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liiE CORAN PAK U1IURE »K MATIERE»

(Voir n° G9, pag-e 184)

FEMMES.

'Leur création. — ÎTI. 193... Les femmes sont issues «les.
hommes.

IV. 1.. 0 hommes 1 craignez votre Seigneur qui vous a créés
d'un seul homme el qui a créé de l'homme sa compagne, et fait
sortir d'eux tant, d'hommes et de femmes...

29. ...Vous venez lous les uns des autres el d'Adam, le père
commun.

LXXV. 39. (Dieu) a (d'un grumeau de sang) formé un couple,
l'ilommeet la femme.

Egales à l'homme devant Dieu. — III. 193. ...Il ne sera point
perdu une seule oeuvre d'entre vous, ni homme ni femine...

IV. 36. ...Les hommes auront chacun la portion qu'ils au-

ront gagnée.
100. Les faibles d'entre, les hommes et d'entre les femmes et

les enfants incapables d'imaginer une ruse pour se soustraire à

l'infidélité, ou de se diriger dans leur route, ceux-là obtien-
dront peul-êlre le pardon de Dieu, qui est indulgent et misé-
ricordieux*

123. Hommes ou femmes, ceux qui pratiqueront les bonnes

oeuvres et qui seront en même temps croyants, entreront dans
le paradis et ne seront fraudés du plus petit brin de récompense.

IX. 73. Dieu a promis aux croyants, hommes et femmes, les

jardins arrosés par des cours d'eau; ils y demeureront éternelle-

ment.

-XIII. 23* (Les Justes) entreront (dans les jardins d'Eden) ainsi

quêteurs pères, leurs épouses et. leurs enfants qui auront été

justes...
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XVI. 99. Quiconque fait une bonne action, et qui esle?imêm,e

temps croyant, qu'il soit homme ou femme, nous lui accorderons

une vie heureuse, et nous lui accorderons la plus belle-récom-

pense digne de ses oeuvres.
XXXVI. 55. Dans ce jour [du jugement dernier) les habitants

du jardin se livreront à des transports de joie.
56. En compagnie de leurs épouses, ils se reposeront à l'om-

bre, assis commodément sur des trônes.

XL. 43. Quiconque aura fait le mal ne recevra en retour

que Lemal ; quiconque aura fait le bien, qu'il soit homme ou

femme, et qui aura cru, sera au nombre des élus qui entreront

dans le paradis et qui jouiront de tous les biens sans compte.
XLIII. 69. 70. À vous qui croyez à nos signes, à vous qui

étiez résignés à ma volonté, on vous dira : Entrez dans le para-
dis , vous et vos compagnes, réjouissez-vous.

XLYII. 21. Sache qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu;

implore de lui le pardon de les péchés, des péchés des hommes

«t-des femmes qui croient...
XLYIII. 6. Il punira les hypocrites, hommes et femmes,

les idolâtres, hommes et femmes; tous ceux qui parlent mal de

Dieu...

LVII. 17. Ceux qui font l'aumône, hommes et femmes, ceux

qui font à Dieu un prêt généreux en recevront le double, ils

auront en sus une récompense générale.

Inférieures à l'homme dans la vie. — YV: 38. Les hommes

sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles
Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les

hommes emploient leurs biens pour doter leurs femmes ..

II. 232. (En cas de passation d'un acte par un incapable)

appelez deux témoins choisis parnii vous; si YOUSne trouvez

pas deux hommes, appelez en un seul et deux femmes parmi
les personnes habiles à témoigner, afin que si l'une oublie.

l'autre puisse rappeler le fait... Dans les cas (L'adultère,

égalité de valeur des témoignages du mari et de l'épouse.
Leur valeur morale, — XLIII. 17. ...Être qui grandit dans

les ornements et les parures, et qui est toujours à disputer sans

raison.
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EPOUSES.

il, 228. :. .Les maris onl le pas sur leurs femmes.

IV. 38. ...Les femmes vertueuses sont obéissantes et sou-
mises : elles conservent soigneusement pendant l'absence de leurs
maris ce que Dieu a ordonné'de conserver intact.

II. 228. ... Les femmes, à l'égard de leurs maris et ceux-ci
à l'égard de leurs femmes, doivent se conduire honnêtement.

XXX. 20. C'est un des signes de la puissance de Dieu que de

vous avoir donné des épouses créées de vous-mêmes, pour que
vous habitiez avec elles. Il a établi entre vous l'amour et la

lendresse...

(Voir Mariage)
LXIV. 14. 0 vous qui croyez! vous avez des ennemis dans

vos épouses el dans vos enfants. Si vous pardonnez, si vous pas-
sez outre, sachez que Dieu est indulgent et miséricordieux.

(Voir Divorce, Répudiation)
LXYI. 10. Dieu propose pour exemple aux infidèles la femme

de Noé et celle de Loth ; elles étaient sous l'empire de deux hom-

mes justes d'entre nos serviteurs; toutes deux ont été perfides
envers leurs maris, mais cela ne leur servit de rien contre Dieu.
On leur a dit. : Entrez au feu avec ceux qui y entrent.

11, Quant aux croyants, Dieu leur proposa pour modèle la

femme de Pharaon. Seigneur, s'écriait-elle, construis-moi une

maison chez toi, dans le paradis, et délivre-moi de Pharaon et

de ses oeuvres ; délivre-moi des méchants.

XXIV. 31. Commande aux femmes qui croient de baisser

leurs yeux el d'observer la continence, de ne: laisser voir de

leurs ornements que ce qui est à l'extérieur, de couvrir leur

sein d'un voile, de ne faire voir leurs ornements qu'à leurs

maris ou à leurs pères, ou aux pères dé leurs maris, à leurs

fils ou aux fils de leurs maris, à leurs frères où aux fils de leurs

frères, aux fils de leurs soeurs ou aux femmes dé ceux-ci, à

leurs esclaves ou aux domestiques mâles qui n'ont pas besoin de

femmes, ou aux enfants qui ne distinguent pas encore les par-
ties sexuelles d'une femme. Que les femmes n'agitent point les

pieds de manière à faire voir leurs ornements cachés...



293

XXXIII. 59. 0 prophète I prescris à tes épouses, à les filles

et aux femmes des croyants de laisser tomber leur voile jusqu'en

ibas; ainsi il sera plus facile d^obtenir qu'elles ne soient ni mé-

connues ni calomniées.

55. Vos épouses peuvent se découvrir devant leurs pères,
ieurs enfants, leurs neveux et leurs femmes, et devant leurs

esclaves.

II. 223. Vos femmes sont votre champ. Allez à votre chaftip
comme vous voudrez, mais faites auparavant quelque chose en

laveur de vos âmes.

IV. 38. ...Vous réprimanderez celles dont vous auriez à

craindre la désobéissance. Vous les reléguerez dans des lits à

part, vous les battrez ;. mais dès qu'elles vous obéissent, ne leur

cherchez point querelle...
127. Si une femme craint la violence de son mari ou son

aversion pour elle, il n'y a pas de mal à.s'arranger; la paix, est:

un grand bien. Les âmes des hommes sont livrées à l'avarice.

Si vous êtes bienfaisants et si vous craignez Dieu , il sera ins-

truit de vos actions.

128. Vous ne pourrez jamais traiter également toutes vos épou-

ses,quand même vous le désireriez ardemment. Gardez-vous

donc de suivre entièrement la pente et d'en laisser une comme

en suspens; mais si vous êtes généreux et si vous craignez Dieu,,
il est indulgent et miséricordieux.

XXXIII. 51. Tu peux donner de l'espoir à celle que tu vou-

dras , et recevoir dans ta couche celle que lu voudras, et celle

que lu désires de nouveau après l'avoir négligée. Tu ne seras

pas coupable en agissant ainsi. Il sera ainsi plus facile de les

consoler. Qu'elles ne soient jamais affligées, que toutes soient

satisfaites de ce que tu-leur accordes. Dieu connaît ce qui est dans

vos coeurs; il est savant et bon.

XXIV. 59. Les femmes qui n'enfantent plus, et. qui n'espè-
rent plus pouvoir se marier, peuvent, sans inconvénient, se

montrer en négligé; mais si elles s'en abstiennent, cela leur

vaudra mieux.

(Voir adultère, apostasie, conversion, infidèles)
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VEUVES.

II. *23'4. Si ceux qui meurent laissent des femmes, elles doi*
vent attendre quatre mois et dix jours. Ce terme expiré,TOUS
ne serez point responsables dé la manière dont elles disposeront
nonnêtemeht d'elles-mêmes....

.235. Il n'y a aucun mal à ce que vous fassiez ouvertement

des propositions de mariage à ces femmes -, ou que vous en gar-
diez l'intention secrète dans vos coeurs. Dieu sait bien que vous

y penseriez; mais ne leur faites point de promesses en secret ,e\
ne leur tenez qu'un langage honnête.

236. Ne décidez des liens du mariage que quand le temps

prescrit sera accompli ; sachez que Dieu connaît ce qui est dans

vos coeurs ; sachez qu'il est indulgent et miséricordieux.

241. Ceux d'entre vous qui mourront laissant après eux leurs

emmes, assigneront à celles-ci un legs destiné à leur entrelien

pendant une année, et sans qu'elles soient obligées de quilter la

maison. Si elles la quittent d'elles-mêmes, il ne saurait résulter

aucun péché pour vous de la manière dont elles disposeront hon-

nêtement d'elles-mêmes. Dieu est puissant et sage.

MÈRES.

il. 77... Tenez une belle conduite envers vos pères et

mères...

IV. 1... Respectez les entrailles qui vous ont portés...
40... Témoignez de la bonté à vos pères et mères... '•-'

VI. 152... Traitez vos pères et mères avec générosité ..

XVII. 24. Dieu a ordonné de n'adorer que lui, de tenir une
belle conduite envers vos père et mère, soit que l'un d'eux ail
atteint la vieillesse ou qu'ils 'y soient parvenus tous deux, et

qu'ils restent avec vous. Garde-toi de leur monti-er du mépris,
de leur faire des reproches. Parle-leur avec respect.

25. Sois humble envers eux et plein de tendresse, et adresse
cette prière à Dieu : Seigneur, aie pitié d'eux, de même tftïiû
ont de pitié de moi, qu'ils m'ont élevé quand j'étais tout petit.

;v

XXIX. 7. Nous avons recommande à l'homme de tenir une
belle conduite à-l'égard de ses père et mère...
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XXXI. i'3. Nous avons recommandé à l'homme ses perë et

i»èrè(sa mère le porte dans son sein et endure peiné sur peine\
il n'est sevré qu'au bout de deux ans). Sois reconnaissant envers

moi et envers les parents. Tout aboutit à moi.

XXXIII. 4. Dieu n'a pas donné deux éoeùrs à Thominë. H

n'a pas fait que vos épousesque vous pouvez répudier soient pour
vous comme vos mères, ni que vos enfants adoplifs soient comme

vos propres enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche.

Dieu seul dit la vérité et dirigedans le droit chemin.
XLVI. 14. Nous avons recommandé à l'homme de bien agir

envers ses père el mère ; sa mère l'a porté avec peine, et la gros-^
sesse el l'allaitement jusqu'au sevrage durent trente mois. Il

parvient enfin à la maturité, il parvient à quarante ans, et alors

il adressée Dieu Celte prière : Seigneur, ïnspire-moi de la recon-

naissance pour les bienfaits dont tu m'as comblé; fais que je

pratique le bien qui le plaît ; rends-moi heureux dans mes

enfants. Je reviens à toi, et je suis du nombre de ceux qui se

résignent à la volonté.

15. Ce sont les hommes dont nous accueillerons les plus belles

oeuvres, en passant outre sur les mauvaises ; ils compteront par-
mi les habitants du paradis. Les promesses qui leur ont été faites

sont des promesses infaillibles.

VIIÏ. 1. Dieu a entendu les paroles de celle qui a plaidé chez

loi contre son mari el qui a élevé des plaintes vers Dieu. Il a

entendu vos entretiens, car Dieu entend et voit tout.

2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en disant,

qu'ils les regarderont comme leurs mères (Elles ne sont pas leurs

mères; leurs mères sont celles qui les ont enfantés), profèrent
une parole blâmable et une fausseté,

3. Certes Dieu est porté au pardon et à l'indulgence.
.(Voir; Famille)

FILLES.

XVI. ,59. Ils attribuent des filles à Dien .(Les Idolâtres);
Gloire à lui 1(1) et ils n'en veulent pas pour eux-mêmes.

(I) Pour: Quel'blasphème)
' '

.
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60. Si l'on ânnoneeà quelqu'un d'entre eux la.naissance d'une

fille, son visage s'obeurcit, et il devient comme suffoqué par la
douleur.

61. 11se cache des siens, à cause de la désastreuse nouvelle-.
Doit-il la garder et en subir ta honte, ou l'ensevelir dans la pous-
sière? Que leurs jugements sont déraisonnables !

XLIII. 15. Dieu aurait-il pris des filles parmi ses créatures,
et vous aurait-il choisis pour ses fils ?

16. Et cependant, quand on annonce à l'un d'entre eux la
naissance d'un être qu'il attribue à Dieu, son visage s'assombrit,
et il est comme suffoqué.

LXXXI. 1. Lorsque le soleil sera ployé (aura été décroché),
2. Que les étoiles tomberont,
3. Que les montagnes seront mises en mouvement,
8. Lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante,
9. Pour quel crime on l'a l'ail mourir ;
14. Toute âme reconnaîtra alors l'oeuvre qu'elle avait faite.

(Voir: Famille)

ORPHELINES.

IV. 126. Ils le consulteront au sujet des femmes. Dis-leur :

Dieu vous a instruits là-dessus; on vous lit dans le livre, des

préceptes relatifs aux orphelines, à qui vous ne donnez pas ce

qu'on vous a prescrit, et que vous refusez d'épouser (1J....I1
vous prescrit d'agir en toute équité avec les orphelins...

(Voir : Orphelins)

SERVANTES.

XXIV. 32. Mariez ceux qui ne sont pas encore mariés, vos

serviteurs probes à vos servantes ; s'ils sont pauvres, Dieu les en-

richira du trésor de sa grâce.
33... Ne forcez point vos servantes à se prostituer pour vous

procurer des biens passagersde ce monde, si elles désirent garder
leur pudicilé. Si quelqu'un les y forçait, Dieu leur pardonnerait
à cause de la contrainte; il est indulgent et.compatissant.

(1) Le texte permet de traduire aussi par : El que vous VOULEZépouser.
ce qui paraîtrait avoir plus de sens et de portée.
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ESCLAVES.

11. 220. N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles
n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme'

libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. :.
IV. 29. Celui qui ne sera pas assez riche pour épouser des

femmes libres et croyantes, prendra des esclaves croyantes. Dieu

connaît votre foi. Vous venez tous les uns des autres (et d'Adam

le père commun). N'épousez les esclaves qu'avec la permission
de leurs maîtres. Dotez-les équitablement. Qu'elles soient chastes,

qu'elles évitent la débauche, et qu'elles n'aient points, d'amants.
XXIII. 6. (Heureux sont les croyants) qui bornent leurs

jouissances à leurs femmes et aux esclaves que leur a procurées
leur main droite ; dans ce cas ils ne sont point à blâmer.

LXX. 30. (Ceux qui) n'ont de commerce qu'avec leurs femmes

el les esclavesqu'ils ont acquises... (seront dans les jardins du

paradis l'objet des honneurs).

(Voir : Esclave, Mariage, Divorce, Répudiation, Succession)

ENFANTS.

VI. 141. Ils sont perdus ceux qui tuent leurs enfants j par
folie, par ignorance...

152. Dis-leur : Venez , et je vais vous lire ce que votre Sei-

gneur vous a défendu... ne tuez pas vos enfanls à cause de l'in-

digence: nous vous donnerons de quoi vivre ainsi qu'à eux...

XVII. 33. Ne tuez point vos enfants par crainte de pauvreté;
nous leur donnerons leur nourriture ainsi qu'à vous. Les meur-

tres que vous commettez sont un péché atroce.

LX. 12. 0 Prophète 1 si des femmes fidèles, prêtent serment

de fidélité entre les mains et s'engagent... à né point tuer leurs

enfants... accueille leur pacte, et implore le pardon de Dieu

pour elles...

XVIII. 44. Les richesses et les enfanls sont les ornements de

la vie de ce monde ; mais les choses qui restent, les bonnes oeu-

vres, produiront plus auprès de ton Seigneur comme récompense
et comme espérance.

LX1V. 14. 0 vous qui croyez.! vous avez des ennemis dans
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vos épouses et dans vos enfanls» Si vous pardonnez, si vous pas-
sez outre, sachez que Dieu est indulgent et miséricordieux.

XXXrV. 36. Ce n'est point, par vos richesses ni par vos enfants

que vous Vous rapprocherez plus près de nous. Il n'y a que ceux

qui croient et font 10 bien qui le feront.
LXIV. 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation,

pendant que Dieu tient en réservé une récompense magnifique.
XLIÏ. 48. Dieu Crée ce qu'il veut; il accorde aux uns des

filles, il donne aux autres des enfants mâles.

49. A d'autres il accorde des enfants des deux sexes, des fils

et des filles; il rend aussi stérile celui qu'il veut. Il est savant et

puissant.
LXV. 6. .. -Si (Les femmes que vous avez répudiées) allaitent

vos enfans, donnez-leur une récompense ; consultez-vous là-des-

sus et agissez généreusement. S'il se trouve des obstacles, qu'une
autre femme allaité l'énfânt.

II. 233. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux

ans complets , si le père veut que le temps soit complet. Le père
de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture el aux vêtements

de la femme d'une manière honnête .. l'héritier du père est

têliu aux mêmes devoirs. Si les époux préfèrent sevrer l'enfant

(avant le terme) de consentement volontaire et après s'être consul-

tés mutuellement, cela n'implique aucun péché. Si vous préférez
mettre vos enfants en nourrice, il n'y aura aucun mai à cela,

pourvu que vous payez ce que vous avez promis. Craignez Dieu

et sachez qu'il voit tout.

•LU. 21. Ceux qui oui crû el dont les enfants ont suivi les

traces dans la foi, seront réunis à leurs enfants.

LXHI .9.0 croyants 1 que vos richesses et vos enfants nevous

éloignent pas du souvenir de Dieu ; ceux qui le feraient devien-

draient véritablement malheureux.

III. 8. Pour les infidèles, leurs richesses ni leurs enfants lie

sauraient leur servir comme équivalent de Dieu, ils seront l'ali-

ment du feu.

VllI. 28. '{O croyants J) songez que vos richesses el vos

enfanls sont un sujet de tentation, et que Ta récompense que
Dieu vôus prépare est -magnifique.
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LVII. 19. v. .L'àccroissemeat débiehs et un gï'âhd nombre
d'enfants sont cémmé là pluie ; les plantes qu'elle anime plaisent
aux infidèles , mais bientôt elles se fanent, èt; tu lésvérrasfdè-
venir des fêtns desséchés."..

: (Voir : Famille, Successions).
y

ORPHELINS. ,.

II. 172. *. .Pieux est celui qui, pour l'amour de Dieu, donné

de son avoir... aux orphelins...
218. .. .Ils l'interrogeront sur les orphelins. Dis-leur : leur

faire du bien est une belle action.
77. .. .Tenez une belle conduite... envers les orphelins../
219. Dès que vous vous mêlez à eux, ils sont vos frères : Dieu

sait distinguer celui qui corrompt d'avec celui qui amélioré. Il

peut vous affliger, s'il le veut, car il est puissant et sage.
ry« 2. Restituez aux orphelins devenus majeurs leurs biens-;;

ne substituez pas le mauvais de vos biens au bon qui leur apparu
tenait ; ne consumez pas leur héritage en le confondant avec le

vôtre; c'est un crime énorme. '' : :

3. Si vous craignez de n'être pas équitables envers les orphe-
lins, n'épousez parmi les femmes qui vous plaisent, que deux ,
trois ou quatre. Si vous craignez encore d'être injustes, n'en

épousez qu'une seule ou une esclave. :

4. Ne confiez pas aux orphelins mineurs les biens que Dieu a

confiés à vos soins comme un fonds; mais, les gérant vous-

même, fournissez leur sur ce fonds la nourriture et les vêtements,
et tenez-leur toujours un langage doux et honnête.

5. Eprouvez les facultés intellectuelles dès orphelins jusqu'à

l'âge où ils pourront se marier, et si vous leur trouvez un juge-
ment sain, alors remettez-leur leur fortune. Gardez-vous de la

consumer par la prodigalité, et ne vous hâtez pas de la leur confier
6. Seulementparce qu'ils ont grandi; que le tuteur riche

s'abstienne de toucher au bien de ses pupilles. Celui qui est

pauvre "ne doit eh user qu'avec discrétion. '

7. Au moment où vous leur remettez leurs biens, failes-vôus

assister par des témoins. Dieu vous tiendra compte de vos actions

et cela vous suffit.
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S. Lorsque les parents, les, orphelins et les pauvres sont pré-
sents au,partage (d'm héritage), faites-leur, en avoir quelque

chose\ et tenez-leur toujours un langage;doux et honnête.
10. Que ceux qui craignent de laisser'après, eux des enfants-

faiblespar leur bas âge, songent à ce qu'ils font eux-mêmes;.

qu'ils craignent Dieu et aient une parole droite.

11. Ceux qui dévorent iniquement l'héritage des orphelins
introduisent le feu dans leurs entrailles, et seront un jour consu-
més par les flammes ardentes.

40. .. .Témoignez de la bonté--. aux orphelins...
126. .. .On vous lit dans le livre (le Koran) des préceptes re-

latifs aux orphelines, à qui vous ne donnez pas ce qu'on vous a

prescrit, et que vous refusez d'épouser (1).
VI. 153, et XVII. 36, Ne touchez pas aux biens de l'orphelin,

à moins que ce ne soit d'une manière louable, pour.les faire ac-
croître ,, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de puberté.- Remplissez
vos engagements, car, les engagements, on en demandera compte.

LXXXIX. 16. .. .QueDieu , pour éprouver Yhomme, lui me-
sure ses dons.

17. L'homme s'écrie : le Seigneur m'a fait, un affront !
18. Point du tout; mais vous, n'avez aucun égard pour l'or-

phelin.
XC. 12. Qu'est-ce qui peut apprendre ce que c'est que la

pente ?

13. C'est de racheter les captifs,
14. De nourrir, aux jours de la disette ,
15. L'orphelin qui est noire proche.

. XCIII. 1. J'en jure par la matinée,
2. Parla nuit, quand les ténèbres s'épaississent.
3. Ton Seigneur ne t'a point oublié, il ne t'a pas pris en

haine.

4. La vie future vaut mieux pour toi que la vie présente.
5: Dieu t'accordera des biens et lu seras satisfait.
6. N'étais-tu pas orphelin, et ne t'a-t-il pas accueilli?
7. Il t'a trouvé égaré, el il t'a. guidé.

(t) Voir la note page 596. .--.'• •



'8. Il t'a 'trouvé' pauvre, et il t'a enrichi.

9. N'use point de violence envers l'orphelin.
CVII. U Que penses-tu de celui qui traite celte religion de

mensonge?
2. C'est celui qui repousse l'orphelin.

(Voir : Aumône)

ADOPTION.

XXXIII. '4. Dieu n'a.pas donné deux coeurs à l'homme; il

n'a pas "fait... que vos enfants adoptifs soient comme vos propres
enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche. Dieu seul dit

la vérité et dirige dans le droit chemin.

5. Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs pères, ce sera

plus équitable devant Dieu. Si vous ne connaissez pas leurs

pères, qu'ils soient vos frères en religion et vos clients ; il n'y
aura pas de péché si vous vous trompez à cet égard ; mais ce sera

un péché si vous le faites de propos délibéré. Dieu est plein de

bonté et de miséricorde.

37... Lorsque Zèid prit un parti, et résolut de répudier sa

femme, nous l'unîmes à toi par le mariage, afin que ce ne soit

pas pour les croyants un crime d'épouser les femmes de leurs fils

•adoptifs, après une répudiation. El l'arrêt de Dieu s'accomplit.

TUTELLE.

4. Ne confiez pas (aux orphelins mmew?\s,)incapables (1),. les

biens que Dieu a confiés à vos soins comme un fonds ; fournissez-

leur sur ce fonds la nourriture et; les; vêtements, et tenez-leur

toujours un langage doux el honnête.

5. Eprouvez les facultés intellectuelles des orphelins jusqu'à

l'âge où ils pourront se marier, et, si vous leur trouvez un juge.-
ment sain, alors remettez-leur leur fortune.: Gardez-vous de la

consumer par la prodigalité, et ne vous: hâtez pas de- la leur

confier .

6. Seulement parce qu'ils ont grandi ; que; le tuteur riche

(1) Les mineurs, lès faibles d'intelligence (Dr. Perron).
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s'abstienne de loucher au bien de ses pupilles. Celui qui est

pauvre ne doit en user qu'avec discrétion.

.7. Au moment où vous leur remettez leurs biens, faites-vdus

assister par des témoins. Dieu vous tiendra compte de vos ac-

tions, et cela vous suffit. .. .

MARIAGE.

VII. 189. C'est (Dieu) qui vous a créés tous d'un seul indivi-

du, qui en a produit, son épouse afin qu'il demeurât avec elle,
et lorsque l'homme eut cohabité avec elle, elle porta d'abord un
fardeau léger, et marchait sans peine; puis, lorsqu'il devint plus

pesant, les deux époux adressèrent celle prière à Dieu, leur sei-

gneur : si tu nous donnes un fils bien fait, nous te rendrons des

actions de grâces.
190. Et lorsque Dieu leur eut donné un fils bien fait, ils

donnèrent des associés à Dieu en retour de ce qu'il leur avait
accordé.

XXX. 20. C'est aussi (un signe de lapuissance de Dieu) que de

vous avoir donné des épouses créées de vous-mêmes, pour que
vous habitiez avec elles. Il a établi entre vous l'amour et la ten-

dresse.

XXIV. 32. Mariez ceux qui ne sont pas mariés, vos serviteurs

probes à vos servantes; s'ils sont pauvres, Dieu les rendra riches

dn trésor de sa grâce...
IV. 3. Si vous craignez de n'être pas équi labiés envers les

orphelins, n'épousez, parmi les femmes qui vous plaisent, que

deux, trois ou quatre. Si vous craignez encore d'être injustes
n'en épousez qu'une seule ou une esclave. Cette conduite vous

aidera à ne pas être injustes. Assignez librement à vos femmes

leurs dots.et s'il leur plaît de vous en abandonner quelque chose

de plein gré, jouissez en commodément et à votre aise.

Y. .7... Il vous est permis d'épouser les filles honnêtes des

croyants et de ceux qui ont reçu les écritures avant vous, pour-
vu que vous leur donniez leur récompense. Vivez chastement

.avec elles, en. vous gardant de: la débauche et sans prendre de

concubines. Celui qui trahira sa foi perdra le fruit de ses bonnes

oeuvres, et sera dans l'autre monde au nombre des malheureux.
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LX. 10. Lorsque des femmes croyantes fuyant l'idolâtrie

viennent à vous, mettez leur foi à l'épreuve! Dieu connaît bien

leur foi ; mais vous, éprouvez-les, et, si vous êtes sûrs qu'elles
sont croyantes, ne les laissez plus retourner auprès des infidèles ;
il n'est pas légitime qu'elles soient à eux, ,ni qu'eux soient leurs

maris ; mais restituez ce qu'ils leur ont donné (en dot). Il n'y a

pas de crime pour vous à les épouser, mais assurez-leur leur

dot. Ne gardez point les femmes infidèles, mais demandez la res-

titution de ce que Vous leur avez donné à litre de dot, de même

que les infidèles vous redemanderont ce qu'ils auront donné aux
leurs. C'est un précepte que Dieu établit entre vous ; il est savant
et.sage.

11. 0 vous qui croyez ! Si quelqu'une de vos femmes dispa-
raissait pour se rendre chez les infidèles, et que vous preniez un

butin, restituez à ceux dont les femmes auraient fui la dote égale
à celle de la femme qui a fui.

12. 0 Prophète l Si des femmes fidèles prêtent serment de
fidélité entre tes mains, et s'engagent à ne point associer d'autres

divinités à Dieu, à ne point dérober, à ne point commettre d'a-

dullère, à ne point tuer leurs enfants, à ne point tenir de propos
calomnieux, à ne point le désobéir en vue de ce qui est bon,
accueille leur pacte ; el implore le pardon de Dieu pour elles, il
est indulgent et miséricordieux-

XXXIII. 37... Lorsque Zeid prit un parti et résolut de ré-

pudier sa femme nous l'unîmes à toi par le mariage, afin que ce
ne soit pas pour les croyants un crime d'épouser les femmes,de
leurs fils adoptifs, après leur répudiation.. •

II. 220. N'épousez point, les femmes idolâtres lant qu'elles
n'auront pas cru.Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme
libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne
donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru.
tin esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand
même il vous plairait davantage.

XXIV. 3. Un homme adultère ne doit épouser qu'une femme

adultère ou une idolâtre, et une femme adultère ne doit épouser

qu'un homme adultère ou un idolâtre. Ces lliances sont inteiy
dites aux croyants. ,.;
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ÏY. 26. N'épousez pas les femmes qui ont été les épousés de

vos pères; c'est une turpitude, c'est une abomination el un mau-

vais usage : toutefois; laissez subsister ce qui est déjà accompli.
27. H vous est interdit d'épouser vos mères, vos soeurs, vos

tantes paternelles et maternelles, vos nièces, vos nourrices, vos

soeurs de lait, les mères de vos femmes, les filles confiées à votre

tutelle et issues de femmes avec lesquelles vous avez Cohabité.

Mais si vous n'aVez pas cohabité avec elles, il n'y a aucun crime

à les épouser. N'épousez pas non plus les filles de vos fils que
vous avez engendrés, ni deux soeurs. Si le fait est accompli, Dieu

sera indulgent et miséricordieux. ,
28. Il vous est défendu d'épouser des femmes mariées, excepté

celles qui seraient tombées entre vos mains comme esclaves.

C'est la loi de Dieu à votre égard. Il vous est permis, du reste,
d'aller au-delà si vous désirez y employer vos biens ; mais tou-

jours vivant avec réserve et sans voué livrer à la débauche. Don-

nez à celle avec laquelle vous avez cohabité la dot promise ; ceci

est obligatoire. Il n'y a aucun crime de faire des conventions en

sus de ce que la loi prescrit.
29. Celui qui ne sera pas assezriche pour épouser des femmes

gardées (des femmes de bonne maison) et croyantes, prendra des

esclaves croyantes...
XXIV. 26. Les femmes impudiques sont faites pour les hom-

mes impudiques; les hommes impudiques sont faits pour les

femmes impudiques; les femmes vertueuses pour les hommes

vertueux el les hommes vertueux pour les femmes vertueuses.

Ils seront lavés des propos calomnieux; l'indulgence de Dieu

leur est acquise, ainsi que des dons magnifiques.
IV. 23. 0 croyants! il ne vous est pas permis de vous consti-

tuer héritiers de vos femmes contre leur gré...
II. 228'. . ..Les femmes à l'égard de leurs maris, et ceux-ci à

l'égard de leurs femmes^ doivent se conduire honnêtement. Les

maris ont le pas sur leurs femmes.

223. Vos femmes sont vôtre champ. Allez à votre champ
comme Vous voudrez, mais faites auparavant quelque chose en

faveur dé vos âmes.
' ' '"

183. 11 vous est permis de vous approcher de vos femme*;
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dans la nuit du jeûne. Elles sont votre vêlement et vous êtes le

leur. Dieu sait bien que vous yous trompez vous-mêmes. Il est

revenu à vous et vous a pardonné. Voyez vos femmes dans le

désir de recueillir les fruits qui vous sont réservés. Il vous-est

permis de manger et de boire jusqu'au moment où vous pourrez

déjà distinguer un fil blanc d'un fil noir. A partir de ce moment

observez exactement le jeûne jusqu'à la nuit. Pendant ce temps

n'ayez aucun commerce avec vos femmes; passez-le plutôt en

actes de dévotion dans les mosquées.... ,

193- Le pèlerinage se fera dans le mois que vous connaissez.

Celui qui l'entreprendra devra s'abstenir des femmes....

XXIV ^ 3.3. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti à causa

de leur pauvreté, vivent dans la continence jusqu'à ce que Dieu

les ail enrichis de sa faveur...
H. 96. .. .Les hommes apprenaient (des deux anges Harout

et Marout, pères de la magie) les moyens de semer la désunion

.entre l'homme et sa femme...

(Voir : Femmes, Divorce, Répudiation, Succession).

RÉPUDIATION.

Séparation prononcée par l'homme.

TV. 23. .. .Si parmi vos femmes il y en a pour qui vous ayez
de l'éloignement, il se peut que vous ayez de l'éloignement pour
une chose dans laquelle Dieu ait déposé un bien immense.

II. 225. Dieu ne vous punira point pour une méprise dans vos

serments (1);. il vous punira pour les oeuvres de vos coeurs, il

est clément et miséricordieux.
226. Ceux qui s'abstiennent de leurs femmes auront un délai

de quatre mois pour réfléchir et ne pas se séparer à la légère de

leurs femmes. Si pendant ce temps-là ils reviennent à elles, Dieu

est indulgent et miséricordieux.

228. Lés femmes répudiées laisseront écouler le temps de trois

menstrues avant dé se remarier. Elles ne doivent point cacher

ce que Dieu à créé dans leur sein, si elles croient en Dieu et

(1) Si vous avez fait trop légègerement serment de répudier votre
femme et que vous vous en repentiez ensuite, ;

Revue Afr., 12'année, m 70. 20
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au jour dernier. Il est plus: équitable que les maris les repren-
nent quand elles sont dans cet état, s'ils désirent le: bien;...

229. La répudiation peut se faire deux fois. Gardez-vous votre

femme, traitez-la honnêtement ; la renvoyez-vous, renvoyez-la
avec générosité. Il ne vous est pas permis de vous approprier ce

que vous leur avez donné, à moins que vous ne craigniez de ne

point observer les limites de Dieu [en vivant avec elles). Si vous

craignez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché

pour aucun de vous, de ce que la femme fera pour se racheter.

Telles sont les limites posées par Dieu. Ne les franchissez pas;
car qui franchit les limites de Dieu est injuste.

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

permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre

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

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

croyant pouvoir observer les limites de Dieu...

231. Lorsque vous répudiez une femme et que le moment de

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

renvoyez-la avec générosité. Ne la retenez point par force pour
exercer quelque injustice envers elle; celui qui agit ainsi, agit
contre lui-môme....

2.32. Lorsque vous répudiez vos femmes et qu'elles auronl at-

tendu le temps fixé, ne les empêchez pas de renouer les liens du

mariage avec leurs maris, si les deux époux conviennent de ce

qu'il croient honnête. Cet avis est donné à ceux d'entre vous qui
croient en Dieu et au jour dernier : cela est plus digne et plus
décent. Dieu sait tout et vous ne savez pas.

233. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants, deux ans

complets, si. le père veut que le temps soit complet. Le père de

l'enfant est tenu à la nourriture et aux vêtements de la femme
d'une manière honnête.

237 • Il n'y a aucun péché à répudier une femme avec laquelle
vous n'aurez point cohabité, ou à qui vous n'aurez pas assigné
dé dot. Donnez-leur le nécessaire (l'homine aisé selon ses facultés,
l'homme pauvre selon les siennes) d'une manière honnête el ainsi

qu'il convient à ceux qui pratiquent le bien.
238. Si vous répudiez une femme avant la cohabitation , mais
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après la fixation de la dôl, elle en gardera la moitié, à moins

que la femme ne se désiste (de sa moitié), ou bien que celui

qui de sa main a lié le noeud du mariage ne se désiste de tout.

Se désister est plus proche de la piété. N'oubliez, pas la géné-
rosité dans vos rapports entre vous. Dieu voit ce que vous faites.

242.'Un entretien honnête est dû aux femmes l'épudiées; c'est

un devoir à la charge de ceux qui craignent Dieu.

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

1Y. 0 croyants! il ne vous est pas permis de vous constituer

héritiers de vos femmes contre leur gré, el de les empêcher de

se marier (quand vous les avez répudiées) afin de leur ravir une

portion de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne

soient coupables d'une action infâme manifeste. Soyez bons dans

vos procédés a leur égard.
24. Si vous désirez changer une femme contre une autre et

que vous ayez donné à l'une d'elles cent dinars, ne lui en ôlez

rien. Voudriez-vous les lui arracher par une injustice et une

iniquité évidentes?

25. El comment voudriez-vous les leur ôler, lorsque l'un et

l'autre vous avez été unis intimement, et que vos femmes ont

reçu Vos serments solennels?

XXXIII. 48. 0 croyants ! Si vous répudiez une femme fidèle

avant d'avoir eu commerce avec elle, ne la retenez point au-delà

du terme prescrit. Donnez-lui ce que la loi ordonne, el un con-

gé honnête.

LXY- 1. 0 Prophèle ! ne répudiez vos femmes qu'au temps

marqué (afin de s'assurer qu'elles ne sont pas grosses: trois lunes),

comptez les jours exactement. Avant ce temps vous ne pouvez ni

les chasser de vos maisons, ni les en laisser sortir, à moins

qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Tels sont les pré-

ceptes de Dieu ; celui qui les transgresse se perd lui-même. Vous

ne savez passi Dieu ne fera pas surgir quelque circonstance qui
vous réconciliera avec elles.

2. Lorsqu'elles auront attendu le terme prescrit, vous pouvez
les retenir avec bienveillance ou vous en séparer avec bienveil-
lance. x\ppelez des témoins équitables, choisis parmi vous, que
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le témoignage soit fait devant Dieu. Voilà ce qui est prescrit à
ceux qui croient en lui ainsi qu'au jour de jugement.

4. Quant aux femmes qui n'espèrent plus (à causede leur âge)
d'avoir leurs règles, quoique vous n'en soyez pas sûrs, le terme

est également de trois mois: le même est prescrit pour celles

qui n'ont point encore eu leurs mois ; pour les femmes grosses,
attendez qu'elles aient accouché. Dieu aplanira ces difficultés à
celui qui le craint.

"5. Tel est l'ordre de Dieu qu'il vous a envoyé...
6. Logez les femmes que vous avez répudiées là où vous logez

vous-même et selon les moyens que vous possédez ; ne leur

causez pas de peine en les mettant trop à l'étroit. Ayez soin de
celles qui sont enceintes, tâchez de pourvoir à leurs besoins jus-

qu'à ce qu'elles aient accouché; si elles allailenl vos enfants,
donnez leur une récompense ; consultez-vous là-dessus, et agis-
sez généreusement.. S'il se trouve des obstacles, qu'une autre

femme allaite l'enfant.

7. Que l'homme aisé donne selon son aisance; que l'homme

qui n'a que le strict nécessaire donne en proportion de ce qu'il
a reçu de Dieu...

.(Voir : Divorce).
LVI1I. 4. Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule

de séparation perpétuelle el reviennent ensuite sur leur parole,
affranchiront un esclave avant qu'il y ail une nouvelle cohabita-

tion entre les deux époux.
5. Celui qui ne trouvera point de captif à racheter, jeûnera deux

mois de suite avant qu'il y ait cohabitation entreTes deux époux,

et, s'il ne peut supporter ce jeune, il nourrira soixante pauvres ..

ADULTÈRE.

IV. 19. Si vos femmes commettent l'action infâme, appelez

quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles,
enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mori les visite

ou que Bieu leur procure un moyen desalul.

30. Si après le mariage les esclaves croyantes commettent l'a-

dultère, qu'on leur inflige la moitié delà peine prononcée contre

es femmes libres.-';
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XVII. 34. Evitez l'adultère car c'est une turpitude.
XXIV. 2. Vous infligerez à l'homme et à la femme adultères

cent coups de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave

pas dans l'accomplissement de ce précepte de Dieu, si vous croyez
en Dieu et au jour dernier. Que le supplice ait lieu en présence
d'un certain nombre de croyants.

3. Un homme adultère ne doit épouser qu'une femme adultère

ou une idolâtre, el une femme adultère ne doit épouser qu'un
homme adultère. Ces alliances sont interdites aux croyants.

4. Ceux qui portent des accusations contre des femmes hon-

nêtes, sans pouvoir produire quatre témoins, seront punis de

quatre-vingt coups de fouet; au surplus, vous n'admettrez ja-
mais leur témoignage en quoi que ce soil, car cesont desméchants.

5. A moins qu'ils ne se repentent de leur méfait et ne se:

conduisent exemplairement; car Dieu est indulgent el miséricor-

dieux.

6. Ceux qui accuseront leurs femmes et. qui n'auront d'autres

témoins à produire qu'eux-mêmes, jureront quatre fois devant

Dieu qu'ils disent la vérité.

7. Et la cinquième fois pour invoquer la malédiction de Dieu,

sur eux s'ils ont menti.

8. On n'infligera aucune peine à la femme, si elle jure quatre
fois devant Dieu que son mari a menti.

9. Et la cinquième fois, en invoquant la colère de Dieu sur

elle si ce que le mari a avancé est vrai,

10. N'était la grâce inépuisable de Dieu et sa miséricorde il

vous punirait à Tintant, mais il aime à pardonner, et il est mi-

séricordieux.

XXV. 68. Les serviteurs du Miséricordieux... sont ceux qui
ne commettent point d'adultère. Celui qui le fait recevra le prix,
de l'iniquité.

69. Au jour de la résurrection, le supplice lui sera doublé ;
il le subira éternellement, couvert d'ignominie. .......

XXXIII. 30. 0 femmes du Prophète I Si une d'entre vous se

rend coupable d'adultère qui soit prouvé, Dieu portera sa peine
au double ; cela est facile à Dieu.

LXV. 1. 0 Prophète! no répudiez vos femmes qu'au terme'
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marqué; comptez les jours exactement. Avant, ce temps vous ne

pouvez ni les chasser de vos maisons, ni les en laisser sortir^ à
moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Tels sont les

préceptes de Dieu; celui qui les transgresse se perd lui-même.
Vous ne savez passi Dieu ne fera pas surgir quelque circonstance

qui vous réconciliera avec elles.

DIVORCE.

Séparation provoquée par l.%-femme.

IV. 127. Si une femme craint, la violence de son mari ou son

aversion pour elle, il n'y a pas de mal à s'arranger ; la paix est

un grand bien. Les âmes des hommes sont livrées à l'avarice.

Si vous êtes bienfaisants el si vous craignez Dieu, il sera instruit

de vos actions.

39. Si vous craignez une scission entre les deux époux, appe-
lez un arbitre de la famille du mari el un autre choisi dans celle

de la femme. Si les deux époux désirent la réconciliation, Dieu

les fera vivre en bonne intelligence...
II. 227. Si le divorce est fermement résolu, Dieu sait et.en-

tend tout.

IV. 129. Si les deux époux se séparent, Dieu est assez riche;

pour compenser à l'un et à l'autre leur séparation ..

(Voir: Répudiation).

.CÉLIBAT.

IV. 30. Si après le mariage (les esclaves épousées) com-

mettent l'adultère, qu'on leur inflige la moitié de la peine pro-
noncée contre lés femmes libres. Celte loi est établie en faveur

de celui qui craint de pécher en restant célibataire. Mais si vous

vous absteniez, cela serait plus méritoire.

XXIV. 33. Que ceux qui ne peuvent, trouver un parti à cause

de leur-pauvreté, vivent dans la continence jusqu'à-ce que Dieu

les ail enrichis de sa faveur.

FAMILLE.

XXV- 56. C'est Dieu qui a créé d'eau les hommes, qui établit

•entre eux les liens de parenté el d'affinité...
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XIII. 38. Avant loi (Mohammed) nous avons envoyé d'autres

prophètes» à qui nous avons donné des épouses et une:lignée.-. .-

GVIH. 3. Celui qui te.hait périra sans laisser: une trace de

lui.

II. 211. Us t'interrogeront comment il faut faire l'aumône..

Dis-leur : Il faut secourir les parents, Tes proches, les orphelins,
les pauvres, les voyageurs.

IV. 40. Témoignez de. la bon lé à vos pères et mères, à vos

parents, aux orphelins, aux pauvres, aux clients qui vous sont

liés par le sang et aux clients étrangers, à vos compagnons, aux

voyageurs et à vos esclaves.,Dieu n'aime pas l'homme présomp-
tueux et vaniteux.

VI. 152 - Traitez vos pères et vos mères avec générosité. Ne

tuez pas vos enfants à cause de l'indigence : nous vous donne-;

rons de quoi vivre ainsi qu'à eux.

VIII. 42. Sachez que lorsque vous avez fait un butin, la 5e.

part en revient à Dieu, aux parents, aux orphelins^ aux pauvres
et aux voyageurs.

73. Les croyants qui auront abandonné leurs foyers pour
combattre de leurs biens et de leurs personnes dans la voie de

Dieu (contre les Mecquois)neux. qui ont donné asile au prophète
et l'ont assisté dans sesoeuvres, seront regardés comme parents-
les uns des autres. Ceux qui ont cru, mais qui n'ont point agi
ainsi -,ne seront pas compris dans vos relations de parenté, jus-

qu'à ce qu'eux aussi ils aient quitté leurs foyers...
76. Ceux qui ont cruel émigré dépuis (que la guerre avec les

Mècquois est déclarée) et qui combattent dans la voie de Dieu,

font partie de voire communauté. Mais les hommes unis parles

liens du sang sont plus proches les uns des autres : voilà ce

qui est écrit dant le livre de Dieu, et Dieu sait toutes choses.

XVI. 92. Dieu commande la libéralité envers les parents.
XVII. 24 .Dieu a ordonné de n'adorer que lui j de tenir une-

belle conduite envers vos père el mère, soit que l'un d'eux ait

atteint la vieillesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux el qu'ils

restent avec vous. Garde-toi de le leur montrer du mépris, de

leur faire des reproches; Parle-leur avec respect.
25. Sois humble envers eux et plein de tendresse et adresse
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cette prière : Seigneur, ayez pitié d'eux, de même qu'ils ont eu

pitié de moi, qu'ils m'ont élevé quand j'étais tout petit.
28. Rends à tés proches ce qui leur est dû, ainsi qu'au pauvre

et au voyageur, et ne sois point prodigue.
XXIX. 7. Nous avons recommandé à l'homme de tenir une

belle conduite à l'égard de ses père et mère.
XXXI. 13. Nous avons recommandé à l'homme ses père et

mère (sa mère le porte dans son sein et.endure peine sur peine.
Il n'est sevré qu'au bout de deux ans), sois reconnaissant envers-

moi et envers tes parents. Tout aboutit à moi.

XLVI. 14. Nous avons recommandé à l'homme de bien agir
envers ses père et mère; sa mère l'a porté avec peine et l'a mis

au monde avec peine, et la grossesse et Vallaitement jusqu'au

sevrage durent trente mois. Il parvient alors à la maturité, il

parvient à quarante ans, et alors il adresse à Dieu cette prière :

Seigneur, inspire-moi de la reconnaissance pour les bienfaits

dont tu m'as comblé; fais que je pratique le bien qui te plaît;
rends-moi heureux dans mes enfants. Je reviens à toi, et je suis

du nombre de ceux qui se résignent à ta volonté.

15. Cc.sont les hommes dont nous accueillerons les plus belles

oeuvres, en passant outre sur les mauvaises. Ils compteront parmi
lès habitants du paradis. Les promesses qui leur ont été faites

sont des promesses infaillibles.

16. Celui qui dit à ses parents : Nargue de vous!.Allez-vous

me prometlre que je renaîtrai de mon tombeau ? pendant que
tant de générations ont passéet disparu avant moi. Ses parents
imploreront Dieu en sa faveur. Malheur à toi, lui diront-ils ;
crois, car les promesses de Dieu sont véritables. Mais il dira : Ce

sont des fables des anciens.

17. Celui-là sera de ceux au sujet desquels la parole de Dieu

s'est réalisée, parole prononcée contre ces: peuples qui les ont

précédés, peuples de génies et d'hommes; ils seront perdus.
XXXIII. 4. Dieu n'a pas donné deux coeurs à l'homme; il n'a

pas fait que vos épouses que vous pouvez répudier soient pour
vous comme vos mères, ni que vos enfants adoptifs soient comme

vos propres enfanls. Ces mots ne sont que dans votre bouche.

6. ., .Selon le livre de Dieu , les hommes liés entr'eux parles-
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liens du sang sont plus proches les uns des autres que les aulrès

croyants.
LYIII. 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en

disant qu'ils les regarderont comme leurs mères (elles ne sont pas
leurs mères, leurs mères sont celles qui les ont enfantés) pro-
fèrent une parole blâmable et une fausseté.

LXIV. 14. 0 vous qui croyez! vous avez des ennemis dans

vos épouses et dans vos enfants; si vous passez outre, sachez que
Dieu est indulgent et miséricordieux.

15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation, pendant

que Dieu tient en réserve une récompense magnifique.
XIII. 23. ,Zes vertueux) entreront dans les jardins d'Eden,

ainsi que ceux de leurs pères, de leurs épouses el de leurs en-

fants qui auront pratiqué les bonnes oeuvres...

XL. 8. Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Eden, que
tu leur a promis, ainsi que ceux de leurs parents, de leurs

épouses et de leurs enfants qui auront pratiqué le bien. Tu es

le puissant, le sage.
LU. 21. Ceux qui ont cru et dont les enfanls ont suivi les

traces dans la foi seront réunis à leurs enfanls.

XLII. 22. Voilà ce que Dieu annonce à ses serviteurs qui
croient el font le bien. Dis-leur : Je ne vous demande pour ré-

compense de mes prédications que l'amour envers vos parents...

(Voir: Enfants, Femmes, Politesse, Sîtccessions,

Aumône, Paradis.)

PROCHES.

II. 77. .. .Tenez une belle conduite... envers vos proches...
XXXIII. 6. . - .Selon le livre de Dieu, les hommes liés entre

eux par les liens du sang sont plus proches les uns des autres

que les autres croyants...
(Voir Famille).

SERVITEURS.

XLIII. 31. ...Nous élevons (les hommes) les uns au-dessus

des autres, en sorte que les uns prennent les autres pour sérvi-
. leurs. ;.
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XXIV. 32. Mariez... vos serviteurs probes à vos servantes;,
s'ils sont, pauvres, Dieu les rendra riches du trésor de sas

grâce.
33. . ..Ne. forcez point vos servantes à se prostituer pour

vous procurer, des biens passagersde ce monde, si elles désirent

garder leur pudicilé. Si quelqu'un les y forçait, Dieu leur par-
donnerait à cause de la contrainte. ..

: . (Voir: Esclaves).

ESCLAVES.

II. 220. N'épousez poinl les femmes idolâtres tant qu'elles-
n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme
libre idolâtre; quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne

donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru.

Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand;
même if vous plairait davantage.

IV. 28. Il vous est défendu d'épouser des femmes mariées,

excepté celles qui seraient tombées entre vos mains comme

esclaves...
2.9. Celui qui ne sera pas assezriche pour épouser des femmes

libres el croyantes ; prendra dés esclaves croyantes../ vous

venez tous les uns des autres (el d'Adam le père commun) ;

n'épousez les esclaves qu'avec la permission de leurs maîtres'.

Dotez-les ôquilablemenl. Qu'elles soient chastes, qu'elles évitent
la débauche et qu'elles n'aient point d'amants.

30. Si après le mariage elles commettent l'adultère, qu'on
leur inflige la moitié de la peiné prononcée contre les femmes

libres. Cette loi est établie en faveur de celui qui craint de pêcher
en restant célibataire; Mais si vous vous absteniez, cela serait

plus méritoire. ....-

40. .. .Témoignez de la bonlô... à vos esclaves. Dieu n'aime

pas l'homme présomptueux et glorieux.
IX. 60. ...Les aumônes sont destinées... au rachat des

esclaves...

XVI. 73. Dieu vous a favorisés les uns. plus que les autres dans

là distribution de ses dons. Mais ceux qui ont été plus favorisés ne

font, partager leur bien-être à leurs esclaves, et cela de manière
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à ce que tous (maîtres et esclaves) y prennent, pari égale. Est-ce

donc qu'ils nient la munificence de Dieu ?

XXIII. i. Heureux sont les croyants I

6-. .. .qui bornent leurs jouissances à leurs femmes et aux

esclaves que leur a procurées leur main droite; dans ce cas ils

ne sont point à blâmer.

XXIV. 33. .. .Si quelqu'un de vos esclaves vous demande son

affranchissement par écrit,donnez-le lui, si vous l'en jugez digne.
Donnez-leur quelque peu de cesbiens que Dieu vous a accordés.

LVIIl. 4. Ceux qui répudient leurs femmes avec'Ta formulede

séparation perpétuelle et reviennent ensuite sur leur parole, af-

franchiront un esclave, avant qu'il y ait eu une nouvelle coha-

bitation entre les deux époux... .;:..,

5. Celui qui ne trouvera point de captif à racheter, jeûnera
deux mois de suite avant qu'il y ait cohabitation entre les deux

époux, et s'il ne peut supporter ce jeûne, il nourrira soixante

pauvres...
LXX. 30. (Ceux qui) n'ont de commerce qu'avec leurs femmes

et leurs esclaves.

•35. ... seront dans les jardins d'Eden l'objet des honneurs.

XLVII. 4. Lorsque vous rencontrez des Infidèles! elibien!

tuez-les au point d'en faire un grand carnage, el serrez fort

les entraves des captifs.
5. Ensuite vous les mettrez en liberté, ou les rendrez moyen-

nant une rançon, lorsque la guerre aura cessé...

XXXIII. 50. Nous savons ce que nous vous avons prescrit au

sujet de vos épouses et de vos esclaves, afin qu'il n'y ail là aucun

péché de ta part. Dieu est indulgent et miséricordieux.

V. 91. Il ne vous châtiera pas pour une méprise dans:vos

serments, mais il vous châtiera à cause de vos engagements sé-
rieux que voies violeriez; et l'expiation d'une telle violation sera
la nourriture de dix pauvres, nourriture de qualité moyenne el
telle que vous la donnez à vos familles, ou bien leur vêtement.,
ou bien l'affranchissement d'un esclave. Celui qui sera hors
d'état de satisfaire à cette peine jeûnera trois jours...

(Voir: Butin, Prisonniers de guerre, Captifs),
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CAPTIFS.

II. 172. .. .Pieux est celui... qui pour l'amour de Dieu donne

de son avoir à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, aux

voyageurs et à ceux qui demandent; qui rachète les captifs...

(Voir : Prisonniers de guerre)

CONCUBINES.

V. 7. ...Il vous est permis d'épouser les filles honnêtes

des croyants et de ceux qui onl reçu les écritures, pourvu que
vous leur donniez leur récompense. Vivez chastement avec

elles, en vous gardant de la débauche et sans prendre de concu-

bine. Celui qui trahira sa foi perdra le fruit de ses bonnes oeu-

vres, et sera dans l'autre monde au nombre des malheureux.

SUCCESSIONS.

IV. 8. Les hommes doivent avoir une portion des biens

laissés par leurs pères et mères et leurs proches; les femmes

doivent aussi avoir une portion de ce que laissent leurs pères
et leurs mères et leurs proches. Que l'héritage soit considérable

ou de peu de valeur, une portion déterminée leur esl due.

9. Lorsque les parents, les orphelins et les pauvres sont pré-
sents au partage, faites-leur en avoir quelque chose, et tenez-

leur toujours un langage doux et honnête.

10. Que ceux qui craignent de laisser après eux des enfants

faibles par leur bas âge, songent à ce qu'ils font eux-mêmes ;

qu'ils craignent Dieu et aient une parole droite (1).
11. Ceux qui dévorent iniquement l'héritage des orphelins in-

troduisent le feu dans leurs entrailles, et seront un jour consumés

par les flammes ardentes.

12. Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre

vos enfants, de donner au garçon la portion de deux filles; s'il

n'y a que des filles, et qu'elles soient plus de deux, elles au-

ront les deux tiers de ce que le pèrelaisse; s'il n'y en a qu'une

(t) Agissez à l'égard des enfants laissés, par d'autres comme vous vou-
driez qu'on agit à l'égard des vôtres. KASIMIÏISKI.
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-seule , elle recevra la moitié. Les père et mère du défunt auront

chacun le sixième de ce que l'homme laisse , s'il a laissé un en-

fant; s'il n'en laisse aucun et que ses ascendants lui succèdent,
la mère aura un tiers; s'il laisse des frères, la mère aura un

sixième, après que les legs et les dettes du défunt auront été

acquittés. Vous ne savez pas qui de vos parents ou de vos enfants
vous sont plus utiles. Telle est la loi de Dieu. Il est savant et

sage.
13. A vous hommes la moitié de ce que laissent vos épouses, si

-ellesn'ont pas d'enfants; si elles en laissent vous aurez le quart,
-après les legs qu'elles auront faits et les dettes payées.

14. (Vos épouses)auront le quart de ce que vous laissez, après
les legs que vous aurez faits et les dettes payées, si vous n'avez

pas d'enfants; et si vous avez des enfants; elles auront le hui-
tième de la succession après les legs que vous aurez faits et les

dettes payées.
15. Si un homme hérite d'un parent éloigné ou d'une parente

éloignée et qu'il ait un frère ou une soeur, il doit à chacun d'eux

un sixième de la succession ; s'ils sont plusieurs, ils concourront
au tiers de la succession, les legs et les dettes prélevés.

16. Sans porter préjudice à qui que ce soit, c'est ce que Dieu

vous recommande. Il est savant et clément.

23. 0 croyants ! il ne vous est pas permis de vous constituer

héritiers de vos femme contre leur gré...
175. Ils te consulteront. Dis-leur : Dieu vous instruit au su-

jet des parents éloignés. Si un homme meurt sans enfants, et s'il

a une soeur, celle-ci aura la moitié de ce qu'il laissera. Lui aussi

sera son héritier, si elle n'a aucun enfant. S'il y a deux soeurs,
elles auront deux tiers de ce que l'homme aura laissé ; s'il laisse
des frères et des soeurs, le fils aura la portion de deux filles...

VIII - .73. Les croyants qui auront abandonné leurs foyers pour
combattre de leurs biens et de leurs personnes dans la voie de

Dieu, ceux qui ont donné asile au prophète et l'ont assisté dans

ses oeuvres, seront regardés comme parents les uns. des. autres.

Ceux qui ont cru, mais qui n'ont point émigré, ne seront point

compris dans vos relations de:parenté, jusqu'à ce, qu'eux aussi

ils aient quitté leurs foyers. Mais s'ils iniplorent votre appui à
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cause de la foi vous le leur accorderez, ù moins que ce ne soit
.contre ceux qui sont vos alliés...

'76. Ceux qui ont cru -et enseigné depuis (que la guerre avec
les Mecquois est commencée), el qui combattent, dans la voie de

Dieu, font parti de votre communauté. Mais les hommes unis

par les liens du sang sonlplus-proches parents les uns des autres.
Voilà ce qui est écrit dans le livre de Dieu, et Dieu sait toutes
choses.

II. 233. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux
ans complets, si le père veul que le temps soit, complet. Le père
de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourrilure et aux vêlements

de la femme d'une manière honnête.- ...L'héritier du père est

tenu aux mêmes devoirs...
.- 241. Ceux d'entre vous qui mourront laissant, après eux leurs

femmes, assigneront à celles-ci un legs destiné à leur enlrelien

pendant une année et sans qu'elles soient obligées de quitter la
maison...

IV. 37. Nous avons désigné à chacun les héritiers qui doivent
recueillir la succession laissée par les père et mère, par les pa-
rents, el par ceux avec lesquels vous avez formé un pacte. Ren-
dez à chacun la portion qui lui est due, car Dieu est témoin de
toutes nos actions.

II. 176. Il vous est prescrit que lorsqu'un d'entre vous est

près de mourir, il doit laisser par testament quelque bien à ses

père el. mère et.à ses proehes d'une manière généreuse. C'esl un

devoir pour ceux qui craignent Dieu.

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

teur, lés aura altérées, commet, un crime. Dieu voit et enlend
tout.

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

part du testateur, aura réglé comme il convient les droits des

héritiers, n'est point coupable. Dieu esl indulgent et miséricor-

dieux.

Y. 105. 0 croyants ! Les témoignages entre vous, lorsque

quelqu'un d'entre vous se trouve à l'article de la mort, et voudra

faire un testament, se feront, ainsi : Prenez deux personnes droites

parmi vous ou parmi d'autres (croyants) si vous êtes sur quelque
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point, (éloigné) du pays et que la calamité de la mort vous sur-

prenne ; vous les renfermerez toutes/les deux après la prière, et

si vous doutez encore d'elles, vous leur ferez prêter le serment

suivant: Nous ne vendrons pas notre témoignage pour quelque

prix que ce soit, pas même à nos parents, et nous ne cacherons

pas noire témoignage, car nous serions criminels.

106. S'il se trouvait que ces deux témoins se fussent rendus

coupables d'une fausseté, deux autres, parents du testateur, et

du nombre de ceux qui ont découvert le parjure seront, substi-

tués aux deux premirs. Ils prêteront serment devant Dieu en

ces termes : Notre témoignage est plus vrai que celui des deux

autres: nous n'avançons rien d'injuste, autrement nous serions

du nombre des criminels.

107. Par cette disposition, il sera plus facile d'obtenir que les

hommes rendent un témoignage vrai ; car ils craindront qu'un
autre ne soit rendu après le leur. Craignez donc Dieu et écou-

tez-le; il ne dirige point les pervers.

Jules LÀ BEAUME.


