecrets lui appartiennent. Attendez F .j’attendrai

avec vous.

Notre miſéricorde les a délivrés des maux qui les

affligeoient , 8è ils ont été ſourbes dans leur reli

gion. Dis : Dieu eſt plus puiſſant pour tromper que

vous. Les Anges qui vous obſervent écrivent votre

perfidie.

C’eſt Dieu qui vous ouvre des chemins ſur la

terre 81 les mers. Lorſque vous êtes embarqués ſur

un vaiſſeau qui vogue au gré d’un vent favorable ,

vous vous livrez à la joie. Le vent renſorce , la

tempête gronde , les flots ſont ſoulevés de toutes

parts , vous vous croyez engloutis , vous appelez
Dieſiu à votre aide, 8c vous lui montrez une ſoi pure.

Seigneur ſi tu nous délivres du péril , nouste ren

drons des actions de grâces.

A Peine êtes—vous ſauvés , qu’écoutant la voix

de vos paſſions , vous oubliez toute juſtice. O mor

tels! Vous acquerez au prix de vos ames les jouiſ—

ſances terreſtres. Vous paroitrez devant notre Tri—

bunal , 8l nous vous mOntrerons vos œuvres.

La vie du monde. eſt ſemblable à la pluie que

 

(t) Cette religion eſt l’iſlamiſme, c'eſt—à-dire lo

culte d’un ſeul Dieu. Elle ſubfista depuis Adam juſqu’à

No‘e'. Gelaleddin. .Ia/:ia eſt du même ſentiment. ll

ajoute que les peuples commencèrent à former des

ſectes lorſqu'il leur vint des Prophètes , parce que

les uns crurent à leur doctrine &'les autresla nièrenr.
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nous ſaiſons tomber des nuages. Elle pénètre dans
la ſſterre pour ſéconder le germe des plantes qui

ſervent de nourriture aux hommes 8è aux ani.

maux. Les plantes eroiſſent , la terre s’embellit de

leur parure , 8è ſes habitans comptent ſur de nou

velles richeſſes. Alors , ſoit dans l’ombre de la

nuit ,ſoit à la clarté du jour, nous envoyons ia.

déſolation , 81 les moiſſons ont diſparu , comme ſi

la veille elles n’avoient pas enrichi les campagnes.

C’eſl ainſi que nous expliquons les merveilles du

Très—Haut , afin que les hommes ouvrent les yeux.

Dieu appele les humains au ſéjour de la paix

8L conduit ceux qu’il veut dans les voies du ſalut.

Une récompenſe magnifique ſera le partage

des bienſaiſans. La noirceur 8è la honte ne voile

ront point leur'ſront‘, ils habiteront éternellement

le ſéjour de délices.

Les ſcélérats recevront la peine de leurs crimes.

L’opprobre les couvrira. Ils n’auront point d’in—

terceſſeur auprès de Dieu. Un voile ſemblable à

la nuit ténébreuſe enveloppera leurs viſages. Ils

ſeront les victimes d’Un ſeu éternel.

Le jour où— nousraſſemblerons tous les hom

mes , nous dirons aux Idolâtres : voilà vos places

& celles de vos divinités. Nous mettrons de la

différenee entr’eux. Elles nieront le culte qu’ils leur

ont rendu. ‘

Le Ciel eſi témoin que nous reiettions votre

encens. ‘

Raſſernblés devant le Créateur, leur Dieu ve'—

ritable , ils recevront le prix de leurs œuvres. Leurs

idoles diſparoitront.

Demande-leur z qui vous nourrit des biens cés

O iii
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;tleſies 8! terreſtres? \Qui efi le maître de l’ouie

,& de la vue P Qui ſait ſortir la vie du ſein de la

_mort, 8l la mOrt du ſein de la vie? Qui gouverne

zl'univers? lls répondent : c’estDieu, Dis-leur ; ne

vle craindrez—vo’us donc pas?

_, z Il efi votre Seigneur véritable. Que vous relie-til

xêP‘è—î 14.Véritéï, ſ1 ce .n’eſt \l’erreurP Pourquoi vous

_'.éloignez-vous donc de la ſoi P

_ v .Laparole de Dieu s’eſi accomplie ſur ceux qui

,ñcommettoient le crime ;ils ne çroirpnt point.

Eſizil quelqu’un de_ ,vos dieux 7 uix puiſſe ſor-mer

:Ame 'créature , 8: la faire reparortre devant lui?

_Dit-ua créé les hommes, 48( il les raſſemblera des

,Uantzſon tribunal. Pourquoi lui refuſez-vous donc

,Notre-.encens P' ' ~

_ _ Eſtj-zilguelquïun de_ vos-dieux qui-conduiſe à la_

\véritéP Dis—leur :’ Dieu conduit ,à .la vérité '>31

.dirige les hommes @orchetnin du ſalut. Weil-il

..donc pas zplus digne zdïaxxoir des. adorateurs que

;ceux quiz-étant eux—mêmes dans les, ténèbres 4

@le_ſauraient-éclairerzperſpnneP .Sur quel ſonde—

ment appuyez-vous donczyqs jugetnens-P

. - .-lls nÏo‘nt dïautre -règleque leur .opinion, 8è .elle

ñn-?azrien ‘de conforme la‘vérité, Le TrèszHau'Ç
;gonnoît leurs actions. K i '

_ :LY-'Como zçst liOUVFg—g’eïdç Dieſhllconfirme la_

'verité des écritures qui le précèdent. ll en efl l’in—

-zçrprétatiïni Guzman-ſaurait douter. "Le Souve—

‘rain dçs mondes l’a fait deſcendre des Cieux.

,Direz-vous que Mahomstſen eſt l‘auteur P Ré—

.;Ponds-leur-: apportez un 'chapitre ſemblable

. ;eux qu’il contient , 8c appelez —à.votre aide tout;

.gpççgflue Dieuÿſi-Vçgs êtes—véridiquesz ‘ ~

.-3

E
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—. ~ Precsuſssx ;S19 .fauÿete' un livre dont ils neçom

?quqngrç'ſpas la doctrine , ;St dont ils n’oËnt p'as

SMTP FELLËËÇQÜPÏÃÏÜBÊÛL zCîest ainſi queues

.FOPh.lè.FÊ.$zx/~’x1y.s Heureux-furent traités d’impoſ

zrsrrë attendez la .fin des impies

. les ;UBS .croient ?WC-Écran, .les auitres nient ſa

doctrine; mais le Seigneur connoit les hommes
.retrouves- î » ‘î — î '

« Siils,tz’ss.c:uſetzs ds meaſçagesréeoedsrlffln »iñ’ai

pour m'oi mes œuvres,‘Que les vôtres parlent en

,~Y52Êtc:ſëxxent-ñY9i-ë ne .ſerezñPQÎ'Qt-.œſponſables de

cs W? isrfaisueſuisiëngcrntde .cze que VOUS-faîtes

. ?ils-,n ;&qu éççuterQÎ-it ;a doctrine—;mis peux

zuti! ,ſs-!ire -ÊPÊWÂEË Jr-s ſourds? Ils .ſont privés dém
telligence, A ~ - - x

. \Les stEëshsmnt ;ſur ;roi leurs regards ;Mais

yeux-tu éclairer les aveugles? Leurs yeux ſont \èr

.ä,.1azlsmiè_rse —- . - —
Dieu n’eſl point injuſie_ envers les-hommes ;ils

le @Maven eux-inêw-~ - ' ' '

\Alotszquîils ſerontraffsmblés devant lui ,le ſé

…jour~ :qpîilspntz—:ſait ſur lat-terre , rie-'leur paro'îtra

avoir K duré ;qu’une heure/.lisſes recono'itront ,mb

tuellement. Ceux qui nioient la? réſurrection ont

péri 5 ils n’ont point été éclairés."~ j v ~

Soit que tuſois témoin d"une~ partie dos-_châti

mens qui leur ſont préparés j, ſpit que neust’eïn.

voyons la ,mort auparavant, ,ils reviendront. à

,inpus,,êtlet'_1‘out-Puiſſant rendra_ témoignage de

leurs .oeuvresX ' .

Tous les ‘peuples'eurent‘des Prophètes qui. les

- jugèrent avec équité. _lls ‘n’ont point été traités

injuſlement. . "

' ~ O iv
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Quand s’accompliront tes menaces ,~ deman

dent les infidèles? marque-nous le terme ſi tu es

véritable. Réponds-leur : les tréſors 8è les vengean—

* ces célefles ne ſont point dans mes mains. Dieu

ſeul en eſt le diſpe’nſateur. Chaque 'nation a ſon
terme fixé. Elle ne lſiauroit ni le hâter, ni le retarder

d’un infiant. ‘ "

q _ Si la punition divine vous ſurprend ’,' ou le jour

?ou la nuit ,Penſez-vous q'tie les impies l’aſyent ac—
celerée? ſi 3—7? — x ~ J ~ î' '

Lorſque vous' la"v'errez, y_ croirez-vous-P Alors

- vous ſentirez ces fléaux que vousvóuliez hâter.’

Alors on dira aux méchans i ſouffrez des peines

éternelles. N’êtes-vous-'pas récompenſés ſuivant

vos œuvres? _ 7 ‘ Î . :

Ils 'déſir-eront ſavoir 'de toi ſi ces menaCes ſont

-véritables Elles (ont—’la vérité même; "en jure

ar le nom de Dieu. Ils ne_ pourront' en-ſiifpendre
Zilf’èkécùti‘on. 4 ï* ' > ~' ~ 5 .(1.1 . h

Alors l’impie donneſoit , pOur racheter' ſon ame ,

*tOUSleS tréſors-de la terre. A l’aſpect"dë la ven—

ô‘geance divine ç i‘l .cachera ſon repentir. Le genre

-ſh‘ùn’rain ſera jugé' avec_ équité. -Perſonne 'ne ſera

:Epoffirpvéi . . l — ' - — '

Les Cieux &t la terre‘ ne (Ont-ils pasle domaine
"due Très-Haut P' Ses promeſſes ne'ſont-elles pas

~ infaillibles? 'Mais‘ la plûpart l’ignorſient, Il donne la

- vie 8:- la mort, vous reviendrez tous à lui. ‘

O‘- -O mortelsl-Dieu vous a envoyé_ desÏavertiſſe—

mens , un ,remède pour vos coeurs , lailumière 8L

’ ê ?la miſéricorde pour les fidèles, .

'"- --Dons précieux-'de ſa libéralite' 8: de fa clémence.

~ Que leur poſſeffion vous comble de joie! Coms
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"bien efi- elle préfiêrable aux richeſſes du monde l'

Dis-leur : répondez-moi :parmi les alimens que

le Ciel vous a départis , il en eſl dont vous dé

‘ ſendez l’uſage ,il en efl dont vous le permettez.

Efi-ce un précepte divin qui vous autoriſe; ou

l’attribuez-vous fauſſement à Dieu P ~

\ A quoi ſonge le blaſphêmateur qui nie la réſur

rection P Le Seigneur efi plein de bonté pour ſes

créatures , 8: la plupart ne le payent que d’ingra—

’ titude. j
ſſ En quelqu’état que vous ſoyez nous vous ac

.P-compagnons. Nous ſommes préſens lorſque vous

liſez le Coran. Nous affifions à toutes vos actions,

vnous en rendrons témoignage. Le poids d’une

’ fourmi, ſur la terre ou dans les Cieux, le poids

~ le plus petit comme le plus grand , n’échappe

‘ fpoint à la connoiſſance du Très-Haut. Tout eſi

' écrit dans le livre de l’évidence.

' 'La crainte 8E la douleur’ n’approçheront point

*des amis de_ Dieu.v

5 Ils ont. réuni la foi 8l la piété'.

" Conſoles dans ce monde par d’heureuſes pro

. ’meſſes ,ilsen verront l’accompliſſement dans l’au

“._trc. L'a parole Seigneur ne change point. Ils ~

"jouiront de l'a Félicité ſuprême.

‘ ' Que les diſc—ours de l’impie ne t’affligent point.

“La puiſſance a'ppartientà’Dieu. ll ſait 8L entend

tput. l ~ 7 '

poſſede_ ce que les Cieux 8è la terre renfer

‘ -ment:_Çeux adorent dÈautres divinités ne ſui

"venF-'ils pas‘ leur “ſeule opinion? JOnt-ils d’autre

L'apPui que le'rnenſonge? ' . ~‘

Il a établi la_ nuit pour' le repos des humains'Sz
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;IF jour P9311' 1$? !Wail- Çs ſe!!! ~ .s, ;i595- Mp

“ceux qui ?ntçpdçpx,' ’ I' '~ ‘ ‘ 3

LÊFinfidèles. diſcnhDiÊulë \un fils.. ~ ip içiçe _blaſphêms .1 x1 Muffin? xëi-æêïMÏÎFS î

.ZF .la, terre .ſont e11 .ſa Pyííſariäç-Ï SEF". nel IQ

;nçnt établiſi'ez-YOUS votrç çi-pyg'nſgç

.VO-“5 Point de Dieu .cs que mia’sfixzè ÆŸYÊE‘ ?ZX -

- ’DiS-leyr : peizx quíblaſphêmreptlcprÿ’xeſa ~

j'eſ’cé ſuprême .n’arxixenon.t. ,Poil—1'? éd' ,Iéíçiuiï u
“bonheur; après de~'courtes joui an'cès,~ſinhfi,s. ça

v.cite-mns à nous Txibunal, …8; ”szpqnicähflëut

~ incrédulité ’par dès' tounncrjsíçfflblçs'.
Rapporte-lcùr 'l’hifloire dçſi NQë

ſant la parole à_ ſonſipçuple , il dit"îrſ znq Nici”

.au milieu de \Nus-,,81 La pxçédícqçîqiz "9,5

~demens de Díçù yous ſont à chab c ,moii Ãùgïcmc
COnfiancelèfi dans l‘a-Seigne”. ~, s_:;ijlcteſſçnlylèyz ,VPS

efforts 8E 'vos 'divinitésjggíflçz

donnez contre .môiſſ, &ne balàqcçz'. gas’jmixiÿantï
' Si vous rej‘ette'z inés inffructîgnz Êſilëï'njesvpgslgn

demande poin; leäprlſiçx., iez nÎqtÉçqçls dg réçóuk.

penſe _ HÇÂUÏÇÎËIÎÃ 1.1;m’a…çoxxiœançlé;,dîçmbrzaffen
ſſlÏlflamÃ iné- ' - ' " ' 'ct '

N9ëfiit .txaixé .dîinipof’ceurñ' .Noxisîlléſauvâmjes

dansî’àœh’e avec ſa famillç. Mods' établi_ ſa

'ï .Qſiérípé ſur—lgçeſxe. Çeux qui nioientxiotre doctrine_

'furentſſenfeycl‘is’çlansz les ,eguxſi Yqyçz _quelle çfi;
la fin dès’iñére’dulçs. T ' j ' ~ ſſ ' '

—_Après Nqä 130315 envoyâmçs- aux naçíqns des

Apôtres ave'c _la 'puiſſance des miraèles. Ellps

xçfuſèrent de, cçoſſr'e' 'ce qu’elles' avoieñt. nie' aupa—

ravant, C’eff affifi que, \1.0.1.15 endùrëiffons Le. SW??

.Ales PFÔYBÎÏQÊKÊWÀ K ~
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> 'DMS la Elite nous' chargeâmeÎs—Moyſe Aaron ,

d’annoncer nos *volontés à Pharaon.& ;aſesçouc

liſa”. :Elias furent reçues avecmépus-_paí un peu—

ple corrompu. . ' ~

, ;Ils virent l'anérioé,& ils'la ,taxèeentde men-'

’ſionge. . . 7

. ,ER-,ce ainſi ,dir Moyſe ,que .vous-parlez de la

Yérité qui vous .éclaire ?'Soutñçe là dés preſliges è

_Les mgiciens ne proſpèreront point, '

Ayez-vous réſolu , -sïéerièrent les .Courtiſans ,~

.de :nous-ſaire abandoner-la religion de nos pères,

81 .de .commanderparmimous? Nous ne croirons

omt. _
P-,Ph'araon Ordonna 'q'uîon ;lui _amenât -tous les

Mages habiles _, 81 ;lorſqUTiIS'furent venus , Moyſe'

leur dit: jettez !vos baguettes, '

.Ils obéirent. Le Seigneur, aioûta—leHProphète,

va anéantir votre prodige', il ne fait .point réuffir

les œuvres des méchans.
. ,

\

ll confirmerala véritéde ſa parole, malgré Pop:
poſition des prévctaricateurs.

~ Les Iſraëlites crurent ſeuls, La crainte de Pha- ~

raon 8c' _des grands retint les Egyptiens,.Pharaou,

étoit puiſſant 8è impiet . -

- O 'mon peuple! Dit'Moyſe , mettez votre com

_fiancé en Dieu , ſi vous croyez en lui ,vôtſiñvous- '

êtesfidèles. -

Il eſl notre unique appui, répondirent les Iſraë—v
lites‘,Sei neur ne nous laiſſe as ſous l’o reflionſi

g a P PP

_des pervers ',

Fais éclater ta miſéricorde ; délivre—nous des

iriſidèles l ' '

Nous inſpirâmes Moyſe 8è à ſon-ſrère—de bâtir
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en Egthe des maiſons pour les Iſraëlites, de les’

tourner vers le lieu où l’on ſait la prière , de faire

célébrer les louanges_du Très-Haut , & d’annoncer

nos récompenſes aux croyans. ‘ ,

Seigneur , s’écria Moyſe, tu as donné à Pha—

raon 8c aux grands de ſon empire,la ſplendeur

8: les biens terreſtres, Ecarte-les— de ta loi ;’ anéantis

leurs richeſſes; endurcis leurs cœurs; qu’ils ſoient

fermés à la foi juſqu’à ce qu’ils. voient fondre ſur

eux tes châtimens terribles.

Ta prière eſt exauce’e, répondit le Seigneur.

Soyez jufles 5 éloignez-vous de _ceux qui ſont dans

l’aveuglement. _

s Nous ouvrîmes aux Iſraëlites, un chemin à tra—

vers les eaux. Pharaon 8( ſon armée lespourſuiſi

virent les armes àla mai—n. Ils furentlengloutis

-dans la mer. Pharaon s’écria alors : crois qu’il

n’y a de Dieu que le Dieu des Hébreux; j’em—‘

braſſe leür croyance.

ñ Tu crois , 61 juſqu’à cet inſtant tu as été re—
belle 8z corrompu.v . ~ '

~ Nous retirerons ton corps de la mer (r) afin qu’il

ſerve d’exemple à la poste’rité. Combien pend

d’hommes ſont zèlés pour la religion l l

ñ. Nous donnâmes aux enſans d’Iſraël une habi—

tation sûre (2) &z des alimens purs. [ls n’ont diſ—“

puté ſur la religion , que quand ils ont vu la lu—

 

(1) Quelques Iſraëlites ayant donté de la mdrr de

Pharaon, Gabriel retira ſon corps de lu mer 8.(

.l’expoſa à leurs yeux. Ebnabbar.

'(z) Une habitation \Turc a La Syrie—x
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mière. LeTrès-Haut jugera leurs différens au jour

dela réſurrection. ' .

Si notre doctrine élevoit quelques doutes en

ton cœur , interroge ceux qui ont lu le Penta—

teuque aVant toi. Dieu t’a envoyé la vérité. Garde

toi d’en douter. ( I )

N’imite pas ceux qui accuſent de fauſſeté les

oracles divins . ſi tu ne veux être au nombre des

réprouvés.

Ceux contre qui les décrets immuablespont été

prononcés , ne croiront point. 7

Leur opiniâtreté triomphera des plus grands

miracles, juſqu’à l’instant Où ils verront les feux

éternels.

Autrement pluſieurs villes auroient embraſſé Ia

ſoi , 81 en auroient goûté les avantages. Le peuple

ſeul de Jonas (2.) crut à ſa prédication. Il ſut dé

 

(r) Mahomer répondit à l’Ange qui lui apporta

ce verſer : je ne doute point , 8c je n’interrOgerai

Perſonne. Gelaleddin.

(2.) Jonas , dela tribu de Benjamin , élu Prophète,

alla prêcher les Ninivites après la mort de Jour/tan ,

fils d’Oíiar, Roi de Jéruſalem. Ils adoroient des

Idoles. Le Prophète menoit avec lui ſa femme ô( ſes

deux fils. Il perdit l’aîné au paſſage du Tigre. Un loup

emporta l’autre , 8c ſa femme diſparut ſur les bords

du fleuve. Ionas s’abandónna aux larmes 8C aux gémilÎ

ſemens. Une révélation lui apprit que ſa famille lui

ſeroit rendue 8c calma ſa douleur. Il continua ſa

route 8c alla prêcher les Ninivites. ll les exhortoic

à embraſſer la vraie religion. Les injures 8c les

mauvais traitemens furent le prix de ſon zèle. ll

implora le Seigneur dans ſa détreſſe , 8( obéiſſant à

l’inſpiration divine , il ſortitde la Ville , 8c prédit
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'Livré de la peine ignom-inieuſe qui lé Menaçoié

dans ce monde. Nous le laiſsâmes ſubſister juſqu’au‘

mnt”.

~ v Si le Seigneur eut' voulu ,une meine croyance

aurait uni tous leS mortels: Venir—tu- forcer la- terre

à embraſſer l’iſlamiſme ? _t p

7' La ſoi èst'ùn do'n que le ciel diſpenſe à ſon gré.

:—Dieu couvrira d’opprobre ceuit qui_ ne veulent

_point comprendre. , _v l . -

Î- . Dis-ich!“ r le ſpectacle’meñïeiIlE-UX des Cieux 8:‘

à ſes habitansu’ne vengeance tèri‘xble.- Dieu cbſu’vrîe
^ïbïx‘t 1~e~ pâÿs‘ d’u'n ñ‘iia'gîe affreux qui s'abalfſa 'ſur la

ten-e- Il en ſortoit des flammes qui réduiſo'ient en

"èe‘ñ‘díé’s rant ee audits reuchoier'n'. Lesfliniÿites

‘iyant_ en‘ vai-n- eberché Jonas , imploràrenr le-ſe‘çons

..dh Djë‘u_ qu’il adoroit. Hommes , femmes , enſan‘s g

tous ſor-tirent de la villë , 8E flêchîî'ënt 'pà'r leurs

'Prières 6c leurs gémiſſemens la miſéricorde divine.

_Ils furentñdélivíes du’fléau vengeur. Jonas arriva' -
ſi Ne Voyant p‘oî‘îic le‘ char-‘mem donc il les avoit ‘même

"cësî, BZ ig"nôräbt lebi' xëpeuri'r, il s’en _alla plei‘a

d’indi tion , 8c jura_ de ne ‘lus ?Hammer à Ninive.

*Il :Îçmbàrqua ſur le fleur-ë. je _va'îſſïäu _admet-ra im—

mobile. 'Le pari-dn aya-nt_ ferré le ſo'rt , ‘il tomba_ ſur

_ oms qui 'fut p‘rééî‘pit‘é da‘b‘s lës ſeaux. Un 'poiſſon
, 'avala , 8c l’aſiahf 'poi-ſé 'près de ſa vil‘le d’lffla , le

“Vomit fu‘r ſe ſiible , après quarante jours. 'Dieu fic

croître une citrouille , don‘t leslr'amezu'x s’étendirenr

8è lè couvrire'nr _de l’euï's feu’ilÏes. Il ’était abſorí—

meut nud. Gabrîel luî tou‘cha Ia fê’t'e 8c elle ſe cou

, rit de cheveux. Le Séigùç'ù’rlre f'c'pfît avec bonté ,

.L'lui ,rendit ſon-,epouſe 8l ſes deux fils. Il rer0urna

ä Ninive, Le Roi '8c le Peuple ’vinrent au-deva'ht

de ini , &~ »le 're'çù'r‘erit avec de_ grandes marqués de

Pie. II demeùr'a päfrîii aux .juſqu'à la mort. Iſmaël
Is ü’Xl—î, chap. '1' , 101'143‘. î . ~
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"de later” .Ales mixzçlzetà is? Prédicêtions ne ſer-—

viiont de nen Â ceux qui ne croient pas,

Quel leur eſpoir P Un‘ſort ſemblable à celui
des peiiples qui lës ónt p'récſiedés ſêra leur partage.

. Dis-leur :Attendez: j‘attendraîavèe irons.

Notre protection ſauva les Prophètes 8c les

Lëul' ſalut dſl pourrions' uni—*16L

Mortels ,ſi ma religion vous laiſſe des doutes;

n’attende 'pas que je ſerve vos divinités. J’adore

le Dieu qui Vous 'enverra tendre il m’a ordonné

d’embraſſer l’iſlamiſme.

',, ouvre' t’ónſco'e'iïr X la cioÿänc'e' de l’unité de

Dieu , 8l 'refuſe ‘dé l’encêns aux tact-es.

N'mvoque point des_ Dieux chiméri‘q'ues , qui

ñ‘è péliv‘eiit iii ?ê ſervir ini 'tie duir‘eÆi tu violes ma
dè’fe‘nlë tn ſer—as :in iiôi‘rſſflſrî rëptótivës.

Dieu ſeul peut retirer ,8: les thanx 8è les biens
ipſſl’ſſfl t’ênvoie.,*I‘l diſ‘ hſe ‘têt— Pavèursa ſon gré ,

i1" 'èll ‘clément Bt ini ériëórêlíëuir,
. M'éi‘íels ,-u 'v'ËPitëſia'brillé a 'voëye‘ù'x ; 'celui qui

Pa We î, a ‘ſon a’rriè \le ’lu'ñiièr’e ; ’celui 'qui

s’en ‘Ëffl'ëcärté à ſip’erdu ſoin ctafffe. ſe "ne

ir’ó’fr‘è pffirëèïéût. i _
. Suis les inſpirations divines 8L a'ſi'ttend‘s ’le juge:

‘tdn Üië’u. Il eſf 'le plus equitable ’des'
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C H A P I T R E X I. .

HO D. Lapaz'xſbít Hitec lui. A;

Donne’ à la Mecque, compoſé de 123 verſets.

—————— ü---ñ-ñ-ñ SW
  

Au nom de Dieu clément 6- mêſéricordicux.

A.~L. Ri UN ordre judicieux règne 'dans ce‘

livre. Il est l’ouvrage de celui qui poſſède la ſageſſe:

& la ſcience. _

~ L’unité de Dieu vous y ell recommandée. Ie,

ſui.: le Miniflre chargé de vous annoncer ſes peines

ë( ch récompenſes. _

Implorez laxmiſéricorde divine. Convertîſſezz

vous. Le Seigneur vous comblera de faveurs juſ
qu’au terme marqué. Celui qui aura acquis ,ſi

éprouvera ſa libéralité. Si vous rejettez‘ mes avis je

crains pour vous les tourmens du grand jour.

Vous paroitrez devant le Tribubal de celui donc

la puiſſance ef’c infinie.

N’enveloppent-ils pas leurs cœurs d’un double
Voile , pour ſe dérober aux regards du Très-Haut ?ſſ

Mais quelques efforts qu’ils ſaffent pour ſeſi cOuſi

vrir , il connoît ce qu’ils cachentôz ce qu’ils laiſ

ſent paroitre. Il ſonde le fond des cœurs.

Le plus vil des reptiles efl ñourri de ſes mains.

Il connoît ſon repaire , & le lieu Où il doit mourir;

Tout est écrit dans le livre de l’évidence.

Il créa les Cieux 81 la terre dans fix jours. Son

trône
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tr'ôñe éroit _porté ſur les eaux. Il çonſidéroit qui

'de vous méritoit le premier l’exiſience. l

" Quand tu dis aux infidèles , que l’homme reſ—

ſuſcitera , ils crient à l’impoſlure. '

SuſpendonS-nous nos châtimens 'juſqu’au tems

, ils diſent : 8l pourquoi en différer l’exécution?

Ils les verront un jour , ces peines dont ils ſe m0

quoient, 8L perſonne ne les en délivrera.

OtonS—nous à l’homme les biens que nous lui

avions départis? Il ſe déſeſpère 81 devient ingrat.

_ -Au mal qui l’oppreſſoit , faiſons~n0us ſuccéder

és jours de la proſpérité , il dit : le malheur s’eſl:

_éloigné de moi. Il -s’abandonne à l’ivreſſe de la.

joie 8L de l’orgueil.

Celui qui ſouffrira avec patience, 8c qui Prati

quera la vertu , recevra notre indulgence , & une

récompenſe glorieuſe. ~

' Si quelqu'un de mes préceptes échappoit de ta

’_rnémoirez ſi l’on exigeoit de toi que tu fi es pâî

roitre un tréſor , 'ou qu’un Ange t’accompagnât ,

_ne t’afflige point. Ton Miniflère ſe borne à la pré
dication. Le gouvernement de tout ce qui exſiiſ’te,

:appartient à Dieu.

Diront-îls : le Coran eſ’t ſon ouvrage? Réponds

leur : apportez dix chapitres ſemblables à ceux '

.quÎil renferme; appelez à votre aide tout autre

que Zen,- ſi vous êêes véritables. '

Si le ſuccès trompevos vœux, ſachez que celivrze

~est deſcendu avec la ſcience du Très-Haut 8: qu’il

n’y a de Dieu que lui. Ne croirez-vous donc pas P

‘ Ceux qui, attachés à Ia vie du monde ,' déſi

reront ſes plaiſirs , y recevront le prix de leurs

œuvres , & ils ne ſeront point trompés ',

Tomc I. P
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Mais leurs œuvres ſeront vaines 8c ſans prix

"pour la vie éternelle. Le feu ſera leur récompenſe.

Ceux qui ſont dociles aux inſtructions du Pro

phète, qu’accpmpagne par-tout un témoin fidèle,

que précéda le Pentat'euque où brillent la lumière

Zi la miſéricorde divine, croiront à ſa doctrine.

Les ſectaires qui la rejettent n’ont pour attente que

les tourmens del’enfer: Que le Coran ne faſſe

naitre aucun doute en ton eſprit. Il eſt la vérité

deſcendue du Ciel. Cependant' la plupart des hom_

'mes perſiſteront dans leur incrédulité. '

Quel crime plus horrible que d’accuſer Dieu

de menſonge P Ceux qui en ſeront coupables pa—

roîtront devant ſon trône. Voilà, diront les té

moins, voilà ceux qui ont blaſphêmé contre le

Tout-Puiſſant. Les impies ne ſeront—ils pas cou—

verts de ſa malédiction?

Ceux qui écartent leurs ſemblables de la religion ,

ceux qui lui donnent de fauſſes interprétations,

8è qui ne croient point à la vie ſuture, ne ren

dront point Dieu impuiſſant. Ils n’auront aucun

abri contre ſa colère. Leurs tourmens ſeront hor

ribles , parce qu’ils n’ont voulu ni voir ni entendre.

Ils ont perdu leurs ames , 8L ont vu diſparoître

leurs dieux chimériques. v

Leur réprobation eſt certaine._

Les croyans vertueux , qui aurOnt mis leur

confiance dans le Seigneur, ſeront les hôtes du

ſéjour de délices. Ils y demeureront éternellement.

‘Les uns reſſemblent aux ſourds & aux aveu

gles, les autres ä ceux qui voient 81 entendent , 4

peuvent-ils être comparés P Cet exemple ne vous

éclairera-t-il point P
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No'e' , notre Miniſ’tre, dit à ſon euple : je ſuis

’chargé de vous prêcher la parole divine.

N’adorez qu’un Dieu', je tremble que vous ne

ſubiſſiez les châtimens du jour de douleur.

Les premiers du peuple voués à l’incrédulité

répondirent: tu n’es qu’un homme comme nous,

la plus vile populace t’a ſuivi ſans réflexion. Vous

ne poſſédez aucun mérite qui vous rende ſupé—
rieurs ‘à nous. Nous vous croyons des impoſleursſi.

O mon peuple , reprit No'e , penſez—vous que

ſi je n’étois dirigé par la lumière de Dieu, & ſa

voriſé de ſa .grâce (hélasl elle eſl' éteinte pour

vous ) ,'je vous ſolliciterois à l’implorer, tandis

' que vous l’avez en horreur P

.le ne vous demande point le prix de mon zèle;

toute ma récompenſe eſ’c en Dieu; mais je ne

dois pas éloigner de moi les croyans. Ils compa

roitront devant lui, & je vous vois enſevelis dans

l’ignorance. ’ ~

O mon peuple , ſi je les rejettois, qui me pro

tégeroit auprès du Seigneur P" N’ouvrirez ~ vous

point les yeux P '

Je ne vous dis point z les tréſors 'du Ciel ſont

à ma diſpofition, je lis dans l’avenir , je ſuis un

Ange , ceux que dédaigne l’orgueil de vos regards

ne jouiront point 'des biens célestes; de tels diſ

cours ſeroient un crime. L’Eternel lit au fond des

cœurs.

Ils répondirent au Prophète : depuis long-temps

tu diſputes avec nous. Fais que tes menaces S’ac

compliſſent , ſi tu es véridi ue.

Certainement, dit Noë :Dieu les accomplira ,

Pij
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ii c’efl ſaïvolonſſt'é; '/81 vous ’ne po‘ur’r‘ez en 330m*:

äa rigueur. p . _p ‘

ë ' Mes avis ſaiutàiræ vous ſeront ‘inutiles , ſi Dieu

'veut vous jetter dans l’erreur. Il eſi votre Seigneur

8c 'le mien ;~ n’ous retourn'erórr‘s tous à l-ui.

v ’Dirónt-ils :v Mahomet en l’auteur du ‘Coran

S’il en efl ainſi' , j’en porterai le crime ;mais j'e ſui-s

innocent dés vôtres.

Noë eut certe révélation : il' n’y aura de c'royans

Parmi ŒÔn ,peu 'le‘ que ceux qui ont déjà embraſſé

la foi; t’~ ige point des actions de l’impie.
i Con-&Puis ſous nos yeux, l’Arche dqr‘rt nous

?avons donné ‘lè plan; n'el‘è‘v'e ’plus «ra Voix en

faveur des pervers ;il‘s doiventp’érir dans les eaux'.

‘No'é, _travaillant à 'l’Arche , éloit en butte aux

?tailleries des Paſſans. p

' Vous vo S m'oquez 'de moi., diſbit—il, je m'e
à‘il’a‘i de ‘v’o‘us ä‘iſſ‘r’non‘ tour. Bientôt Vous ſaurez

ſur qui tomberala vengeance céleſie , 'qui c‘onfon‘

dra les couPablès , 8è 'leùr ‘fera‘ ſubir des ſupplices

“éternels -

p Lorſque nos ordres .eur-_ent ,été dpnnés , 8è que

*tour ‘fut prêt., nous‘ dîmèsà N’o‘e’ _: ſaisentïër dans

?Arche ‘un couple' de chaque eſpèce'd’animau'x , ZE

't‘a famille , except-ſé cel‘ui qui'élï déliinéà périr ( r).

 

(I) Exeepré celui qui eſ’c destiné à périr. Elhaçan

penſe que -c’eſ’c un des-perits-fils de Noë dont' le nom

‘n‘eſ’c pas ’parvenu juſqu‘à no‘us.‘
' No! , 'Sem , Cam 'Jſiaphec &'le'u’i's’ n‘oîs ſerum'e‘s

furent les ſeuls ſauWË'danSTàñ‘hE; Canada. D’autres

Auteurs Arabes ſont morit’er- kinombre' dei ceux

qui e‘ntrèrent dans l’Arche avec Noé juſqu’à quatre

vingt perſonnes. ~
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Fais—y. entrer les croyansà‘ mais le nombre en

étoit très—petit..
ſi Noë. leur dit :- montez dans l’Arche au non_

de_ Dieu qui la ſera voguer ?St s’arrêter, parce

qu’il efl. indulgent &Z miſéricordieux..

' Le vaiſſeau. les portoit ſur les flots (r) ,_ qui(

s’élevoient comme des montagnes. No’é appela ſort.

fils qui éroit demeure' ſur—;la terreaO mon fils, lui"

dit—il’, entre avec nous ,Ane refle pas avec les in»
fidèles.. ſſ

' Je me- retirerai ſur la.. montagne, répondit-il

elle memettra àl’abri des eaux. Perſonne n’ëvitera-z

ia punition de 'Dieu ..repartir No'é ,excepté ceux.
pour leſquels ilîiaſait éclater ſa miſéricorde. Les eauic_

s’élevèrent 8è tous l-es hommes furent engloutis.

Il' fut dit :~ ôterrel abſorbe: tes eaux. Cieux,,

fatima—vom, L’eau diminua. L’arrêt du Ciel ſur

accompli. L’Arche s’arrêta ſur lemont .Rudi- (a);

8c’ il fut dit : loin: d’ici les. impies!

 

. (r) L'Arche ”pit-'ſuivant Elhaçan douze cents cou-—

_dies de I‘ong 8G ſix petits de large. C’est l'interprétation:

fidèle de ces mots :.'cal lili/:gen au cz”:- [ou] dſl-rfi”:—

clf drm: ,. ouïnraëlan draa , au ardt/reſet" naît” drac..

Maracci a traduit aihſi ces mors : lÏArche- avoit douze
eſients- coudé—each_ fidu- ô; ſur cents de large.. [la dcané

7 au mot tard qui figuifie longueur-,la ſignification de"

[kg-eur,, enſuite il* s’eſt récriéï ſu-r l’imbécillité des

Auteurs Arabes ,—&C ſur le ridicule des proportions

'd’un navire'qui au-roiï douzeîeentscoudées de haut

_ôc ,ſix _centsde large.. lgnotoir-il ‘que le~ r_idi_cuï._e

qu'il répandſi volontiers devoir retomber. fur—'lui

même ?'Mamcci. 'Reſtitution-S ſur le chapitre u. du.

Coran.

(az) Le Mont !budi-efi du» Ia Méſopotamie. LU»

P .. .- -
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No'é adreſſa à Dieu cette prière :Seigneur,~

mon fils est de ma famille ; tes promeſſes ſont vé!

ritables; tu es le plus équitable des juges.

Il n’efl point de ta famille, répondit le Seigneur;

ta demande est injufle 5 ne me prie point, quand

tu ignore quels vœux tu formes. Je t’avertis afin

que tu ne ſois pas au nombre des ignorans.

Seigneur, ajouta Noë , tu es mon refuge. Ne

permets pas que je t’adreſſe des vœux indiſcrets.

C’est fait de moi, fi ta «miſéricorde n’éclate en

ma faveur. \

Il ſur dit : O No'é l deſcends de l’Arche. Que *

notre ſalut & notre bénédiction ſoient avec toi,

8; avec une partie de ceux qui t’accompagnent.

_Nous laiſſerons les autres ſe plonger dans les plai—

ſirs, 8c enſuite ils éprouveront nos châtimens.

' Nous te révólons cette histoire tirée du livre

des mystères. Ni toi , ni ton peuple, n’en aviez

connoiſſance. Soyez patiens dans vos ſouffrances.

Ceux ui craignent~ Dieu auront une En heureuſe.

_ H0 ,'Miriiſlre du Très—Haut , dit aux Adéenr

;ſes frères : ſervez le Sei neur *,.il n’y. a point d’au

tre Dieu* que lui. Les ivinite’s_ que vous formez

ſont chimériques; ~ i . .

O mon peuple l -je ne vous demande pointl'e

prix de mes‘ ſoins', ma récompenſe. efi dans les

mains de Dieu. N’ouvrirez—vOUS point les yeux P

O mon peuple l retournez à Dieu. Faites pe'

 

'Auteurs Arabes prétendent que l’Arche s’y arrêta

Ce ſentiment efl: détruit par l’autorité du Penta

iteüque qui lavfair 's’arrêter ſur-.le Mont_ \hamid-&ILS

Medio. . ~ ~
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nitence. ll ſera deſcendre la pluie ſur 'vos cam
pa nes. ' ſi ,

!augmentera votre puiſſance; Ne ret‘ombez pas

dans le crime de l’idolâtrie.

-Tu ne nous as donné aucune preuve de ta miſ—

ſion, répondirent les] Adéenr. Nous ne quitte

rons pas nos dieux à ta voix; nous ne croirons

point en toi. '

Quelqu’un de nos' dieux t’a frappé de ſa ven

gearſce. Je prends‘ le Seigneur à témoin , & vous

auffi, reprit Hoa' ,' que je ſuis‘ innocent de votre

idolâtrie.

.' Environnez-.moi de 'vos pièges , 8è n’attendez

pasîque je les redoute. '

.l’ai pour appui le bras du Très-Haut , mon

Seigneur 8( le vôtre. Il contient par ſa uiſſance
les—ânes créés. [l'enſeigne laſi’voie du ſa’ ut. ~'

Si vous perſiſ’tez dans l’incrédulité , je me ſuis'

acquitté’ de m‘a miſlidrf._ Dieu_ mettra un autre peu

~pleà votre place. Vous. ne pourrez lui nuire‘. Il

conſerve la ,nature entière. ‘ ~ '

L’arrêt terrible fut prononcé. Had &les croyans,

x à l’ombre de'iiotre protection furent ſauVés d’un
firppiice‘épbnvantable;"‘ë‘jîf'” ’ ,_ ' . -

Le peuple d’Aad rejetta noscormiraiitlernens;

il fiit rebelle 'à notre envo é’, 8L ſuivit aveugle—

menr les volontés dés infidèles puiſſans.

La malédiction de Dieu les a pourſuivis dans

ce monde , & dans l’autre. N’avoient—ils pas été,

incrédulès? ne s’étoient—-ils pas éloignés du Sei—

gneur? , .

Sale/'z déclara nos volontés aux leemude’eſz;

ſes frères. 'O mon peuple l l‘eur dit—il,‘Pa_dorez l'e'

ut
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Seigneur; il n’y a point-d’autre Dien que lui.

VOUS a formés de terre; il .vous y a donné unç

habitation. Faites pénitence. Retournez à lui. li

eſt proche de vous , 8: vous entend.

O Saleh l répondirent les Themudè’ens , toi
que nous attendions avec empreſlſiement , viens—tu_

nous interdire le culte des Dieux qu’ont ;dorés

nos pères? Ta doctrine nous paroît ſuſpecte , 8è;

nous en doutons. -

'_ Jugez moi , dit le Prophète. Chargé des ordres

du Ciel . favoriſé de ſes grâces, ſi je lui déſobéis ,v

’qui me mettraà l’abri de' ſon courroux? Vos efforts

ne feroient que hâter ma perte,

' O mon peuple I cette femelle dechameauefi

un ſigne‘ de la puiſſance_ divine. Laiſſez—la paître

dans' l'e’ cham ſacré., Gardez-vous de lui nuire,

Yorke déſobéi ange ſerait ſuivie d’un prompt-_châz
WHO??— '. , I ' ~

Ils'jtùèrent la femelle, :de chameau] z .6c, Saleb.

leur dit à' jouiſſez. Dans trois jotus vous ne ſerez

plus'í L’arrêt eſt inévitable. ' ~ ,

_ Notre vengeance éclat ,’ Saleh 8.: les cro ans,

ſous .l’aile de notre. ſauvegarde, fiu-ènt'delivrés

d’un' ſupplice ignominieux; Ton _Seigneur eſt le
Dieu ſort, le Dieu puiſſant. F

‘_ Les coupables ne purent éviter notre punition.

On-les trouva le matin dans. leurs maiſons étendus

morts ,ſ Ie viſage contre terre. ,

: Ils ne ſe relevèrent plus. N’avoienteils,pa$,été

t ï“ebÎlles à Dieu? Nc s"étoient-íls pas éloignés de

r un ' ~ - ,

, Nosenveyés étant venus apporterune heureuſe

:gamelle 'a Abraham? lui dirent F la Paix fait

‘.
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avec :aitu-leur rendit le ſalut a à leur ſervir un

veau rôtl- ~ _ - L)

. Lorſqn’il vit qiÀz’ils ne lui tmhoſhmw la

main—(1), il les prit mords; étrangersêc-ſe-…déâs

d’eux. Ne crains point, lui dirent—ils ’, nousſom”

députés vers le peuplede Loth, '. , .

Nous lui annmçâmes La. naiſſzncs.d71ſaës &t

de Jacob; mais ſa femme rit de notre prédiction,

, O-'Ciel ! s’éçvia—ts’elie z je ſuis avancéedans

levic-illeſſè, mon mari eſt vieux …- &.i’enfamsroisi

cela n’eſl-il pas merveilleux? , _ .

’.- Vous déſirez-vous de la puiſſance d“*SQÏWW v

répondirent les Anges? v!Famille d’Abraham-z ſid

miſéricorde' & ſa bénédiction—ſont avec rmi; .La

louange 8s la gloire appartiennent BUTQŒYPHI(ſalud

z Cette prediction zhwreuſe ayantr diffipé la

&ave-tu d’Abraham, il~-diſputa arme nous-en ſas

veur du peuple de Leth ,parce qu’iljtditdoux,

humain , 8L pieux. ~ , . :;'.l'; ' '

Ceſſe de nous prier, lui dirent les Ange” Para

dre de Dieu ect donné, 8L lamine portée-eſt

mévitable. ~ :_ï ". .ï ’ .. '1': t.

. Nos Miniſtres arrivèrent chez Lothîlls’affligsâ
r f’r ſi 1 s.

(r) .Lorſque les Orientaux ſe renconti'entſi ,ñ après ‘a

ſalutation ordinaire' lapqixſbit avec vousſizla'm àlatſicóm z

ns por-'rene la main du côté du cœur ,-&ſe la ſerrer-ic

mutuellement. Lorſqu’îisſonr étroitemem :liés, 'ils

:éi'tèrenr cette cérémonie, en ſe faiſant ?dcp \ónhaùs

heureux. S’ils ne' connaiſſent point la, Pérſejspc. qu’ils

rencontrent , ils l‘ui donnent ſimplemgnt 'le ſalut l

8c ſ1 c’eſt un infidèle ,._ils ſe contentent de 'lui ſpu

haiter le bon jour. Abraham voyant ſtrié-'îles‘ deux

envoyés célefies ne"îui] toucholîenevpoinl l‘aï‘main ,

\les pri: pour dez-émue” ibn il s’était-papi max.

n- ï'.
'a .4., -.d

 



234 E E‘ C o i1? A- N.”

pour eux, &E ne pouvant— les protéger ,il s’écria .'

ô jour plein d’amertume ! _ "

Un’fp‘e'uple depuis long—temps accoutumé au _

crime ,vint en foule ſe 'préſenter' à lui. Voilà me?

filles ,leur dit~ Loth; vous ſerez moins coupables

en abuſant d’elles. Ne me déshonorez pas dans

x la perſonne de mes hôtes. ?Toute pudeur ſeroitz

elle -éteini’e 'parmi vous P— - j ñ — '

² 4 ñTu’ſaisï, répondirenr les-habitans de Sodôrne ,_

vque nous-n’avons aucun droit à tes' filles , & \u

n’ignores pas ce que n0us demandons. - - 1

d '> Ciel ’l— 'reprit' Loth , ne pourrai-je réprimer vos
déſirs inſâmes , ni trouver d’aſilect‘æntre vous?

1 Nous ſommes les Miniflrſiesd’uTrès Haut, dirent

ſes Anges-"àla”. Cesîſcél'érats ne t’inſulteront

point., ?SÔrSI cette nuit -de la ville. Que perſonne

de vousïïne ſe'détourne-po'ur. re arderî Ta femme

ſeuleŸenſreindrag-cette défenſe’. ‘ lle ſubiraïle ſort‘

des coupables. L’arrêt_ du Ciel s’e’xécutera-au leœr

du jburFLŸinflanbde-leut' ruine Îefl proche. ~ ~

' .L’heure arriva. Nous renversâmes Sodôme , &j

nous-times pleuvoirfur les habitans' des pierres
marque’esſſdeîlañmain de'Dieuſi -Peu's’en faut que la.

Mecque ne ‘ſoit auffi coupableque Sodôme; ’
C/uiïb‘, Miniſtre IrèsËHaut î, dit aux Madia—I

@rites ſeſſiSLctËiô'çnori peuple! adorez le Seigneur ',

il nÏyÀaipoint- ’autre Dieu que lui. Ne retrancbezrv

rien‘ dû ’poids,~'n'i rd'e-'la meſure. Vous êtes' dans

un éta't'ſioriflärrtlz 'mais jé 'erai‘ns pour vousla peine‘

_du guard ióùr’ir… 1 z ., ' … . U ‘

, O rempliſſez leboiſſeau. Peſez

avec jufiieeMNeztouchezT point. au, bien d’autrui ,. .

~ .8: neréPmdezPasla corruption-funk terre.. -
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" A‘lors vos 'richeſſes , avo’uées' du Ciel , produi

ront de plus "grands avantages, ſi vous avez la

ſoi. ’ ‘ ï ~

Je ne ſuis point votre gardien; " ï‘
O C/zaîó'l rép'ondit'ent'ieÿlVſaídianiteS,v ta loi

nous ordonné-tlelle d’abandonner _le culte de'no‘s

pères? Nous" defend—elle' 'd’uſer'_~"de _nos biens ,

'comme il nous plait P Esñ‘tu ‘donc le ſage, le ſavant

par excellenceP' ,, ;., . '. '

jugez-moi‘, re'prit Cfiaïló'rcharg'é' 'des ordres du

Très-Haut ,comblé de ſes" faveurs, dois-je vous

imiter dans les'choſes que je' 'vóus—défends? Mon

unique ,déſir eſt de vous rendre meilleurs , fi je le

~puis. Toute' ma confiance est-"en Dieu. Il eſi mon
ſourien. Je retourne à lui;v " r " - F7

_ O mon peuple l que votre ſchiſm’e n’attire- pas

ſur‘vous les fléaux ~, qui ont ſait périr le peuple de

Noé , les'Ade‘ens , les ‘Thernuíde’e'rzr', ~& les habil
Îans de. Sodôme", dont le_ châtiment eſl encſſore

'récent l: ' " " ‘ ~ ~ ~ ï ~ ‘5

rl‘mplorez la miſéricorde du Seigneur. Retournez

ſà‘lui‘ , pluſqu’ilest aimant & miſéricordieux. ~ . r

‘ O Chaïb i’féPliquèrentîlesMadianites , nous ne

_ſaurions comprendre ta doctrine.- Tu-'es ſans appui

au milieu 'delndus Si— nous n’avions pitié de ta

famille ,.nous t’aurions lapidé. Tu n'aurois pu 'te

'dérolier't‘r~ nos‘ coups. P ’ - -’

. l O mon peuple l continua--C/zaîb, ma famille

a-t-e‘lle plus‘de pouvoir ſur -vos cœurs que Dieu?
L’avezí-ſivous Oublié? ll voit-‘toutes -vosactionsu

Agiſſezl ati' *gré ~de vos déſirs, j’agirai de ſinon

côté. _ - * v - -"

Bientôt VOUS verrez ſur qui't'ornbera un châti—
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!PW ri' WÛÏËUPÊÀ-&Huí; de nous# .HY—xd. admenſOYËUeS-Atrsrzïlqus‘zœvéœmemñffl '~ —' ‘ ~ —

L’instant marqué‘arriva. Chaîb‘Bè-Î lès 'cñroyzmë

éPWuVèœP-t les-#M54 dû î. … -miſä’ricmdâñhlÿtrer

MDSÊXW'é'cl’mqu-.lrseço…PMS-.‘QQ—;lèrwivæ

IdF-mam étendus. morts dans 189155,… ..—,

, a .Ils .ne ſc* !elevèxçtæt Blaze .Semblaſplçs—zux— Tic-*2.7%—

1?*

gnés deDieu? .

:. @WH-WII ;Wir t'a-ITEM"

Ier à .la cour, ,de Plaza” l? !Pkasêem agrée de:

prodiges a mis-IESÆOUYÀIP-zëzſfflvirm ï volonté

sÆu Prince, 8E. .ſa !1019946 Noir… inirzſh‘ſiv -. ~ .

_Pharaon précédÊPH-ſÇR-PÇWJÊ au jour di: l‘a r6…—

ſurrection. vIl le conduira. dangle? braſiexs. de l’en?

rer, ,ſejour du Menez … , . ' —
.’ .1.1 a eu dcsiznirateurs maucſrtsdſans' ces-monde 8c

ABUS l’autre. Malheur_ à, l-'aſſpçiacion desméchans E

. NOUS te .révélpnë …ce—?- cxçmElËs ’tirés' de Phil—ï

-toire des villes. Quelques—unes. d’elles ſubſiſtent

encore a ICS-.WHËS- ſont 'entièrement détruites

Nous ne _f iniufles . envers l'eurslhag

Mans., Ils ſex-;pertinent eux-mê’znesz.zLes Dieux

‘qu’ils adoroienr ,. lourde les :rieure à l’abri de?

Ehâtimens ſerviteur ;qu’a hâterleut

ÎWDC- , ,- hf_ , " . ñ '1 21)_ .‘

C’efi ain—fi que ton Dieu pur-;ir des_ villesçour

Fables. Ses \vengezincesſont terribles, l…, 5 _

‘. v(Qu’elles ſervent—diexemple à celui qui. craint—

peines de la vie future., les peines .du .pur oùroup:

las…h0mmes Æranëſſembl-Ê’s , 8;. ”1,110” cendri
témoignage. i ſſ

. Nous 1; déffémœ juſqu’a!! ſſ '

- l



_ l: rr” C du rtf—1# _ &ji

_ ’Dans _ce Îour ;Bei-ſome d’élever: lavOïx, ſans

’la permiſſion de reu. Une partie dn‘genr‘e 'llùà

main ſera dévouée au malheur; l’autre jouir:- de

la félicité, _ ï — j

Les malheureux, prëcîg’ifës dans les ‘flamme—s;

pouſſeront dEs cris &z de‘s_ ſoupirs. - r,

Ils y demeurerom ,au‘ſli long—temps que ‘l’es
Cieux 8L la 'tſieſrre fil‘b'ſifier‘ont', auſſi king-tent 7

qu’il ‘plaira :au onc-Puiſſant; c'ar il'ſa-it c’e qu il

lui—plaît. ñ. . . _ _ _ , '

Les' bienheureux habiter'on't 'le Paradis , _auſſi

!ong :temps que les Cieux' [a terre ſubſi'steà

ront auſſi long—temps qu’il plaira au Seigneur , qui

ne les 'privera point du don ,qu’il leur a ſait.

v Ne ſois' point en dome ſur le culte qu’ils pro

"faſſent, ’Ils ſervent ‘les Dieux de leurs pères', 8L

nous 'n’adou‘cirtms point'les peines qui leur ſont_

préparées. — - ' .
Nous donnâmes le vPentat’euque â Moyſe. Il

‘ſut un‘ſuje't de diſpute. Si I’Arrêt du Ciel n’eû‘f

'été pmnoncé les débats des infidèles auro’ièn‘t

-ét‘é terminés'. lidaíntenant ils 'errent dans le vague

duudoute. _ - - ' l . _ '

Dieu rendra à chacun ſuivant ſes œuvres. ’Rien

'n’échappe à' ſa connaiſſance. '

» Suis la juflice qui t’a été recommandée. Qué ‘

les croyans la ſuivent. Ne vous en écartez jamais.

ieu eſ’t témoin de vos actions. ~

‘ N’imitez pas les pervers, de peut que vous

ne ſoyez la proie des flammes. Vous' n’avez point

de protection ni d’aſile contre le Tout-Puiſſant.

Faites la prière au commenœment du jour, au

coucher du ſoleil, 8c dans la nuit. Les bonnes
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oeuvres chaſſeur le :mal, Ce précepte s’adreſſe à'

ceux qui 'gardent ſoigneuſement le ſouvenir du
Seigneur. " ‘ſi p __

~ Souffrez avec patience. Dieu ne laiſſe point

périr la récompenſe de ceux qui font le bien.

Parmi les nations qui vous ont précédés , un

petit'nombre de juſtes s’opposèrent au torrent du

vice.—Nous les ſauvâmes ;mais les méchans , aban

donnés aux délices de la vie, ſe plongèrent dans

le crime. \

L'iniquité n’approche point de l’Eternel. ll n’au

roit pas détruit des villes dont les habitans euſſent

été vertueux. —

S’il eût voulu , une ſeule religion auroit régné

ſur la terre. Ceux que ſa râce éclaire , ſeront les

-ſèuls unis. L’eſprit _de diâention diviſera le reſte

des mortels._ Tels ils ont été créés. La parole di

vine s’accomplira’. L’enfer ſera rempli de génies ,

8; d’hommes _de toutes les nations. Nous te révé

loris ces vérités tirées de l’hiſtoire des Prophètes ,

afin qu’elles éclairent’, .81 affermiſſent ton cœur ,

qu’elles ſervent d’exemple d’avertiſſement
aux fidèles.~ ~ ‘î

, .Dis aux incrédules : agiſſez au .gré de vos

(léſirS', nous agirons de norre côté. Attendons

l'évènement. >

Dieu cÔnnoît les myſtères des cieux 8c de la

terre. ll eſt le terme où tout doit aboutir. Adore ſa
Majeſté ſuprême. Mets ta confianceſſ en lui, ë(

ſonge qu’il al’œil ouvert ſur tes actions.

~ e
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CHAPITRE XII (1).'

.Ï OS EP H. vLa paix ſbz't avec lui.

Donné à la Mecque, compoſé de nx verſets.

ſi\‘—.… .. ù .’
 

Au nom de Dieu clément &-miſe’n'cardieux.

_A- L- Ro Tels ſont les ſignes du livre de

l’évidence.

Nous l’avons fait deſcendre du Ciel, en langue

Arabe., afin que vous le eompreniez (2).

Nous allons te réciter une histoire admirable ,

(3) puiſque nous t’avous révélé le Coran. Avant

ſa venue tu l’aurois ignorée.

Joſeph dit à ſon père : j’ai vu onze étoiles, le

ſoleil 8c la lune qui m’adoroient.

 

(T) Le Mahométan qui lira ce Chapitre ou qui

l’enſeigne” à ſes amis ô( à ſes ſerviteurs , aura une

mort douce. 8c la force de ne porter envie à perſonne.

Balma'. ' \

(2.) Des Docteurs Juifs ayant engagé les principaux

citoyens de la Mecque à demander à Mahomet l'hiſ

toire de loſeph , DÎEU lui révéla ce Chapitre Baia-vi.

Zamchaſccr.

(g) Cette histoîre efi admirable , dit Zamcſzafmr,

pàrce qu’elle cfl racontée d'une manière nouvelle ,

8c que le style en efl divin..
… à
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O mon fils l répondit JaCob , ne raconte pas

cette viſion il tes ſrèrêà, de peut qu’ils ne redreſ

ſent des embûches. Satan est l’ennemi de l’homme.

Tu ſeras 'l’élu de Dieu. 'Il te donnera l'inter—

prétation des choſes ſutureâ. Il accomplira ſes_

grâces -ſur toi, ſur la- famille de Jacob z 'comme il

les a'ac'complies ſur Abraham 81 Iſaac; parce qu’il

&ſi *ſavant-8( ſage., 1 -

' ‘L’bistoire de Joſeph Bi de ſes frères ſervira

d’exemple‘ à lapofiérité.

Les frères de joſeph tinrent entr’eux ce diſ

courë: 'Joſeph &Benjamin »ont route la &mdr-eſſe

de Jacob z cependant nous valons mieux qu’eux.

?il news fait une injuſiiee marquée.

Mettons( Joſeph à mort, ou l’envo'yons dans

‘une 'fe-He étrangère, afin que le 'cœur de nette

père nouS‘ſëit ouvert.— Dans la ſuite ncis—tiers

*convert-irons. ' l

‘Ne tremPOns point nos mains dans leſaflg de

notre_ frère, répondit Un d’euxidaſceudons-Lle

'dan'è une* citerne profonde.; quelque Voyageur

l’emmènera. - ~

- Pourquoi, dirent-ils à—Iacob , ne nousconfiertu

;pas joſeph? Nous le conſerverions avec ſoin.

-Laiſſezle partir demain .avec nous, afin_ qu’il

~ ſe .lim-e En ’liberté aux Yarnufimïiem tie l’enfance.
Re 'oſe-toi ſur nous du ſoin de ſes jours.;ſi

'e Vous le fémëts , en tremblant , dit Jacob Cr);

je crains votre négligence 5 "el crains que r'nón fils

ne devienne la proie d’une ête féroce. ~

'(1) La crainte de Iacçb de ce qu’ilàvó‘if du

en ſonge une bête féroce‘dï'wrct Iäſêpi Muſm.

Si
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Si une bête ſéroce l’attaque, nous ſommes en

grand nombre , & nous périrons pour le défendre.

Ils partirent , 8c convinrent de le deſcendre dans

une citerne. Nous lui révélâmes qu’il raconteroit

cette action à ſes frères, ſans qu’ils puſſent la com

prendre.

Ils revinrent Ie ſoir trouver Jacob , 8: ils pleu

roient.

Nous nous exercions à la courſe , lui dirent-ils,

& nous avions ldſſé Joſeph auprès de nos habits.

Une bête l’a dévoré. Tu ne nous croirois pas quoi—

que nous difions la vérité ,

Voici ſa chemiſe enſanglantée. C’est vous , dit

le vieillard , qui êtes coupables de ſa mort. Il faut

ſouffrir. Dieu ſeul peut me ſecourir dans le mal

heur que vous m’annoncez.

Des voyageurs paſsèrent. On envoya puiſer de

l’eau, à la citerne. Celui qui deſcendit le ſeau ,

s’écria : heureuſe nouvelle . voici un enfant. Les

fils de Jacob cachèrent qu’il fut leur ſrère pour

en retirer de l’argent', mais Dieu voyoit leur action.

Ils le vendirent à vil prix , 8l s’en défirent ainſi.

L’Egyptien qui l’acheta dit à ſa femme : traite

cet enfant avec diſtinction; ilpourra un jour nous

être utile; adoptonS-le pour fils. C’eſl ainſi que

nous établimes Joſeph en Egypte. Nous lui ap—

prim-Ts à lire dans l’avenir. La volonté du Très

Haut s’exécute infailliblement; 8c la plupart des

hommes ignorent cette vérité.

Lorſque Joſeph fut parvenu à l’âge viril, nous

lui donnâmes la ſageſſe 8c la ſcience, juste ré

compenſe de la vertu.Tame I. i
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La femme du Seigneur Egyptien porta ſes vue

'ſur Joſeph. Elle ferma la porte , &z le ſollicita au

mal. Dieu eſ’c mon refuge, dit le fils de Jacob. Il

.m’a comblé de biens dans cette maiſon; les in—

grats ne proſpéreront point.

Elle s’efforça de triompher de ſa réſiflance; il

étoit prêt de céder à ſes déſirs , lorſqu’une viſion

.l’arrêt-a (1)'. Ainſi nous l’éloignâmes du crime ,

parce qu’il étoit notre fidèle adorateur.

Elle courut après Joſeph qui fuioit vers la porte ,'

&lui déchira ſa robe par derrière. Le mari ſe trouva

à l’entrée de l’appartement. Que mérite , lui dit

elle, celui qui vient d’attenter à l’honneur de ta

femme , finon la- priſon , ou un châtiment ri—

goureux P
Seigneur,v dit Joſeph, c’eſt votre épouſe qui

m’a ſollicité. Un des parens prononça ces paroles :

fi le manteau est déchiré par devant, votre femme

dit la vérité, 81 Joſeph eſ’c coupable ;

Mais s’il eſ’c déchiré par derrière, elle eſt crimi—j

nelle 8è Joſeph innocent.

Le Seigneur Egyptien, voyant le manteau dé;

chiré par derrière, dit à ſon épouſe : voilà de

vos fourberies ! ſont elles aſſez grandes?

O Joſeph l garde le ſilence ſur cette avanture;

18( toi , implore le pardon de ta faute, tu es ſeule

coupable.

Les femmes ſe dirent dans la ville: l’épouſe du

 

(I) Ce fut Jacob qui luî apparut, 8c le frappaà Il.

poitrine. Auſſitôt le feu de la concupiſcence ſortie

de ſon cœur. Gclaleddin.
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Seigneur a voulu jouir de ſon eſclave. L’amour

a enflammé ſon cœur; elle eſt dans l’aveuglement.

.Ayant appris leurs diſcours, l’épouſe du Sei

gneur les invita à \un grand feſiin Elle leur

donna des couteaux tranchants, 8è elle fit paroitre

joſeph. Charmées de ſa beauté , toutes les femmes

le comblèrent de louanges. Elles ſe coupoient

les doigts par diffraction , 8( s’écrioient : ô Dieu!

ce n’eſi pas un homme, c’efl un Ange adorable.

Voilà , leur dit ?épouſe du Seigneur, celui qui

m’a rendue coupable àvos yeux. C’eſl lui qui m’a

fait naitre des déſirs. Juſqu’à préſent il y a été in

ſenſible ; mais s’il n’écoute ma paffion,je le ferai

renfermer dans une priſon, 8c il ſera miſérable. _

v Grand Dieu! s’écria Joſeph : la priſon eſ’t pré

férable au crime; mais ſi tu ne me délivres des

pourſuites de ces femmes , je ſuccomberai, 8C je

ſerai au nombre des inſenſés.

l Le Ciel exauça ſes vœux. Il ſut délivré des

pièges tendus àſon innocence. Dieu ſait oz entend

tout.

 

' (I) Les femmes Egyptiennes ſe viſitent fréquem—

ment 8c ſe donnent des feſtins. Les hommes en ſont

exclus, On n’y admet que les eſclaves néceſſaires

pour le ſervice. Aux plaiſirs de la table elles font

ſuccéder la muſique 6c la danſe. Elles aiment l’une

8c l’autre avec paſſion. Les Aime' c’eſ’t-à-dire les filles

ſavantes font le charme de ces festins. Elles chantent

des airs à la louange des convives 8c finiſſent par

des chanſons d’amour. Elles forment enſuite des

danſes voluptueuſes dont la licence va ſouvent à.

1’ excès. 0_

…Q l1



A44" 'IE Connu;

Il ſur mis en priſon quoique ſon innocence FEI:—

reconnue.

Deux jeunes Seigneurs y étant entrés avec lui"

lin d’eux lui dit : j’ai ſongé que je preſſois du raiſin,

dans mes mains; l’autre ajoûta : j’ai ſongé que je

portois ſur ma tête des pains que les oiſeaux ve

noient becqueter, ô toi qui es juſte! Donne-nous

l’interprétation de ces ſonges.

Je vous en donnerai l’explication , dit Joſeph ,

avant que vous ayez reçu de la nourriture. Le

Seigneur m’a inſtruit , parce que j’ai abandonné la

ſecte de ceux qui ne croient ni en Dieu, ni à la vic

ſuture.

Je profeſſe la religion de mes pères Abraham ,

Iſaac 81 Jacob. Le culte des idoles nous a été dé~'

fendu. C’eſt une ſaveur de Dieu , qui comble de

biens tous les hommes; mais la plupart ne l’en re-'

mercrent pas.

O mes compagnons d’inſortune! Des idoles

doivent-elles être réferées au Dieu unique dont

la puiſſance s’étend) ſur l’univers P

Vos Dieux ne ſont que de vains noms que vous

avez inventés , ou reçus de vos pères. Ils ſont dé

pourvus de puiſſance. Dieu ſeul a le pouvoir de

juger. Il-a commandé qu’on n’adorât que lui. C’eſt

la vraie religion 5 mais la plupart des hommes ne

la connoiſſent pas.

O mes compagnons d'infortune! Un de vous

deviendra l’échanſon de ſon Roi, l’autre ſera cru—

cifié, &les oiſeaux ſe nourriront de ſa chair. Voilà_

.l’explication que vous me demandiez.

Il'dit à celui qui (levoit échapper au ſupplice :

ſouviens—toi de moi auprès du Prince ',, mais Satan.
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ïffaça de ſa mémoire le ſouvenir de Joſeph, 8a il

resta pluſieurs années en priſon. ñ _

Le Roi dit à ſes courtiſans(1) z j’ai vu en ſonge

ſept vaches graſſes que ſept vaches maigres ont

dévore’es , 8è enſuite ſept épis verds auxquels ſept

épis arides ont ſuccédé. Expliquez ma vifion , ſi

vous avez cette ſcience.

Seigneur, lui répondirent—ils, ce ſont là des

phantômes du ſommeil , 8è nous ne ſavons point

interpréter les ſonges.

L’échanſon s’étant reſſouvenu de Joſeph , dit au

Roi : Prince, laiſſez-moi ſortir , je vous en rappor

terai l’explication. . R

O toi qui ne trompe point l dit-il à Joſeph:

explique—nous ce que ſignifient ſept vachès graſſes

que ſept maigres devorent , & ſept épis verds ſuivrs

e ſept épis arides , afin que je l’apprenne à ceux

qui m’ont envoyé. .

Vous ſemerez, répondit Joſeph , ſept années de

ſuite; mais laiſſez dans l’épi le grain que vous aurez

moiſſonné , excepté ce qui ſera néceſſaire pour

votre ſubſifiance.

Ces années ſeront ſuivies de ſept: autres entiè

rement fle’riles , qui conſumeront preſque tout ce

que vous aurez mis en reſerve.

Un tems viendra enſuite où les hommes ſe COR_

rompront , 8c preſſeront le raifin.

Qu’on m’amène Joſeph , dit le Roi. Un exprès

l’alla trouver &lui dit : prie ton Dieu de te faire

connoitre ,quel étoit le deſſein des femmes qui ſe

 

(r) Ce Roi, dir _G‘claleddin z étoit EMM , fil?

d’Elaualid. ‘ ~ "

Q n]
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ſont coupées les' doigts , parce que le Prince efi

instruit de leur malice. ' '

Le Roi leur demanda : quel a été le ſuccès de

vos pourſuites auprès de Joſeph? Prince , répon

dirent-elles , ſon cœur a réſilié au mal. Rendons

hommage àla vérité , ajouta la femme du Seigneur.

J’ai Voulu ſéduire ſa jeuneſſegmais il’ est innocent.

Mon maître verra, dit Joſeph , que je ne l’ai

point trompé pendant ſon abſence. Dieu ne dirige

point les complots des méchans.

‘ Je ne me crois pas exempt de péché. L’homme

'eſt enclin au mal. Ceux que le Ciel favoriſe de ſes

grâces, peuvent ſeuls l’éviter. Le Seigneur est clé

'ment & miſéricordieux.

Qu’on faſſe venir Joſeph , dit le Roi ,~ je veux

me l’attacher. Après l’avoir entretenuñ, .il lui dit :

-demeùre 'dès ce ‘jour' auprès de moi ,~ 8c jouis de

ma confiance. ~

Joſeph lui répondit: Prince , donne-moi l’ad—

“Ïniniſiratiou des grains de ton empire, je ſaurai
les conſerver.v " ’ '

Nous établîmes ainſi .Joſeph en Egypte. Il s’y

'Choiſit une habitation à ſon gré. Nous verſons nos

"faveurs ſur ceux 'qu’il nous plait, &nous ne laiſſons

point périr le prix’ dû’à la vertu.

~ 'La récompenſe de l’autre vie, bien plus magni—

fique, ſera le partage Cl'e ceux qui ont la ſoi &la

~ crainte du Seigneur. ~

‘ Les frères de Joſeph vinrent ſe préſenter à lui.

Il les reconnut auſſi-tôt; mais ils ne purént’le re

connoître. ñ

Il leur fit donner les choſes dont ils avoient be

*ſoin , &leur dit; amenez—moi celui de vos frèreî
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qui efi reſ’té auprès de votre père. Ne voyez—vous

pas que je remplis la meſure , & que je reçois bien

mes hôtes P ~ _

S’il ne vous accompagne, à votre retour , l’achat

du grain vous ſera interdit , 8L vous n’approcherez

plus (le moi.

Nousle demanderons iziſlamment à notre père,

répondirent-ils , 8L nous ferons ce que vous or-.

donnez. l ~

Joſeph commanda qu’on mit dans leurs ſacs le

prix de leur bled , afin que de retour chez eux ,~

l’ayant trouvé , ils revinſſent.

Arrivés dans leur famille , ils dirent à Jacob s

l’achat du grain nous 'eſ’t interdit. Envoie Benja—

min avec nous, ſi tu veux qu’on nous en meſure

une ſeconde fois. Repoſe-toi ſur nous du ſoin de

ſa conſervation.

Vous le confierai—je ,répondit Jacob , comme je

vous confiai ſon frère P mais Dieu est le meilleur

des gardiens. Sa miſéricorde eſi infinie.

Lorſqu’ils eurent ouvert leurs ſacs ,ils trouvèrent

leur argent, 8L s’écrièrent: ô Jacob! Qu’avons—

nous à déſirerP Voilà le prix du bled. Il nops a été'

rendu. Nous en achetcrons une ſeconde ſors pour

notre famille. Nous conſerverons notre' frère,&

. en ſa faveur on nous accordera la charge d’un

chameau. Cette grâce eſt facile à obtenir.

Je ne le laiſſerai point partir , reprit le vieillard,

à moins que vous ne vous obligiez devant Dieu

à me le ramener , S’il ne ſe rencontre pas d’obſ—

tacle invincible. Lorſqu’ils lui eurent donné cette

aſſurance ,il s’écria r le Ciel eſt témoin de vott

ſerment. ‘ ~

Q iv
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O mes fils I continua-t-il : n’entrez pas tous enñ'

ſemble dans la ville', entrez—y par différentes por

tes -, mais Dieu ſeul peut vous rendre cette pré—

caution utile. Il poſſède la ſageſſe. J’ai mis en lui

ma confiance. C’eſt en lui que tout croyant doit

mettre ſon appui.

Ils entrèrent dans la ville, ſuivant l’ordre de

leur père , & ils n’en retirèrent d’autre avantage'

que celui de ſatisfaire ſon déſir. Jacob étoit doué

de ſcience.î;Nous avions éclairé ſon eſprit,& la plu

part des hommes ſont aveugles par l'ignorance.

. Ils vinrent ſe préſenter à joſeph qui appela Berr—

jamin 8c lui dit : je ſuis ton frère. Ne t’afflige point

de ce qui eſt arrivé.

Lorſqu’il eut pourvu à leurs beſoins , il fit mettre

un vaſe dans le ſac de Benjamin, 8è quand ils s’en

retournoient , un Héraut leur cria : ô étrangers! Il

,y a parmi vous des voleurs.

Les fils de Jacob s’étant retournés dirent : que

demandez—vous P

Nous cherchons la coupe du Roi: celui qui la

~ produira aura pour récompenſe autant de bled

qu’en peut porter un chameau. Nous ſommes ga—

rants de cette promeſſe.

Au nom de Dieu, vous ſavez que nous ne ſom

mes pOint venus porter la corruption parmi vous,

&z que jamais on ne nous accuſa de larcin.

Quelle doit être , reprirent les Egyptiens, la

peine de celui qui en ſera coupable , n vous nous

-cn impoſez?

QUe celui qui a vole’ Ia coupe,répondirent~ils,

ſoit livré pour elle , c’eſt ainſi que nous puniſſons

ëce crime. =
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On commença à fouiller dans les ſacs des frères

'de Benjamin , 81 enſuite dans le ſien, d’ouon re

tira la coupe. Nous ſuggérâmes cet artifice à Jo

ſeph. Il n’auroit pu faire eſclave ſon frère, ſuivant

la loi du Roi ( I ) , fi Dieu ne l’eût permis. Nous

élevons qui il nous plait; mais au—deſſus de tous

les ſavans, eſi celui qui poſſède la ſcience.

Si Benjamin, diren’t—ils , a commis ce larcin ,

ſon frère en commit un avant lui. (7.) Joſeph

repaſſoit ces choſes en ſon eſprit,& ne leur en

faifoit rien paraitre. Vous êtes plus à plaindre

que nous , diſoit-il en lui—même;Dicu ſait ce que

vous racontez.

Seigneur , aijoûtèrent-ils , ſon père est fort âgé ,

prenez un de nous en la place deBenjamin; nous

ſavons que vous êtes bienfaiſant.

A Dieu ne plaiſe, répondit Joſeph,que je re

tienne un autre que le coupable. Je ſerois injuſie

moi-même.

Déſeſpérant de le fléchir , ils ſe retirèrent 81 tin

rent conſeil entr’eux. Avez—vous oublié , dit l’aîné,

que .lacob a reçu notre ſerment à la face du Ciel?

Rappelez—votrs ce que vous fites à Joſeph. Je ne

(1) Il n'aurait pu faire eſclave ſon frère ſuivant

la loi du pays , parce que l’eſclava e n’étoit pas chez

les Egyptiens la peine du vol. !ls e contentoient de

flageller le voleur , ou de lui faire rendre le double

de ce qu’il avoit pris ; mais Joſeph pouvoir retenir

ſon frère eſclave comme Hébreu , parce ue parmi

les Juifs, le voleur payoit le lard-n de a liberté.

Gclaleddin.

(2.) Joſeph avoit vole' une idole d’or à ſon grand

Père Laban 6( l’avoir briſée. Gelalrddin.
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ſortirai point d’Egypte que Jacob ne me l’ait perd‘

mis , ou que Dieu n’ait manifeſté ſa volonté. ll eſt

le plus équitable des Juges. '

Retournez à votre père 8è lui diteszton fils a

volé. Nous n’atteſtons que ce que nous avons vu.

Nous n’avons pu être garants de ce que nous igno—

rions.

Interroge la ville où nous étions, 8c les mar

chands avec qui nous ſommes partis *, ils rendront

témoignage que nous diſons la vérité.

Vous avez inventé ce menſonge, leur dit Jacob.

La patience eſt le ſeul remèdeà mes maux. Peut—

être que Dieu me rendra tous mes enfans. Il eſt

ſavant & ſage.

Il ſe détourna d’eux 81 s’écria! O Joſeph ,objet

de ma douleur! Le chagrin répandit la pâleur ſur

ſon viſage. Son cœur étoit plein d’amertume.

Au nom de Dieu, lui repréſentèrent ſes fils ,

vous ne ceſſerez de nous parler de Joſeph que

uand la mort aura terminé vos jours.

Helas l répondit le vieillard, je me plains de

l’impuiſſance de ma douleur ; je porte mes pleurs

devant Dieu 5 il m’a donné des connoiſſances que

‘vous n’avez pas. ñ

~ O mes enſans! Allez, inſormez—vous de Joſeph

8: de ſon frère. Ne déſeſpérez pas de la miſéri

corde divine. Il n’y a que les infidèles qui en. dé

ſeſpèrent.

Ils retournèrent vers Joſeph , &lui dirent :Sei

gneur,la misère s’eſt appéſantie ſur nous &Z ſur notre

ſamille. Nous venons vers vous avec peu d’argent;

Rempliſſez pour nous le boiſſeau. Faites éclater

votre bienfaiſance. Dieu récompenſe ceux qui font

le bien, ' ~
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"Avez—vous Oublié ,leur dit—il, ce que vous ſites

à Joſeph , 8: à ſon frère lorſque vous étiez dans

l’égarement P

Seriez—vous Joſeph, s’écrièrent-ils? Il leur ré

pondit :je ſuis oſeph : voilà mon frère. Dieu vous

a regardés d’un œil favorable. Celui qui craint le

SeigneurSzſouffre avec patience , éprouvera qu’il

ne laiſſe point périr la récompenſe de la vertu.

Le Seigneur , lui dirent-ils , t’a élevé au-deſſus

de nous parce que nous avons péché.

Ne craignez de moi aucun reproche , continua

Joſeph. Dieu vous pardonne. Sa clémence est in—

finie.

Allez, portez ce manteau à mon père( r);

Couvrez-en ſon viſage ;il recoùvrera la vue. Ame

nez ici toute ma famille. '

- Lorſque la caravanne partit d’Egypte ,Jacob

dit à ceux qui l’environnoient : je'ſens l’odeur de

Joſeph, 81 ne croyez pas que je ſois en délire.

Vous voilà encore , lui répondirent—ils , dans

votre ancienne erreur. ,

p 'Celui qui apportoit l’heureuſe nouvelle , étant

arrivé, jetta le manteau ſur la tête du vieillard, 81

~il recouvra la vue. 7 ' '

Ne vous avois~je pas fait conno’itre ,dit-il , ce

que Dieu m’avoit révélé , &ce que vous ignoriez?

 

(I), Ce manteau est tout-à-ſait miraculeux. Gabriel

l’apporta à Abraham lorſqu’il ſur jetré dans les

flammes. Il éroit fait de ſoie du Paradis. Abraham le

?laiſſa à Iſaac qui le tranſmit à. Jacob , des mains duquel

étoit pulſe' à Joſeph, Zamc/zaſcar. —

Ce manteau répandoit une ode'ur divine 8c guériſj

ſoir tous les malades qu’il touchoit. Gt'lnllCddſH’ſ

  



’ap - Î— n C o in A !TZ

Implorez notre pardon ,lui dirent ſes fils. Nous

avons péché.

Je prierai Dieu pour vous ,répondit le vieillard ',

_il eſi indulgent 8L miſéricordieux.

‘ Lorſque la famille de Joſeph fiat arrivée , il alla

recevoir ſon père 81 ſa mère , 81 leur dit :entrez en

Egypte. Faſſe le Ciel que vous y paſſiez des jours

tranquilles lv N

Il fit aſſeoir ſon père 8L ſa mère ſur un trône ,

81 tous s’étant prosternés pour l’adorer‘, voilà, dit

il à 'Jacob , l’interprétation de ma viſion. Le Ciel

I’a accomplie. Il m’a comblé de ſes faveurs. Il m’a

vdélivré de la priſon. Il vous a tirés du déſert pour

vous conduire ici, après que Satan a eu mis la

déſunion entre moi à( mes frères. Le Seigneur vient

facilement à bout de ſes deſſeins; il eſ’c ſavant 8c

ſage. '

Seigneur ,tu m’as donné la puiſſance; tu m’as

enſeigné l’interprétation des ſonges.Architecte des

Cieux'& de la terre, tu es mon appui dans ce

monde 81 dans l’autre. Fais que je meure fidèle à

. Ia_ſoi. Introduis-moi dans 'l’aſſemblée des jufies.

Nous te révélons cette hifloire. Elle eſi: tirée

du livre des Myſtères. Tu n’étóis'pas avec eux

lorſqu’ils ſe réunirent pour perdre leur frère , 8c

qu’ils lui tendirent un piège. La plûpart des hom

mes , malgré tes déſirs , ne croiront point.

Garde-toi de leur demander'le prix du Coran.

Il a été envoye' du Ciel pour appeler les hommes

à leurs devoirs.

Les Cieux 81 la terre leur offrent des merveilles

ſans nombre. Ils paſſent 8: ne veulent pas ouvrir

les yeux.l

'N
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La plupart ne croient point en Dieu , ſans mêler

à ſon culte celui des idoles.

Peuvent-ils croire que la punition divine les en

veloppera , que l’heure fatale les ſurprendra tout

à-coup, ſans réfléchir à ces vérités?

Dis: voilà ma doctrine. I’appèle les hommes à

Dieu ; j’offre l’évidence à ceux qui me ſuivent ; je

.rends grâces au Très-Haut de n’être point idolâtrc.

Nous n’avons envoyé avant toi que des hom

mes inſpirés & choiſis dans les villes. Les Idolâtres

n’ont-ils point voyagé ſur la terre? N’ont-ils pas

vu quel fut le ſort de ceux qui les ont précédés?

La vie future est la meilleure. Ceux qui craignent

le Seigneurl’ont ehoiſieNe le comprenez-vous pas?

'Lorſque les Minifires de la foi n’avoient plus

d’eſpoir , 8: qu’ils penſoient qu’on les croiroit men

teurs , ils éprouvèrent les effets de notre protec—

tion. Nos élus furent ſauvés; mais rien ne put écar1

.ter nos fleaux des impies.

L'hií’coire des Prophètes eſi remplie d’exemples

que doivent retenir les hommes ſenſés. Ce livre

n’est point une fable inventée à plaiſir;il confir

me ceux qui l’ont précédé; il explique claire

ment toute choſe. ll est la lumière 8: la grâce des

cxoyans.
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CHAPITRE XIII.

LE _TONNERRE

Donné à la Mecque, compoſé de 43 verſets.

ſſAu nom de Dieu clément 6' miſéricordz'eux.

A, L _ R. (r) Tels ſont les ſignes du Coran.

La doctrine que tu as reçue du Ciel eſt véritable;

cependant _le plus grand nombre des hommes ne

'crorront pomt.

v Dieu éleva les Cieux ſans colonnes viſibles , 8:

s’aſlit ſur ſon trône. Il ordonna au ſoleil 8L à la

lune de remplir leur tâche. Tous les corps céleſtes

ſe meuvent dans la route qu’il leur a tracée. I-l

gouverne l’univers. Il vous offre des merveilles ſans

nombre , afin que vous croyez à la réſurrection.

C’eſt lui qui étendit la terre , qui éleva les mon—

tagnes , qui forma les fleuves , qui vous donna les

fruits divers. Il créa l’homme 8l la femme. Il fait

ſuccéder le jour à la nuit. Ces prodiges ſont des

ſignes pour ceux qui penſent.

ï

 

(1) A. L. R. Gelaleddin ſe débarêJc à ſon ordi

naire de l’explication de ces caractères en diſant :

Dieu ſait ce qu'ils ſignifient.
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Lſſa terre offre à chaque pas un tableau diverſifié:

ici ſont des jardins ornés de vignes 8l de légumes.

Là, croiſſent des palmiers iſolés , ou réunis ſur une

ſouche. Tous les fruits ſont arroſe’s par la même

eau. Cependant ils diffèrent en bonté. Ainſi nous

donnons des marques de notre puiſſance à ceux qui

comprennent.

Si leur infidélité t’étonne , quelle doit être ta

ſurpriſe, lorſque tu les entends dire : ſe peut-il que

la pouffière de nos corps devienne une créature

nouvelle_ Z‘

Ils ne croient point en Dieu. Leurs cols ſeront

chargés de chaînes , &ils ſeront éternellement en

proie aux flammes. _

Ils te ſolliciteront plutôt de hâter le courroux du

Ciel, que ſes bienfaits. De ſemblables exemples

les ont précédés; mais fi le Seigneur eſt indulgent

'pour le coupable ,il eſt terrible dans ſes châtimens;

Quelque ſigne divin distingue-t—il le Prophète;

demandent les incrédules? Tu n’es chargé que de_

la prédication. Chaque peuple a eu ſon guide.

Dieu ſait ce que la femme porte dans ſon ſein;I

de combien la matrice ſe reſſerre ou s’élargit. Tout

ell peſé devant lui. ' ,

Tous les ſecrets ſont dévoilés à ſes yeux. Il e

le grand ,le très—haut.

Celui qui 'parle dans 1e ſecret, celui qui parle

en public , celui qui s’enveloppe des ombres dela

nuit, 8è celui qui paroit au grand jour, lui ſont

également connus.

L’homme ell: environné d’Anges (I) qui ſe ſuc—

 

(t) Ce ſont , dit_ Ellzaçan , quatre Anges chargés
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cèdent ſans ceſſe. Dieu les a chargés de veiller à

ſa conſervation. Il ne retire ſes grâces que quand

l’homme eſt perverti. Lorſqu’il voudra le punir ,

rien ne pourra lui mettre Obſtacle , parce qu’il

n’y a point (l’abri contre ſa puiſſance.

C’eſt lui qui fait briller la foudre à vos regards,(1

pour vous inſpirer la crainte 8è l’eſpérance. C’e ~

lui qui élève les nuages chargés de pluie.

Le tonnerre célèbre ſes louanges (2. . Les Anges

tremblent en ſa préſence., Il lance la oudre 8E elle

frappe les victimes marquées. Les hommes diſpu

tent de Dieu. Il eſt le ſort , le puiſſant.

Il eſt l’invocation véritable. Ceux qui implorent

d’autres dieux ne ſeront point exaucés. Ils reſſem

blent au voyageur qui preſſé par la ſoif , tend la'

main vers l’eau qu’il ne peut atteindre. LÎinvoca

tion des infidèles ſe perd dans la nuit de l’erreur.

'Tout ce qui eſt dans les Cieux 8: ſur la terre

rend à l’Eternel un hommage volontaire ou forcé.

L’ombre du ſoir 8è du matin l’adore.

Quel eſt le Souverain des Cieux 8: de la terre P

 

de veiller ſur les actions de chaque homme , deux

pendant le jour , 8c deux'pendant la nuit. Ils ſe ſuc

cèdent ſans relâche dans cet em loi. .la/rid.

(I) L’Ange qui fait briller la oudre eſt celui qui

préſide aux nuages. ll les pouſſe les uns contre les

autres. Il publie les grandeurs de l’Eternel , 8( répète

ſans ceſſe ces mots : louange à Dieu! Gelaleddin.

(2.) Mahomet avoit envoye’ un Muſulman zèle' pour

convertir un idolârre 8( lui ſaire embraſſer l’iſlamiſme.

Quel eſt ton Dieu , lui demanda l’inſidèle? Eſt-il

formé d’or , d’argent , ou de cuivre? La foudre

frappa' l’impie 8c il périr. Gclaleddin.

Réponds :
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Réponds t c’eſt Dieu. L’oublierez-vous pour cher

cher des Patrons impuiſſans , qui ne peuvent ni ſe

rotéger ni ſe nuire? Comparerez-vous l’aveugle

g celui qui voit , 8l les ténèbres à la lumière?

Leurs divinités chimériques ont-elles produit une

'création ſemblable à celle de Dieu..> Dis :l’univers

eſt ſon ouvra e. Il ell le Dieu unique. Tout eſi ſou

mis à ſa puiä'ance.

' Il fait deſcendre la pluie des Cieux , &les tor—
ſirens roulent dans leurs lits, entraînant dans leur

cours l’écume qui ſumage. Telle est dans la four

‘naiſe l’écume des métaux , que les hommes tra

vaillent pour leur utilité & leur parure. Dieu tire

ainfil’infiruction de la vérité 8è de la vanité. L’écu—

me diſparoît bientôt. Ce qui eſ’t utile relie dans Ia

Îterre. ,Ainſi Dieu_ propoſe ſes paraboles.

~‘ Ceux qui‘ſont ſoumis àſa volonté , poſsèderont

le ſouverain bien', mais les rebelles ,quand ils au

Îroientſune, fois plus de tréſors que la terre n’en

~:contient, ne ,pourront ſe racheter des tourmens.

“L’enfer ſera~leur demeure. Ils y ſeront couchés

_ſur un douleur.

,, Ce'llui‘ſ ſait que Dieu t’a envoyé la vérité du

:Çiel ', ,ke l emblera-t-il à l’aveugle P Les ſages ou
vriront' les Yeux.v ſi î

a… Ceuxí'qui dociles aux commandemens du Sei

_ gueur ,I n’enfi‘aignent point ſon alliance , ceux qui

:uniſſent ce qu’il lui a plu d’unir, (1) qui craignent

ieu, 8c le compte qu’ils auront à rendre ,

 

(l) Unit ce que Dieu a voulu unir , o’efi: , ſuivant

.les Auteurs Arabes , croire à tous les Prophètes,

;fl ne mettre aucune différence entr’eux.

.Tome I, ‘
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Ceux que l’eſpoir de 'Voir Dieu rend :confiarí's

dans "l’adverſité , ;Ii ſont'la prière‘ ,’ ’qui "donnent
'en ſecret en"p" li‘cî‘, une portion desbièns qui:

'nous leur avons diſpenſés,'&‘quieffacent’ lebrs'ſaùtÏñ
'par de’ ,bennes œurfreſis ,ſeront‘les hôtes_ du Paradis.

' ~' 'Ils' ſeront introduits"dans les jardins Leurs
'Pères ', leurs épouſes &leurs enfans’ ë lui' auront 'été

jufles , jouiront du mêmeavantagſieflLàſſ, rece—

vront la Vlſlte desî'Angesqui entreront“ par toutes

les portes. ſſ _' ..‘~ v j‘ " "“”_‘_:':':'.'Î‘~’_‘ î

Laî-paix ſoit- avec ‘vous ,‘ _ teur diïóutsils. “Vous

avez été patiens. _‘Jbuiſſez du bonheur'qualniérite

*votre perſévérance.‘_" g j’ _J‘Ëj ï .b

' ’ 'Ceux qui violent le pacte de Dieu' ,Îÿquijdiÿ‘ifent

ee qu’il "az-uni v, 8l qui répândentſla_ cóçk’u'p'tio’n ſur _la

' ' "flansv l’enfer,.chaïgés de

.r
...4.

terre , ſeront précipit g l

malédictions. ’ , _ _ ,.l. t . ,

Dieu entend ou reſſerre ſes 'gréà

Ils ſe livrent ’aux jouiſſances de &neue ‘f ‘niais

'qu’elles' ſont ſoibles entomparaiſ‘on'ÿe la‘ſéliciíé
éternelle! ' ' ‘ _ ' ſi’:

. Sa miſſion ,diſent‘les infidèles, veſt-"elle",ffln‘ó‘n—i

"cée par quelqueſi céleſte 2 Répqñdsièſeur k' Di?

'égare'qui il lui "p 'ir' ,'& éclaire"_c‘euxîqùj 'ſer Î

pentent. _ "j‘ſë — .

‘La enſée de Dieu _ſera régner.__‘l:iÎpalx‘ dans

'l’ame es croyansi'SQtſ ſiſbuvenirjl’èſij—il PaS lapaix

ſideS cœurs? Les fidèles ’qui auroht‘ſait 'le bien poſ

ſèderont la béatitude. -' ' ’ ſi‘ " ‘

Nous t’avons envoyé à un peuple que 'd’autres

ont' précédé , »afin que .ru lui' enſeignes- _nos revé

.lations. Ils ne croient :point au miſéricordſieux;

Dis-leur : Il eſ’c mon-Seigneur. Il n’y a vde Dieu
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'que lui. J’ai mis ma confiance en ſa bonté. Je

reparoîtrai devant ſon Tribunal.

Quand le Coran feroit mouvoir les monta

gnes ',( 1) quand il partageroit la terre en deuz't ,

8( feroit parler les morts , ils ne croiroient pas;

mais Dieu est le .lu e des actions. Les croyans igno

rent-ils qu’il peut a ſon gré éclairer toute la terre?

L’infortune s’est attachée ſur les pas des infi—

dèles , parce qu’ils ſont criminels. Nous ne ceſſe—

tons d’affiéger leurs villes juſqu’à ce que les pro

meſſcs du Ciel ſoient accomplies. Ses promeſſes

ſont infaillibles. .

Avant toi, mes Ministres furent les objets de la

raillerie ; mais après avoir laiſſé les incrédules

s’endormir au ſein des plaiſirs, je les châtiai , 8C
quels furent mes châtſiunens l

Quel eí’c celui qui obſerve toutes les actions des

hommes? Ils ont donné des égaux à l’EterneL Dis

leur: norhniei vos divinités. Apprendrez-vous à

-Dieu quelque choſe qu’il ignore? Ou les noms

~que vOus créez ne ſont-ils qu’un vain ſon ?Ils ſe

ſont par‘e’s de leur iniquité , & ont quitté la voie

du ſalut ', parce queceux que Dieu égare marchent

ï .

ſans guide.

(1) Carver-ſet' ſur révélé à Mahomet lorſque les

:infidèles lui, dirent z ſi tu es Prophète tranſporte les

montagnes dé la Mécque ,fais-elf jaillir des fon

_taines , fais-en couler >des fleuves , afin que nous

'puiffions planter 8c ſemer'. Ranime les cendres de nos

Pères z 8c qu’ils atteſtent ‘que tu es l’Apôtre de Dieu.

Gelalcddih. .

R i)
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Ils ont été punis dans ce monde-Leurs ſupplies

ſeront bien plus terribles dans l’autre. Ils n’auront

point" de protecteur contre Dieu.

Les jai-dins de 'délices , arroſés par des fleuves .

ces jardins où l’on trouvera une nourriture éter

nelle , 8( des ombrages toujours verds , feront le

prix de la piété. Les incrédules auront les flammes

pour récompenſe. ~

Ceux qui ont reçu les écritures , ſe réjouiſſent

des vérités qui t’ont été révélées. D’autres à qui

on les propoſe , en rejettent une partie. Dis—leur:

Dieu m’a commandé de l’adorer ,ï de ne point lui

' donner d’égal. .l’invoque (bn nom.. Je retournerai

à lui’.

. Nous t’avons envoyé le Coran en langue Arabe.

Après la ſcience do‘nt le Ciel t’a favoriſé , ſi tu

‘ ſuivois leurs déſirs.,-quel aſile trouverois—tu con
tre un Dieu vengeur? - /î

D’autres Prophètes t’ont précédé( I' )Nous leur

donnâmes des épouſes , 81 une poſtérité. Ils n’opé—

rèrent point de miracle ſans la volonté du Sei

gneur. Chaque livre a ſon temps marqué.

Il efface ë: laiſſe ſubſiſter ce qu’il veut. L’ori

ginal eſt en ſes mains. (a) ' ï .-…—

 

(1) Mahomet oppoſe ce verſet _aux _Juifs qui lui

reprochoient la poligamïe. Il dit que l’es,Prophètes

venus avant lui , qu’Abraharn , Jacob”, David , Salo

mon eurenr pluſieurs femmes. ' ~ '

(a) L’original eſt dans ſes mains; c’eſt la table

gardée où tout eſt écrit , a( où rien‘ ’ne s’altère.

Dieu y a‘ trace' la chaîne de tous les êtres’. Gala

Itddílz. ' ‘ '
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Soit que nous te ſaffions voir l’accompliſſement

d’une partie (le nos menaces , ſoit que ta mort _

les prévienne , ton emploi ſe borne à la prédica

tion. A nous appartient le ſoin de juger.

Ne voient-ils pas que nous avons pénétré dans' F

leur pays,& que nous en avons reſſerré les limites?

Dieu juge , 81 ſes Arrêts ſont irrévocablele eſi

prompt dans ſes comptes.

Leurs pères étoient fourbes; mais Dieu ne peut
être trompſié. Il connoît les mérites de chacun. Les

infirlèles verront quels ſeront les hôtes du Paradis.

Les incrédules ni‘eront la vérité de ta miſîion.

Réponds-leur.: le témoignage de Dieu 8L de ceux

' ui poſſèdent les écritures , eff une preuve ſuffi

ſante en ma faveur.
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CHAPITRE XIV.

A B R A H A M. La paix ſhit avec lui.

Donné à la Mecque , compoſé de 57. verſets,

WW

Au nom de Dieuſi clément 6* mg'ſéricordieux.

A, L, Nous t’avons envoyé ce livre ,

pour tirer les hommes des ténèbres , les éclairer ,

&L les conduire dans‘lalvoie excellente 8L glo—

rieuſe. ſ. A ' .r l_ f"

Le domaine des Cieux 8c de la terre‘ appartient

au Très—Haut. Malheur aux infidèles !Hi ſeront la

proie des tourmens. ‘
Ceux quiſſpréſèrent les charmes, du monde à la

vie ſuture , éloignent leurs ſemblables de la

Religion Sainte., 8L qui s’efforcent d’en corrompre

la pureté , ſont' plongésdans l’aveuglement.

Tous nos Miniſtres parlèrent la langue des peu—

ples qu’ils prêchoient , afin de ſe faire entendre.

Dieu égare &.conduit ceux qu’il veut. Il eſt puiſ—

ſant ZZ ſage.

Nous donnâmes à Moyſe le pouvoir d’opérer

des miracles, pour conduire ſon peuple des ténè
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bres à la lumière 81 lui rappeler les merveilles clu—

Seigneur', exemple frappant pour celui qui ſouffre

patiemment 8l qui rend grâce à Dieu.

’SOUVCÛEZNOUS des bien—faits du Seigneur , diſoit
Moyſe aux lſra'tct'lites. ll vous _a délivrés ~(le la ſa—

rpille de Pharaon qui vous opprimoit , qui ſaiſoit

périr vos enſans mâles ,8: n’épargnoit que vos

filles. (1) Votre délivrance‘ eſl: une preuve éclatante

de la honte' divine.

_ Dieu vous promit que_ l’augmentation de ſes

grâces ſeroit le prix de votre reconnoiſſance, 8L

que la rigueur des peines le veugeroit de votre

ingratitude. .

Quand vous ſeriez incrédules, ajoûtaMoyſe ,.

quand toute la terre ſeroit impie ',D—ieu est riche

ë: comblé de louanges.

Ignorez-vous l’histoire des nations qui vous ont

précédés , de Noë , d’Aod , de Tkemod P '

l L’hifloire de leur pofiérité n’eſt connue que

de Dieu. Ces peuples eurent des Prophètes qui leur

offrir-ent l'évidence ', mais voués à l’infidélité ,ils

portoient leurs mains à la bouche , &a s’écrioient:

nous nions votre million ,8è nous doutons de votre

doctrine. 7

_ Pouvez—vous douter de Dieu , leur repréſen

 

(I) La prédiction d’un Devin ſur, ſuivant les

Auteurs Arabes , la cauſe de cette perſécution. Il

prédit qu’un des enſans qui naîrroit des lſraëlires

renverſeroir l'empire de Pharaon. Auffitôt on fit

mourir leurs enſans mâles 8c la nation ſut opprimfic.

Gelalcddin. ‘ .

R iv
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toient nos envoyés? Il eſt l’architecte du Ciel 8:

de la terre. ll vous appèle pour vous pardonner.

ll vous attend juſqu’au temps marque'.

Vous n’êtes que des hommes comme nous,

leur répondoit—on. Voulez-vous nous faire aban—

donner le culte de nos pères? Montrez-nous des

miracles. ~

Nous ne ſommes que des hommes comme vous;

mais Dieu favoriſe de ſes grâces ceux qu’il veut.

Nous ne pouvons opérer de miracle ſans ſa per—

miſſion.

' Que les fidèles mettent en lui leur confiance I

Pourrious—nous lui refuſer notre confiance? Il

nous a tracé le chemin qu’il ſaut ſuivre. Nous ſouf

ſrirons patiemment vos perſécutions. Que ceux

qui veulent un appui, le cherchent en Dieu! .

Nous vous chaſſerons de notre pays , reprirent

les idolâtres , ou vous-embraſſerez notre religion.

Dieu dit aux prophètes: j’exterminerai les impies.

Vous habiterez la terre après eux ;cette ſaveur

eſt due à ceux qui ont craint mes commandemens

8: mes menaces;
Les Prophètes élevèrent leur voixſivers le Ciel.

L’orgueilleux & l’incrédule furent anéantis.

L’enfer les engloutit. L’eau corrompue ſera leur

breuvage.

Ils l’avaleront goutte à goutte , 8l elle'aura peine

à paſſer. La mort ſe préſentera à eux de tous côtés,
8è ſſils ne mourront point. Cette boiſſon ſera ſuivie

de tourmens horribles.

Lesñœuvres de l’incrédule ſont ſemblables à la

pouſſière qu’un vent violent diſperſe dans unjour
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orageux. Ils n’en retireront aucune utilité. Ce ſera

_le com'bſl'e de' l’égarement. ~ ~

Ne voyez-vouspas que Dieu a créé les Cieux

& la terre avec vérité? Il peut à ſon gré vous faire

diſparoître ,' &' mettre d’autres créatures à votre

place. ' ~ ~~

Cela efi facile à ſa puiſſance.

Tous les hommes paroitront devant Dieu. Les

;Idolâtres diront à leurs chefs; nous vous avons

ſuivis , diminuerez—vous nos ſupplices?

Les chefs répondront: ſi Dieu nous eût éclairés,

nous vous aurions conduits dans le droit chemin’.

Le murmure ou la patience ſont également inu

tiles dans notre malheur. Il eſt ſans eſpoir.

Lorſque l’Ar'rét ſera prononcé , Satan leur dira;

les promeſſes de Dieu étoient véritables , les mien

nes trompeuſes; mais je ne vous ai point forcés

d’y ajoûter foi. '

.le vous ai ſollicités ;vous m’avez répondu. Ne

me faites point de, reproches ; n’en fai-tes qu’à vous

mêmes. Je ne puis; ni vous donner du ſecours ,ni

en recevoir de vous. Quand vous m’égaliez au

Très-Haut , je n’ai point 'cru être' ſon égal. Un tour

ment douloureux eſt préparé aux impies.

Les croyans vertueux entreront dans les jardins

où coulent des fleuves. Ils y demeureront éternel

lement,par la permiſiion de Dieu. Leur ſalutation

mutuelle ſera : la paixſhit avec vous. .

4 Ne ſavez-vous ~pas à quoi Dieu compare la pa—

role de la foi? A un arbre ſalutaire qui a pouſſé

des racines profondes , 8c dont les rameaux s’élè.

_vent dans les Cieux.
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ll produit du fruit_ dans ‘toute-s:v l‘es ſäîſonsa Le

Seigneur parle aux hommes en paraboles les.

inſiſuiſe, ' . .> . 'z . f. Z1 ~‘ 'a

Il compare la def-infidèle à un-a‘ïîbre

mauvais , dont les racines ſont ,à fleur de tet-PVC!

qui n’a point de ſtabilité; j ~ ‘ ‘ - -‘ ” ë

Dieu afferrnira les croyans- dans: cette vie (l)

dans l’autre , par la parole immuable-Ill égarera

les méchans. I1 fait ce qu’il lui' plait.- ’ _~ 55

z ‘Nïe vois—tu pad—que ceux' qui, ſoulant aux pieds

_ les grâces du Ciel, ſont devenus impies, ont 'eon

'duit'lèsñ peuples à leur perte P' -

 

(i) Dieu afferrnim h foi: dee—croyais àansrçettê

vie en leur faiſant, prononcer ces paroles, ſe ilpjeII-E

alla/z oit Mahammed raçoul .îllalh Il n’y a de Dieu—9'11;

Dieu , 45- Maliorrier (ſi ſon Prophète. 'Il l'affermira flans

l’autre en leur‘ faiſant répondre comme il 'convient

aux deux Anges ”Initiateur-"s qui-'les interroge'r‘ont

dans le tombeau. Gelaleddi”.… . ' -

Ces paroles— 'ila ella 4114)!, ou Mqhamed. raçoul

alla/t ,, forment'la profeffion de foi~ des Mahometaœ.

lis la p'roterent toutes les ſois’ qu'ils entrent_ dans

leurs Moſquées 8c qu’ïls craignent la tentation; En

1-778 ayant paru ,contre lez’oaurume des Européens ,

habillé à la Fnanqoiſe— dans kazíues— de Dambeœ)

je vis l’horreur peinte ſur _tous les ;viſages- ‘Les-femmes
ine regardoient avec une vcurioſité mêlée d’effroi,,

les enfans prenoîent la fuite en cri-inc , 8c" les

hommes fronçant le ſourcil , murmuroienr entre leurs

dents , 'la ila ella alla/1,‘ Bic. -lil ne faudrait ?pas répéter

ces mots devant desTurcs. Us nefouſfi'ent pas-'qu’on

plaiſante ſur la religion , 6c ~(iron édoil; entendu. on

courroit riſque d’être empalé ou circcmcis.
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Ils ſeront précipités dans les brafiers de l’enfer,

ſéjour des miſérables.

Les Idolâtres donnent à Dieu des égaux , pour

écarter les humains du ſentier du ſalut. Dis-leur :

enivrez—vons des plaiſirs terreſtres , l’enfer ſera

votre receptacle.

Dis à mes ſerviteurs, aux croyans : accompliſ

ſez la prière, faites l’aumône en ſecret 8E en public

des biens que nous vous avons départis , avant le

jour où l’on ne pourra plus acquérir , 8è où les

liens de l’amitié ſeront rompus. . ,

C’eſt Dieu qui a tiré du néant les Cieux &z la

terre,& qui ſairdeſcendre la pluie pour faire éclore

les fruits divers qui ſervent à votre nourriture. Le

vaiſſeau ſend les ondes à ſa voix. ll a ſoumis les

fleuves à votre utilité. Il a ordonné au ſoleil & à

la-lune de vous diſpenſer libéralement leur lumière.

Il a formé la nuit 8l le jour pour ſervir ‘Lvos

beſoins. Il vous a donné tous les biens que vous '

lui avez demandés. Ses bienfaits ſont innombrables.

O combien l’homme eſt injuſte dans ſon ingra— _

titude.|

Abraham adreſſa à Dieu cette prière: Seigneur;

protège ( 1 ) cette contrée °, éloigne—moi, éloigne

ma poſtérité du culte des idoles.

 

(I) Cette contrée eſt le lieu où eſt bâtie la

Mecque. C’eſt une plaine de ſable environnée— de

montagnes dont le ſol ingrat ſe refuſe à coute eſpèce

de culture. Ce fur là que l’Ange découvrit à Agar

le puits de Zemzem , qui ſignifie de l’eau qui murmure.

cette ſource miraculeuſe conſacrée par la religion
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Elles ont couvertde ténèbres une partie 'de l‘a

terre. Celui qui me ſuivra ſera \on adorateur._Celuí '

qui s’éloignera de moi. . . d . Seigneur tu es indulgent'

8è miſéricordieux.

Seigneur , j’ai établi (r) une partie de ma fa

mille dans la vallée ſtérile , près‘ de ta demeure .

ſainte. Fais qu’ils accompliſſent la prière. Diſpoſe

en leur ſaveur le cœur d’une partie des humains.

Prends ſoin de leur ſubſiſtance , afin qu’ils te ren

dent des actions de grâces.

Tu ſais ce que l’homme recèle , comme ce qu’il

publie. Tout ce qui eſt dans les Cieux & ſur la terre

eſt dévoilé à tes yeux. Louange au Dieu qui, dans ~

ma vieilleſſe , m’a donné lſma'él &A lſaac l Il exauce

les vœux des mortels.

Seigneur, ſais que j’obſerve la prière , ſais que ma

poſtérité y ſoit fidèle. Daigne entendre mes vœux.

Pardonne-moi ; pardonne à mes pères & aux

croyans , au jour du jugement.

Ne croyez pas que Dieu néglige les actions des

 

eſt devenue très-fameuſe. Le huitième jour de la

ſolemnité du pélerinage, les Muſulmans ſe rendent au.

puits de Zerrqem 8c s’y déſaltèrenr avec un reſpect

religieux. Iſmaël s’étant établi dans la vallée ſtérile ,

cnſeigna aux Arabes la religion qu’il avoit reçue de

ſon père Abraham , ô( leur apprit à n’adorer qu'un

Dieu unique createur du Ciel 8( dela terre. Il cranſ- q

mit ce culte à ſa poſtérité ; mais enſuite l’idolâtrie

re'valuc , 8( le ſanctuaire d’Iſmaël ſur entouré d'idoles

juſqu'au temps où Mahomet les renverſe parterre.

(1) Iſmaël 8c ſa mère.
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_inéchana Il diffère leur punition juſqu’au jour où

ils porteront leurs regards vers le Ciel.

v Ils ſe hâteront ,ils leveront la tête. Leurs re

gards ſeront immobiles , &leurs cœurs ſaiſis d’effroi.

_ Prédis à la terre le jour des vengeances. ‘

Seigneur , s'écrieront les impies , attends-nous

encore quelque temps.

Nous écouterons ta parole 5 nous obéirons à tes

Miniſtres. On leur répondra z ne juriez-vous pas

que vous ne changeriez jamais?

Vous habitiez au milieu des pervers ; veus avez

été témoins de la manière dont_ nous les avons

traités; vous avez entendu nos paraboles. lls ne

ceſſèrent de dreſſer leurs embûches ', mais Dieu

pouvoir détruire leurs artifices , quand même ils

euſſent été aſſez puiſſans pour tranſporter les

montagnes.

~ Ne penſez pas que Dieu anéantiſſe la promeſſe

faire à ſes Apôtres. Ilefl puiſſant , 8L la vengeance

eſi dans ſes mains.

Dans ce jour ,la terre &les cieux ſeront chan L

gés. f i) Le genre humain ſe hâtera de paroitre de

vant le Tribunal du Dieu unique 8E victorieux;

Dans cejour , vous verrez les pervers chargés

de chaines.,

Leurs habits ſeront de poix. Le ſeu couvrira leur‘

3

 

( r ) Lorſque les hommes reſſuſciteront, la terre

devrendra blanche , unie 8c ure , ſuivant la tradis

non des deux vieillards. Ge [defi/z.

4
o

, ï,-—~
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' front. Dieu rend à chacun’ſuivant ſes oeuvres.ll

eſi exact dans ſes jugemens,

J’annonce ces vérités aux hommes,pour qu’elles

- leur ſervent d’avertiſſement, 8è qu’ils ſachent qu’il

n’y a qu’un Dieu. Ovous qui avez un cœ‘ur, gat

dez ce ſouvenir!

.Fin du premier—Volume.

.li
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