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CONFVSIQ
DE LA SECTE
M V H A M ED.

Liurc premièrement compoie en langue
pagnolepar Iehan André, Jadis .More &
Alfaqui , natifde la Cité de Sciatiuia>&
depuis faiét; Chreftien & Preftre:&: tour¬
né d'Italien en François.

Par Guy le Ft'ure de la Boderit.

A Paris,
Chez Martin le Ieune,rue S. lean de La*
traa, à J'enfeignc du Serpent.
M, P. LX.X.IUI.

S

Sonnet.
-D' Abr*cn haut Patriarche ey d'uigar Po>regrine.
JD'vnpereM/s eyfranc ey mers finie efi né
Le buftard Ifin&d enfigure donné
SeusL'aueude Saraila Princsfft diurne.
EtlefauxJMnba/ued âebiftai d origine
'Del'EuangiUfranc ey la, Loyjerttta orné
Srmbaftard d'jilcaraft de fùccre empoifinni
Pour allécher les cnurs de lagem Sarraztne
M "aislafer oant* ayant mejprifitpi maiftriffe
ulfres auoir cenceu^au deferf en défirent
Chethiefnt banie, ejr Cordre vent aufii
Que lafiruantefiit auecfinfils bame,
Régnant le vray Ifacauec Sara bénit;
Puifstlt Trefichreflien chafierle Turc ainfi.

A TRES4LLVST&E
TVBVS

SEIGNEVU

ET VER"
MESSÎRK

Rcnc Je 'Voyer Vicomte de "Vzjlmy , Se
de la Roche-Ianes , Seigneur d' A rgeniba
laBail.olj.cre, Serigny , le Pieffis , CharÛres , &c. Cheualier de Tordre du Roy
TrcPChrefticn , Gentillommc ordinaire
de ia chambre , Conieillcr deû. Maiefcé,
Bailly&Gouucrneur du pays & Duché
de Tourainc.
g.1""!1**
<

\ONSIEV R, JSuuentesfois conjî'iderant en moymefmc combien d'vne

\fart ce prefintfkele abonde enfdkiiè
de conr.ctfiance de tous bons arts , tantes langues
tydifcipltms:& d'antre part voyant combien
détour en iùttr fiurdem ejffourmillent de filles
tyd'hcrefies ntHuelleSi on pour le moins rené».
MtlUes tycomme refrippees. le ne puis autre ebaftpenfir fmoH que voicy le dernier ey p!:ts ajjsre '
combat de l'Eternelle ey diuine Sapienc* à l'enconsredeleffiritdeTnenfôngcey d'erreur. Car

-jui voudra équltablement ey ftnspa'sion cortfîiererde tfudsthrefdney richeffes ettfprit^^iti
eftlacognoifiance dis lettres > ce auankrd*ÙcA i)
cUent

£

f>

I s T R B.

vident eft maintenant orné, il confejfcra, commr

'

feftime3que nous auons aukurd'huy la deJpcMillt
nonfeulement des Latins ey des Grecs , quifint
Us deux dernières Monarcbkspermifiiuts,mais
Mufti des Perfès, Arabes, Calde7* Egyptiens, ey
Hebrïeux : define que ny dutemps d' Augufle,

ny de eduy d Alexandre,Cyrus, "Darius, 5\jsius, ou des Ptolémees ey Pharaons, nullefiknce,
nulle difcipline,nulle langue, nyprofepon nefut
iamais plus polie,mieux dabouree, ny accomplit
de teusfis nombres que nous la voyons deprefint,
fiyentles lettres plus doulces, oufiyem les Ma¬
thématiques , ey toutefirte de philofiphie diuine
ey humaine , peur ne parler des arts manuels ey
mécaniques qui femblent auoir atteint U point
de leur perfeblkn, de manière qu'ilpeut [embler
que la Sapiencefùpreme ait ouuert tous fis thrtfirs eyfierez, cabinets, voire s'il m'es~lperm is dt
direainfî, ait oslé la pierrefielleeàfeptfeaux de
deuant lafonttintfupreme qui fe refpad en qua¬

trefieuues^eyarroufi lefùrmondain paradis des
ddkesjpmtuclles,dondainfique par canaux Its
eaux viues découlent iufques aux babitans de cefie
terre baffe , eyfint receùes cPiccux plus ou m oins
abondamment comme il plaift à la diuine bonté
les leur départir , e-y comme plus ou moins Us tienent nets les vaijfeauxdt leur caur pourlesrtceuoir. Ces eaux entcn-ieÀod lafiuuera'me Ve*
ritedifiit : Qmcroira enmoyfleuue d'eau viut

finiront

E P

I St Ht*

finirent defin ventre. Et de rechef: Si quelcun
boit de l'eau que ie luy donneray ellefirafaite en
luyfonteined'eaufiitrgconnante en vie éternelU:Et d'autre part combtëà ntslrtgrand regret
voyons nous maintenat d'herefies , de blasfimes,
rymenflrueufis opinions inuenteesouremifisfus
parejprits d'hommes ambitieux,furieux,ey fa¬
natiques, de/quelles ainfi que de corbeaux ey oy-

fiauxdeproyetvnique Colombe detEghfiefi
maintenant battue ey agitée ? Defirte que tou¬
les erreurs, men(onges,impoï~iurts, & corrupteles d'opinions ey de meurs , que CEfprit Aquilonnaire auoit ça ey làpar lesfieckspaffeT^
fiuffté en diuers cerneaux creux ey cuentez. , ey
en leurs curs impurs ey malins,fimbltnt de no¬
ftre temps auoir eftéramafiéesey recueilliesparautres erganes du mefine ejprit hommes tttrbulents,tenebreux, (y ajfetlateurs de nouueautez*
qui d'vnepart s'efforcent autant de refufciter ey
deffendre obftinément les vieilles herefies condanees, comme de l'autre les hommes paifibks ,fils
de lumière , ey admirateurs de la vénérable an¬
tiquitéfi mettent en tout deuoir de les combatre
& réfuter,*^ de retenir eygarder'la(àcrcfiinte
-vnion de lafoy inuiolte. Mais ce n'eft rien de
merutillefimus voyons dsprefint d'autant plus
que d'vn cofléla Vérités'éclarcie , d'autant plus
te menfingefi renforcer dei"autre. Car ainfi
ÏJieufilonfi naturdle & fiuutrame bâté a ac-

til
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tirer leplus grand bien du plusgrai
mal y*fin défaire reluire d'auantagtfi Toutepjtijfance, Toute-Sapknce,ey Toute- Bonté, Et

' ceufinfftéde

atnfidés le commencement du monde nous lifint
que les plus gc s de bkn,religkux,ey firuas Dieu
ent eupour ennemis les plus mejchinsfidxffeurs
eyefdaites du diable: Ainfi Ca'-n s' eft bandé
contre- A tel : les Céans dénature"^ & rebelles à
Dieu ent eft è contraires à Noe homme entier ey
cfie;fiant: Chant eyfi race maulditle à Sem ey
Japi tt fisfrères benis^eyàleurposleriiè: Pharaonc^ire Abraha e* cotrefi famille éléke: les
Thplis~lins ey Gerarites centre Jfiac : Efitt
contre îacob-.Les magiciens lama ey labres ou
labaris (come lifint les Syriens) k f encontre d>
lAoyfifidèlefiruiteuren toute la maifode rDiem
le Tentateur cotre U7{edëptenriSimon le M a
tjjckn contre SiheonTierre Saint! ApcSirs:
les G entils centre lesfidèles :ey le fils d'iniquité
allencontre duvray ChrisT- eySauueur.
Or d'entre toutes les ftcles peruerfis ty *sdmirabks ,qui depuis l'aduenement du Fils de
DieuJefint éleuéespar dîners temft. tn ditierjès
parties du monde, nulle n a plus duré, ny occupé
plus de régions & contrées de la terre habitable:x
que celle dufils d'iniquité Afuhamtd. ÇarçQus
voyons que depuis ie temps d HcracliusEmpe-?
reur, qui fut t'affix cents de noftre Salut, telle
pefte ey po'fin a

iftfetlé ,eygirfi corefquet otite

l'Afie,

EHSTRt,

V&Afie,grandepartit de l' Afrique %fymeintes
régions de noftre Eurcpe/voire chacun iours'acerotst, ey g^gne payfdf plus en plus, tellement
quefiladfxce duTout-puiJfint ne s'y oppofi,
eome défi gr tce as dermerts années elle a fait,
nous riëpouuo-s an endre finon vnt total!e rttynt
àceit anglet'd'Occident,parce que maintenant
la Chrefhente eft plus diuifie qut iamais non
feulement degent contre gcnt ,rcya-imz contrs
t-oyaume, mats qni pis est ieguerres (yfaLliosciutles çy intestines : ce quifailt que les Princes
Chreslkmfilon leur deuoir ne s'vmfjent enfimble pour vtrts.eufiment s'oppoferàla tyrannie
pius que barbare. d'sTurcs mefireans ennemys

turex. ds noHrereligicn.Defquelsli Leycilpùtftoftl'execrablt blasfeme ri estfondre en rasfin,,
ny appuyée i 'aucuns authzrité diurne, aias est
commt vncloaque rjrfèntint tant de lArriamfint, que d' vnt infinité d'autres herefies rappttaeées enfemblement, ey,en ce qui touche les htitoir~cs du vieil Testament^pour laplujpart extrai¬
tes du Thalmud,dr autres commentaires des
l 'uifs sdefquêtks i'ay reconnu grand nombre en
la lecture dictux commentairesJbien que Jlîuhamed enfes Azoara ou Chants rimez les ait
quelquefois vnpeu changées, ey quelquefois augmentettiçy toufiours interprétées àfinfinsjs'ëst
à dire à la lettre eyfeti h chair. Contre laquelle
Secte, bien que pluficurs h9mmesd0Eliseftz.il**'

A iîij

teurs

EM1TR!.
teurs delà véritéayent par cy dtmnt tfcript,
iefquels on peut voir les Hures partie imprimez.
k Bafteenvn tome entier,partie feparez & pu¬
bliez, ailleurs en tomes diuers, nul toutesfoisjdï
mon aduis ria nyplus briefuement,ny plusfuffifimment découutn les ordures ey vilenies de
telle fitte qu'vn certain Liurtt comptfê premiè¬
rement en EJpagnolpar vn More, qui ayant
efté long temps Alfaquyey ministre de telle
faulft Loy, tnfin par la grâce dtDieu vint à la
connoiffance de la vérité ey lumière Euangelique. Lequd Liurei depuis tournéen ItalienJ'ay
tiagueres faict parlerfrançois,comme pourrez
voir par laprefintt verfion t ejperant que la le¬
cture ri en fera point inutile à l'Eglife Chreftiene, ey après l auoir communiquée k quelques vns
de^Jddefiteurs les Docteurs de la fier ée Théo¬
logie en l'vniuerfité de Paris, qui de leur grâce
l'ont daignée lire^rapprouuer,Ie me fuis en*
hardy de U mettre en lumiere,eyFa vous dédier
tant en reconnûtfiance dvne infinité d' obligations
dond ie vous fuis tenu ,que pour le reJpeB des
grâces ey vertus que Dieu a logées en vous, et e*
eonfideration aufti que vous Monfieur ^ plu-,
fieurs de voz.deuackrs ont employé ey leurs bies
ey leur propre vie allencontre des Turcs pour le
fiustieney deffence de nostre foy Chrestknne.
Et par ce que ie ri ay efté induit a ce faire ,finon
pour vndefirde profiter au public, tio pour ac.
querifr

s y i s t r e.
i

acquérir réputation, ie ne m'excufiraypoint ny
a vous ny aux LtHeurs que i'ayefùiuy de mot a
met le stile rude eymal poly de l'exeplaire Ita¬
lien, finsy adioufter nyfleurs ny ornement d'oraifoipar ce que iefpay que d'autant que le par¬
ler est plusfimple, d'autant a-ilaccouftuméd'eftre plurveritable:«A joindre qtiil ri eft befiing
degrande éloquence ,nyde rtiifins tirées duficraire de la philo(ophie pour confuter les erreurs
de VzAlcoran, maisfufftst de les mettre en euidence,par ce qu'ellesfi deftruijjènt afez. délits
mefines. «Ainfi voyons nous luitin le Martyr,
Clément Akxandrin.Eufebe Pamphikjey plufieurs autres anciens docteurs pour confurerl'I*
dolatrkdes Gentils s'eftre contentez, de découurir leurs veinesfiperst irions ,çy leursfiles ey
impudiques mystères. La plufart de ceux qui
int efcript contre l'Alcoran , bien qu'autrement
ils ayent efté doctes ey afez éloquents, ont toutes

fois eftédeftituez. de la connoifance de la langue
Arabique ,fim laquelle malaifément peut-on
réfuter ey coueincreles impostures de tdleftiïe,
à caufe que tam t«Alcoran , que tous les Hures
d'icelle, départie de/quelles l'autheur de ce Hure
efcript s en «Arabie,en laquel¬
le langue leprefint autheur eftoit dotte &bien
verfi, comme il apparoift afez. par le diftours de
fin Hure ,cutl demonflre qu'il ri en a parlé par
mnrnyacrcdittcommtplufieurs des autres. le

fait mentionfint
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ne m'-arrefteray point auPsi a refiodreaceuxqni
ponrroysxt troiuter mauuais qu'on publie enfrafois lesfolies & bourdes impudentes de l'Alcoranj'autat que rnefme S .Bernard k docteur il¬
luminé^ approuva bien que Fentière verflot» La¬
tine de FAlcorafut publiée. Et de ma part ?efi
pare & me confie qu'il n'y a auïeurd'huy homme
défipetite/prit entre les Chrefhës qui lifint er
lutrenereconneife kvëue d'eil que l'Alcoran
ri eft autre chofe qtivn Recueil d'impostures &
fintfite^dond lefaux Prophète axant-coureur
du dernier Antéchrist à enfirceié les efpritsde
tat d hommes cgmmepippez. & alleclez. par U
venin caché fous l'hameçon desfiles ey dtslwneL'es voluptez. du corps. 'Mais )e defire fingdierzmcnt que ce-tx q -u pourront lire ce lisire^ne k
hfintpas sam pour irotvper le temps crfi douer
pUfir,co?nwe pour s'ëfiam fier d'vn zelefiincl*
alle.Konlre de telles impostures, afin que par piné appréhendant la ruine de tat de Corps çy da¬
mes quife perdent de iaur en tour ils pttiffent coctttoirvn d-fir ardent ey charitable de les reti-,
rtr les vns par prière,les antres par prédication
hors de ces ténèbres objeures qui leur fillent les
j'ux detfrit pour enfin les amènera la lumiè¬
re defEiuevgUe , & au ficré troupeau de lefùs
Chrtjhattqu -/ icfùpply qu'il leur enface lagrace,& quii vous donne: M onfieur , en parfatâe
fimè bonne ey longue vie.

De Paris cedixhuiclteme tour de Téur'ier mil
cinq censfiptants quatre.

Voftre humble & obciflâr.t Seruiteur
C?uy le Fcure de la Bodcrie.

Discours

intitule,

confusion
de la
se¬
CTE DE MF HAMED.Compvfé premièrement en langue Efagnolle par
Jean Andréiadit Alfaqui de Sciatiuia, ey
depuis par la grâce de Dieu fait Chreftien

eyPreftre.

Tourparler.

A ibuueraine Bonté de Dieu
bié qu elle foitpar Çoy. mefme
communicable,ne fe commu¬
nique pas feulement dedans
(on elTence infinie & éternelle
parles qualitez intérieures: mais voulant encor fè dilater & manifefterparceuures eKterieures, par acfte de création produiétdiuerfès Créatures à la femblance & diiîèmblan-

cedefesdiuinesdignitezîAfàfemblanceel-,
le à crée les créatures raiibnnable:,, comme
les Anges,& les Ames humaines : & à fa diffêinblance les chofes corporelles quant aux
imaginatiues, fenfitiues,vegetatiues, &elernentaires.Et toutes poiirJ eftabliflèment de
B
YediBoa
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Tcdifice & beauté de la grad machine du trio*
de, lequel elle veulteftrepourrhommepar
ce qu'clloa ordonné l'homme & l'Ange pour
elle-mefme ainfi qfte pour leur fin,à ce qu'ils
vouluiTent rechercher d'iceluy l'eftre des
Créatures, & que par là ils entêdiffent com¬
me Dieu eft éternellement intelligible, ai¬
mable & digne d'élire toufiours loué , & pa¬
reillement l'aimaflent & luy rendiffent infi¬
niment loûenges.Dond il apparoift euidemment que DieU eft principe &fin de toutes
les chofes , ainfi que luy-mefmes afferme au
liuredelaReuclation de Sainétlean diiànt.
le fuis Alpha.,& 0,c*eft a dire,Ie fuis le com¬
mencement &la fin. Commencement, par¬
ce que (comme ils diient) de luy ont prins
commencement toutes les chofes qui ont
eftre.Fin, parce qu'il eftie centre & fin bor¬
née de toutes les eflènees créez fans moyen
ou parmoyen.Sans moyen,commc des An¬
ges & des hommes, par moyen , ceft à fçauoir par le moyéde l'home qui eft la fin de
toutes les autres choies qu'ilàcrcees pour
le feruicé & vfage d'iceluy: & comme en l'or
dre & fuite des caufês la finale par fon excel¬
lence & dignité meut & tire à foy toutes les
autres :ainfi,& beaucoup mieux fans comparaifbn,Dieu qui eft centre éternel, non-alté¬
rable,.?: qui ne fi peult iamais muer, eft (co¬
rne

MAHVMEÏ,
%
me nous au o ns diét cy deifus la fin bornée de
J'homme,qui s 'influant fans iamais cefTer par
les lignes de iâ diuine clcmencc,meut & atti¬
re l'homme à foy : qui eft la fin & intention
pour laquelle il rafaiét,pourueu que l'hom¬
me de fon franc arbitre & propre volonté auec lequel il a efté crée , parfon deffault ns
s'en aille fouruoyât.Car qui effc-ce qui puiflc
Veritablemétdirequ'ilyayeheure,point,ou
momc t de téps.,auqtiel Dieu ne vueille eftre
obey & reu«sré de fbn peuple, puis-que à ce¬
lte fin il l'a creePl'hôme doncques qui prend
commencement & vient de Dieu, & par le
moyen de fês
paffe par lesconditions
Se vertus de fâ fin , qui eft Dieu mefme continuelleitientdefire d'attaindre l'accompliffement & l'excellence de fa perfection. Par
laquelle reuolutiori & ordre efmerueillable.
fe manifèfte la vérité de la Refùrrecïion vnii>E

uerfelle & de l'autre vie que nous attendons.
Laquelle fin, terme, & règle de toutes cho¬
fes créées eftoit au comméncemétdu mon¬
de, Dieucaché& feulement entehdible 8c
par foy côprenable. Etpour cefte caufe de là
iufques au fiziefmeage bien peu d'hommes"
le cogneurent^comme feirent les premiers
fàincïs Pères , Patriarches & Prophètes dit
vieil teftament,& infinies Ames qui le per¬
dirent de relie Si cognoifîancc fe perdirent!
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àuffi . Pourtant après que fut venu le temps
de fbn fainétaduenement, plus ouuerteméti

il fe voulut demoftrer & manifefter au mon¬
de non feulement par intelligence maisauflî

parfens,fefaifant homme fenfible, & pre¬
nant auec foy Apoftres,tcfmoins& prédica¬
teurs de fa vcrité/e voulut efleuer en haut au
milieu du monde en l'arbre de la fainéte &
vraye croix pour vn ligne remerquablc par
lequel tous le peuflènt voir, &que pourtant
aucun ne peuft dire, Tu me perds & codamnes par ce que ie ne t'ay peu cognoiftre.
Mais delà en auât(ô fupreme Bonté & fagef
fede Dieu?) de cevoftrebaultThronedcla
fainéte & vraye croix, où poureftre cognues
iL'Xcf J Pf "doyent la diuine & l'humaine nature, coulh»mei " bicn d'Apoftres,de Martirs,de ConfelTeurs.
l'an du sa- "^c Vierges , & quelle grande multitude de
lut. 620.
'croyans meuit.es- vous par vous-mefme , appellaftes& tiraftcsàvous, qui eftcs le terme
& la vraye fin de tous les croyans & fauuez?
iufques à ce qu'en l'an 620. en la cité de la
Meke Abdalla Matalib ef Imina fa femme,
idolâtres defcendans du baftard lignage dlftnaelfîls d'Aganengendrerentlcfilsde con¬
tradiction & difcorde, le faux prophète Muhamed. Lequel incontinent qu'il fut paruenu à l'âge de diicretion auecques les malins
^ompzgnomFbequarMomar, HoXjnen, &
le*

DE

MVHAMED.
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les autres fept fès capitaines peruers & fëétateurs commença défaire foruoyer les fimpies gens de la fin & voye certaine de Ja fâluation, & d'ouurir le chemin d'erreur à la

faulfe fecle par laquelle il a tiré vn nôbre infiny d'Ames aux perpétuelles peines des en¬
fers. A laquelle feéle, pour eftre du tout fênfuellc&addonneeà voluptez & délices, lç
conuertirent incontinent les trois Arabies
6i toute l'Egypte, & delàparfes Cahphes &
fucceflèurs paflèrent & conuertirent toute
l'Afrique , & de là les Efpagnes , lelquelles
prelque toutes ils occupèrent auec la cité de
Sciattuia au Royaume deValêce,ou plufieurs
ans après ie prins naiffance & fut inftruict en
lafedie de Muhamed purAbdalla mon père
naturel, Alfaquid'icellecité, par le decez-duqueliefuccedéenfon office d'i\lfaqui, au- comme Tau,
quel i'ay efté longtemps perdu & defuoyé thenrd»prede la vérité, iufques à tant qu'en l'an 1487. fcnt difcunn
(prefchantenlagrandEglife de Valence, ou **""***
ieme trouue prefent le îour &fefte de no- c*dcUvm-*
ftre Dame d'Aouft , le trefreuerend & non téc!n*Jl-ç»,
moins docfe peribnnage maiftre Marques "cAdefira)ks refplendifîans rayons de la diui¬
ne lumière & l'influence delà fin (dond i'ay
parlé cy defTus)cha(Terent & efclarcirent les
ténèbres de mon entendement, & tout foudain m'ouurirentlçs yeux da l'Ame. Dond
B iij
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.
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pour la cognoiffance que i'auoye de la feci0
dcMuhamed i'entendis^que nô par icelle,côi-neperuerfe&meichante:maisparlafain»fte
ioy de Ieius Chrift , on pouuoit atteindre &
paruenir à la fin du Salut, pour lequel les ho¬
mes ont efté créez: & fur ce point ie deman¬
dé le Baptefme , & me refouuenant du glo¬
rieux appel & vocation que i'auoye enten¬
due dire s'eftre faicle de fainét lean & fainél
André par Iefus Chrift. en lamerde Galilée,
l'obtins que icfêrois nommé lean André, &
ayant receu les ordres facrcz, & d'Alfaqui &
efclaue de lucifer faicr. Pi'cftrc & miniftre de
Chrift, ie commencé , comme fainft Paul, à
prefcher& publier lecontraire. de ce que i'a¬
uoye au parauatfaulfementcreu & affermé,
&auecl'ayde du Seigneur Treshaulcie conuerty premièrement en ce règne de Valence
& guidé àlafindufalut plufieurs âmes dlnfideles Mores qui s'en alloyent perdre en en¬
fer foubs lepouuoir de lucifer. Delà iefus
appelle par les plus Catholiques Princes, le
Roy Don Fernande, & la Royne Donne Yfabelle afin que i'allaffe prefcher en Grenade
aux Mores de ce Royaume que leur Alteflë

auoit conquis. Dond par ma prédication &
votante de Dieu (qui le vouloit ainfi) vne
tourbe infinie de Mores reniant Muhamed
fêconuertit à Chrift: & peu après ie fucree
Chah
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Chanoine par leur bénignité, &fu vnc au¬
trefois appelle par la treichreftienneRoyne
Donne Yfabelle à fin que ie m'en vinfe ea
Arragon pour m'employer en la conuerfion
des Mores de ces règnes, leiquels au grand
mefpris & deshonneur du Sauueur Crucifié,
&au dan&perildes Princes Chreftiés perfêucrent iufques auiourd'huy en leur erreur,
maisc'efte treffainefte intention de Ion alteffe,pour la mort qui la pre uint , ne peut fortir
ion effeét. Et moy pour ne demeurer oifif
me mis à traduire d'Arabie en langue Ar~
ragonoifê toute la loy des Mores, c'eft à fçauoirl'Alcoranauecquesfêsglofes& les fèpe
liures de la Suné, meu feulement à ce par le
cômandement de moult reuerend Seigneur
maittre Martin Garcia ISuefque de Barcelo¬
ne &inquifiteurd'Arragon , mon Seigneur
treshonoré, à celle fin qu'en la charge qtie i*a
uoyedefon altelfe de prefeher aux Mores
icpeuflè par l'authorité de leur loy-mefme
les confondre & vaincre, ce que fans vn tel
mien labeur mal-aifemét i'auroye peu faire.
En finlafufdicleentreprinfe eftantparacheuee pour ne tenir caché le defir que Dieu
m'auoit recommandé ïe déterminé de cornpoferle prefent Ocuure (qui fera difeoura
en I2.chapitres)& recueillir en iceluy les fabulcufês fierions mocqueries, tromperies''
B

iiij

beftia-»
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bcftialitez,folies,vilenies,inconueniens,im*
poftîbilitez, bourdes , & contradictions ,de
pas à pas, lefquelles le peruers & meichant
Muhamed pour deceuoir les fimples peu¬
ples à laiflèes fèmees & efparfès es hures de
fâ fe<3e.,& principalement en rAlcorâ,lequel
ainfi qu'il dift, luy fut en vne nuiét rcuelé par
l'Ange en la cité de la Meke combien qu'ail¬
leurs en fe contredifànt il afferme l'auoircépoféen vingt ans, &ayintitulél'fuurefuP'
di<5t,LaconfufiondcIafèt5te de Muhamed,
& fut mon intention de lacompofer à celle
lin encor que les plus fin.piesiugemens s'ap
pcrceulfent comme en la loy de Muhamed
il n'y a fondement nyraifbn par quoy elle
puiffe eftre veritable:& à fin que les ignoras
Mores conuaincuz par le teimoignage de
leur nation cognoiflènt l'erreur auquel ils
font , & auquel leur faux propheteles à mis,

iedylesignoransparcequenul des fçauans
ne croid en Muhamed, ainçois eftiment- leur
fêcte faulte & fort beftialle, &finablement
à fin que tous viennetà la faincle loy & vraye
fin pour laquelle ils ont efté creez.-& mefmement à fin que non feulemét les fâges Chre*
ftiens, mais auffi les ïimples cognoifîans la
diuerfê croyance des Mores d'vne-part fé ga
bent & fe moquent de telles infolences 6C
-beftialitez, & d'aurre-part facét complainéïc
pour
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pour leur aueugl'uTeinent & perdition.
Doncques après que l'ceuure fiifdicStaeT
fté teueu & corrigé par meffieurs les rcue-?
rends Docteurs M. Soler officiai de Valen¬
ce, & Chanoyne & D oyen de Lctida, & M«
Gafpar Pertula Chanoyne du fiege de Valen¬
ce , & M. Hierofme Fufter , & M. lean Sala
maiftres en la fâcree Theologie,à quoy a efte
d'abondant adiouftee l'authorité de moult
Reuerend & noble Seigneur Don Mercader
Euefque de Tortofa,& grand inquifiteur de
ces règnes , ie me fuis efforcé de la faire impri mer & mettre en lumière pout le bien public,priant les lecteurs débonnaires que s'ils
trouuent en ceftuy difcours quelque chofe
bien diète ils l'attribuent à Dieu , duquel elle
procède , & ce qui feroitde mal qu'ils l'im-^
putent à mo peu de fçauoir & fuflifancc d'e¬
xaminer & reuoir l'ceuure tout entier. Ce
quauecmoyie foubmets à la bénigne cor¬
rection de leurs reuerences, &àla fainéte
Eglifê Romaine comme Catholique cV fi¬
dèle Chreftien.

'Le Premier Chapitre traite de la vie de M^
hamed, ey ou,ey de qui il print naifance , ey
de quelle lignée yeydu commencement eyfin
du temps qu'il défendit a fairefi fiBe, *y de

fi

mort.
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de

Ifdtittrib. Wl^S lh,Me^ea Arabie heureufe, fils
1

' l'^S'ÉLS dVn des premiers citoyens d'icelle,
lequel eftoit appelle Abdalla Motaltb, & ce¬
ftuy fon père auoit onze freres.le pluf-grand
defquels s'appelloit Buggelino, le fecod'Bulehebin, le tiers Hefsin.Xe. quart Butetib, le cinq-

kCmeCarafi, kûzietmc Tanin, lefepriefmsHazA,\e. huitiefme AUbez.,\efopie\s deux
Marina & Alab*\mo\xtViVtrM Mores , & les
autres neuf oncles auec le Père de Muhamed
moururent idolatres,& tous furent contrai.
res& mortels ennemis de Muhamed lefquels
combattirent & feirent pluficurs bataille-»
contre Muhamed & contre les Mores pour
deffendre leur idolâtrie, euxeftimans qu'il eftoit meilleur de mourir idolâtres que de fui

uirla feéte de Muhamed encorque tels deux
chemins foyéntdeuoyez & mefehans.
Les oncles & le père & la mère de Muhamed,& ceux de \z.Meke,& les cîrconuoifins
delà J/»% adoroyent vnidole nommé par
eux Aliethe A!u{a, lequel idole eftoit plan¬
te en vne tourau milieu du temple de la Me^laquelle tour s'appelloit & s'appelle encor
maintenant Elcaba & All-AU > defquels idoles & tour vn peu après nous parlerons. Le
Pere.de Muhamed mourut premieftkju'iceluy nafquift , & fa merc eftoit nômec Jmina
fille

-

,

.
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fille ieGuabbin,hquéh mourut deux ans de¬
puis que Muhamed fut né, & par ainfi il de¬
meura orphelin fans père & mere,& le nour¬
rit vnc nourrice qui s'appelloit Lima ou Ali
ma iufques à l'âge de fêize ans.

Ladefcendence de Muhamed, félon que
diét vn liure nommé «A\ar fort aatentique
entre les Mores, auquel eft contenue toute
fa vie, depuis la naiftance iufques àla mort,
(lequel liure les Mores tiennent en mefme
authorité que nous autres Chreftiens tenons
la vie de noftre Seigneur Iefus Chrift:) eft
telle.-à fçauoir que Muhamed eft né d'Ifmael
fils d'Abraham & d'Agar feruantç de Sara+
de laquelle «Agar les Mores font appeliez
Agarenes, & ne doibuent pas eftt e nommez
Sarazins parce qu'ils ne defeendent pas de
Sara femme légitime d'Abraham ains d'Agar fêruante de Sara , comme diét le Genefê
,

eschap.1c5.Sc.17.

Le fufdiét liure Azar porte qiï'Abraharri
eut deux fils, l'vn Ifaac fils de Sara , l'autre Ifmael fils d'Agar & dit que le fils d'Abrahâ If
mael baftit & ediffia le temple de la Meke
qui fut appelle Bdthalla , qui veult dire maifondeDieu: pareillement ce temple de la
Mebe s'appelle Beithalla tAflharan , q*ui li¬
gnifie maifon.de Dieu , deffenfe oii excom¬
munication & la caufe pour laquelle.il eft ap
pelle.
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pelle defTence eft parcequ'Abraham, com.
me porte le liure ^^^deffendit & prohiba
quatre mois de l'année la chaflè au territoire
de la Meke, ce qu'obfêruent & gardent les
idolâtres en reuerence de l'idole qu'ils ont au
temple, fondé en ladiéte tour Elcabba,Ôc att-

iourd'huy les Mores maintiennent & Reuerentlamefineloy. En TAlcorand au fécond
chapitre du premier liure eft contenu,que ce
temple de la Meke eft le premier que les
hommes édifièrent iamais au monde, & les
paroles en Arabie dilênt ainfi , O inné aguele
ksytin-.o diha HnnecilelUdi btbequete.

Et dict
auffi le liure d'Azar que depuis qu'iceluy teple de la Meke fut édifié, Abraham diuiiâ la
terre de Canaham , & Ifmael demeura en la

çitédehMek^, &

fe maria auecques vnc

femme Egyptiêne idolâtre, de laquelle rient
E» Hébreu douze enfans,ce qui apparoift par le texte du
idbeelMii- Genefé au chapitre 17. Lç plus grand d'iIW M'fn*1 "ux eftoit nommé Nabayoth , le fécond
^ '
CaydaroaKedar, le tiers Abdad, le quart
Nabfim , le cinqiefme Mafna, le fîziefme
DcumaXt fepticme MafiSAc huicfriefme Ha
dedle neuiit{me:Thema,\c dizieme Jachour,
l'otizieûncNaphis, & le douziefme Kedma
Tous ces douze fils d'Ifmael furent idolâtres
& mirent fus en la grande Arabie , en l'Ara¬
bie heureufe,eni'Arnienie& eala Perfcdau
ze
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4e fortes dûdolatrie . Les vns adoroyent le
SoleiL les autres la Lune , autres les Anges,
autres le feu, & autres adoroyent vn idole
qui lé nommoit Bohinun,&z autres vh arbre
appelle Detulamar: Mais ceux de la Meke &
leurs circonuoifins adoroyent vn idole qui
fe nom moi t Alliethe & Alu{a,c\u quel a efté
parlé cy deuant, lequel eftoit plante en la fufdicle tour , &fê nommoit d'vn autre nom
Alkjbla, deuers ladiéte tour les Mores tour*
rient leur face quâd ils font la Zala}qu\ ligni¬
fie Toraifon ou prière, & iurét parcefte tour
ê Alkibla . Di& le liure d'Agar que le fufnommé Caydar fils fécond d'Ifmael, pource

qu'Abraham & foiî fils Iimael auoyenttrauaillé à faire édifier le temple de la Md>e,
feift mettre le fufdiéî idole en icelle tout, &
commanda que par chacun an ils celebraffént vne Pafque à ceft idole en reuerence d'i¬
celuy , & en mémoire du fàcrifice de fon ayeul Abraham quand il luy fut commandé de
facrifier fbn fils Ifaac , & au lieu de luy D icii
voulut qu'il facrifiaft le mouton qu'il facrifia : & par ainfi ceux de la Meke & leurs cir¬
conuoifins par chacun an facrifient vn mouton,&plufieurs autres belles, en reuerence
de tel idole,& de toutes les parties des enui*
rons delà Meke ils viennent le vifiter, & le
temple de la «JHeke, Si célébrer ladic5*cc Pa£
que
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que, laquelle Pafque Si vification eft la mé
me que font & ont faiftleg Mores depuis
Muhamediufqucsàprcfent, Sch vifitation
qu aprefent font les Mores nommée Alha*
ge,e& celle que faifoyent les idolatrcs,& tontes les cérémonies que les idolâtres faifoye't
au temps de l'idolâtrie, auiourd'huy mefmes
l^ lont les Mores en la Meke quand ils y
vienent chacun ah.Laquellechbfc ils font pat
commandement exprès en leur loy & feéte,
& d'autant que les idolâtres fe gardent pour
la reuerence qu'ils-portent audict idole de
tuer aucune beftefauuagehy oyfeau en chaffeau pais de la Meke l'efpace de quatremois
1 anee(de forte qu'ils nctuetpasfeulemet vn
pououvhepuce ) kfiquels-quatre mois font
deuKdeuatlaPafque&deuxdcpuisIa Pafque
à cefte occafio les Mores s'appellét prohibez
&empcfchez . Ce que font& obfcruent a*
prefen t les Mores auec beaucoup d'autres ceremomes que les idolâtres font en ladiéte
Pafque &i audiéî pellerinageou Alhage,com
me plus au long cy deuant nous auons diét.
eAl*rçh& quele fufnommé Cnydar fils
fécond d Ifmael fut celuy qui ordonna les
lufdicfes ceremonies,duquel CaydardeCcmdn Muhamed & tous ceux de fa Meke, Se
pour cefte caufe ce Caydar s'appelle en Ara¬
bie GeaddeAlbarab, qui veut dire ayeuldes
Arabes
.
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Àrabcs.Le fufdicT: liure d'Azarporte qucder
Caydar fcift mettre en icellc tour vne pierre
noire front à frot dudicl idole à fin que ceux
qui entreroyent dans le temple fçeuifentquc
vis à vis d'iccllc pierre eftoit planté l'idole
dedans la tour, & qu'au lieu de l'idole ils baifallcnt la pierre laquelle fé nommoit allors
& fc nomme encorde ptefefit la pierre bienheureufé.
Par cy après ie diray comme Muhamed
adora cefte pierre & la magnifia au temple
del'idole, & luy feift beaucoup de reuerence,&corhmeil commanda en la feétecVloy
que cefte pierre fuft reucree & baifee , & co¬
rne ceft vn article de là loy de baifer & ado¬
rer cefte pi erre, & comme de prefent elle eft
au mefme lieu ou elle eftoit du temps de

l'idole, &prouueray comme Muhamed c-

ftoit idolâtre tant par l'Alcoran , comme
par la Suné du mefme Muhamed il sppacoift icy que la defeendence de Muhamed
depuis Caydar fécond fils d'Ifmael iufques
àfbnpere& mère vient d'idolâtres en ido¬
lâtres, qui fut le temps de deux mil hu'ict
cens ans peu plus ou moins. Or remerque &
me dy toy More, comme s'entend ce dici:
de Muhamed au liure Kiteb Alanuar, c'eft
à dire le liure des Fleurs dans lequel Muha¬
med diét qu'il vient de la plufparfaiéte gé¬
nération,
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tieration,& que Dieu l'auoit enuoyé au mal
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leur temps du môde.Ne fçais tu pas,ô More
qu'en tout le temps dcuant dift de a8oo.
ans., qui furent dcpms^Caydar iufques au
tenvps de Muhamed, Que torts eftoyentidolatres , gent rude , beftialle i & fort v
gnorante félon l'Alcoran , où il appelle la
gent de la zJWeke Çufehe qui veult dire
gentfote&niaife: &ne fçais tupasquedc
puis Caydar iufques à Muhamed ne fe peult
faire autre defcendence finon que Caydar
engendra vn fils idolâtre , & le fils de ccfluy
engendra vn autre fils ido!atre,& ceft autre
idolâtre engendra mefmementvn autre, &
trouucras telle entrefuite iufques à fon ayeul

Muhamed,carildicl:ainfi,^ow/^,idolatre
engedra le père de MuhamedAbdalla lequel
fut idolâtre, Stcc&Abdalîapete de Mubamed engendra Muhamed idolâtre. Regarde
doques ô More Se cofidere la génération de
Iefus Chnft fils de Marie , & tu verras com¬
ment il defeendit d'Abraham perc d'Ifaac, &
d Ifaac père de Iacob,& de lacob père de luda,& de Iuda père de tel , & tel de tel iufques
Aia vierge Marie noftreDame,& tu verras
comme tous ds forent Patriarches & Pro£hetes& Hérauts & homes parfais & faine?»
& tu cognoiftras, More, que celte generatio
de Chnft eft certes meilleure que h généra¬
tion*
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tion de Muhamed, & pareillement regarde¬
ras le ternes de Iefûs Chrift lequel eftoit or¬
ne de Prophètes & de prophéties , & de
faints& de Profites lefquels feruirent au teplede Dieu qui eft la fàincfte maifon de Ierufalem,cellequcrAlcoran dicîeftrela maU
(on bénie de Dieu,&confidereras aufllletéple de Muhamed auquel l'idolâtrie regnoit
plus qu'en aucun temps ni deuaht ni apres,&
confidereras encor le téple auquel alloyent
Muhamed & les pères & oncles, qui fut tem¬
ple d'idolâtrie & de démolis : d'autre part tu

cfftt^i

confidereras le temple auquel Iefus Chrift & ' it f"'^.
la Vierge fa mère alloyentjequel eftoit tem- bame<t,&de
)ledeDieu fànétifié& feruy& honoré pat «o/rr s«>rophetes& faintsPreftres, &confiderantX"WP l'fm'
e père & la mère de Muhamed tu verras la
n^'
différence de ceux-là Si de ccux-cy , ie dy dit
pere& mère de Iefus Chrift,& du père & me

redeMuhamed,&fi tudisquelefùs Chrift
n'auo'tt point de pere , ie te refpons que l'Ai*
'corandiét qu'il fut conçeu du fain-ét Efprie
au ventre de la vierge Marie:& tout ainfi que
tu prends la vierge Marie pour la mère de Ie¬
fus Chrift.ainfi tu dois prendre pour fon pè¬
re le S. Efprit lequel eft vray Dieu , & fi tou¬
te chofe qui procède de Dieu, eftDieu,puis
quelefainct Efprit procède delQieû leperé
au fils , tu dois croire que Iefus Chrift eft fils
C
de

Ceferokmal
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& impropre-

de Dicu:& ainfi tu verras la différence du peK %. mere je Muhamed au père &>mcrc glo-

mst parlé de

£rtffla le "cux de ^e^ls Chrift,& contemplant tout ce
j>cre de noftre

seigneur

que dcffus,& le confîderat bié félon la raifon

u- et vérité trouueras que Muhamed ne viét de

fm chrift , hjuf.ç génération , ny au meilleur temps du
endroit

tau- nionde,ainçois vient en teps vil et de vue ge
neration,encor que Ion origine,qui fut Abra

theur parle

tinfipAril- hâ,etfbn fils Ifmael;ait cite bone et fainâe,
Y'pdf. """*
Et reuenant à Muhamed lors que fadiéte
corn». nourr|cc jiiima l'auoit en fa puiflànce, le lilitthamed a- urc A\ar dict que Muhamed eftât ia âgé de
"de'siuitîcT 40,ans sen d\oït vn iour auecques les filsd'iqu'il dit} de ccHe nourrice mener les troupeaux, et luy ecefte goutte ftant feul au champ , vint l'Ange Gabriel en
»o»rc , q»'cn figure d'homme veftu de blanc côme neige,
leur Uns»* & le print par la main,&Ie tirant derrière vne
ils nomment
,..jHn"iX» coillnc auecques vnrafoir il luy tira le cur

fc^^wàdclapoiétrine, &

arracha de ce

ceur, vne

nnnî?

§outenoire> quelcs Mores difent eftre cri
nphahfcru- tous les frômes dumonde,etqueparicelleIe
chabc'cft »

diabletenteleshommes,&quel'Angelaluy.

dZne ml °fta à Celle fin I"'11 né Peuft cftre **= « du dia-ble cn aucun tctï'ps,& que depuis laluy auoir
giavappellït pfteeilluy remiftlecur en fonlieu, & luy

i^'rhelu-

"a. concupif-

riettoyalapoicT:rine,lequeldeuintenticrcô-

*%'%*£ f16 deuant:& «%»felon le liure d'Azar,fut

l&fr leufl ic P^raier miracle que feift Muhamed, furforgea cefte

Ijpy ie feray vn argument en fon lieu au cha

imtoflm.

pitre des fcâdalles,& au chapitre fizicfmc,&
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ainfidcmeutaMuhamedauec elle iufques à
l'âge de féize ans.
Azar d'ici qiie quand Muhamed eftoit âgé
de a y. ans il print vne fiéne coufine germaine
à femme fort riche,laqlle s'appelloit Gadifi,
-&cefte-cy fut la première femme qu'il eut.
Cëfte femme auoit vn mary grand raarchadi
qui auoit beaucoup de chameaux & d'elclaues, &trafiquoit comme conducteur de la
Meke en Surie, Se en la Perfe & au Caire, auec lèql alloit Muhamedck reuerioit plufieurs
fois,iiifqucs à tant que lediét mary de Gadifi
mourut,eftant Muhamed âgé de 2 5 .ans,& le
mary mortfé maria cefte Gadifi auecques
Muhamed,& ainfi vferctenfcmble du deuoir
de mariage iufqiies àce qu'il eut _y8.ans:d'elle Muhamed eut trois filles & vn fils , lapremicre fé nommoit Fatima,h fécôde Zeyncb*
la tiercé Vmicultum Se le fils fe nommoit
t?iî*<Jj»,Iequel mourut âgé de 22,ans.

Au mefme téps & année q Muhamed print
làdicte dàrrie à femme eftâtagé de 2 5 . ans il
feift vnacte d'idolacriéjpar lequel ie prouuc
aux Mores qu'il fut idolâtre. Le cas eft tel. Il
faut entendre qu'en icelle année ceux de la
Meke trâuàillbyêc en vne partie cheute en la
tour ou eftoit le fufdit idole poûrquoyilleirr
futbefoingdeleuerla pierre de fonlieu, &
yâns trauaillé énic«il«tourils*accorderent
C ij

derepor-
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de reporter la pierre en fa place, 8c pour ofter
toutfcandalle& eftrif qui euft peu fourdre
pour fçauoir lequel de ceux de là «JMeké, te-

mettroit lapierre.Ils ictterêt le fort fur tous
& le fort tomba fur

les Princes de la Me^ ,

Muhamed & vn fien coufin,alors Muhamed
& fon coufin vinrent au temple pour remet¬
tre la pierre, lequel Muhamed s'ofta le tur¬
ban du chef,&luy& l'autre poferent la pier¬
re fur lediét turban pour l'honorer dauantage, es: luy d'vncofté printle turban & fon
coufin de l'autrc,& ainfi auecques grande reueTencela remirent en fon lieu, & la bailérent auecques immenfedeuotion, &enrcucrencedudicl; idole. Dond il apparoift vé¬
ritablement que Muhamed eftoit idolâtre,
lequel feift honneur à l'idole & baifâ la pierre,& la magnifia Si exalta5laquellc chofe feu¬
le de par loy eft grande idolâtrie.
Et non feulement Muhamed adora 8c baifa cefte pierre au temps qu'il n'eftoit pas encor publié prophète , mais auffi l'adora &
baifâ eftahtia publié prophète: lequel com¬
manda & mift pour article de fa loy & feéte
que telle pierre fuft adorée &baifec, ce que
ie prouue par les liures de la Suné, & par vit
liure intitulé Aericeleaa chapitre des Céré¬
monies d'iAlhage ou pcllerinage, ou il diét
& commande que tous les Mores qui vont
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en pellcrinage i la Meke* entrans au monftier delà M eke la première chofe qu'ils doi-

uent faire eft d'arnuer à ladiéte pierre Se l'a¬
dorer & baifer au cofté dextre . Les paroles
en Arabie difent ainfi . Oguahalequlli mu^jimum ideda hala albeyti anyicabele alhagera

alaïhade guaroeno al yamerit , qui lignifie,
que chacun More qui entre au monftierde
la Meke premièrement doibt baifer & fàluer la pierre bienheureufe du cofté dextre.
Laquelle cérémonie gardoyent les idolâtres
au temps que Jcdiét idole eftoit en .celle tour
nommée Elcabba: &au-iourd'huyles Mo¬
res gardent beaucoup d'autres cérémonies,
que les idolâtres en reuerence de l'idole gar¬
doyent, c'eft à fçauoir depuis la Behiran dés
Aladee , qui eft depuis la Pafque quand ils
tuent les moutons, laquelle le CuCdi&Ûaydar
ayeul des Arabes fils d'Ifmael ordonna en re¬
uerence de l'idole & en mémoire du mouton
qu'Abraham facrifia au lieu de fon fils Ifaac,
encorqueplufieurs Mores &laplulpart di¬
fent quec'eftoitIfmacl& non Ifaac,maisles
plus grands docteurs d'en tre les Mores di¬
fent que c'eftoit Ifaac & non Ifmael . Pareil¬
lement les Mores gardent la cérémonie de
rAlhagetCiuiveut dire pellerinage,qu'ils font
-vne fois en leur vie, & vne fois l'année aux
trois iours de Pafque -tuant les moutons &
C iij
plu-
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plufieurs autres animaux ainfi que faifoyenr
les idolâtres: D'auantage les Mores fe gar¬
dent de faire la chalTe ni tuer pou ni pulce en
tout je terroer de la Meke par l'efpace des
quatre mois défendus, dond a. efté parlé cy
deffus : & faut en tendre que les Mores font
leur conte Se dénombrement du temps fé¬
lon l'an Lunaire & no Solaire,& ont les dou¬
ze Lunes de l'an lunaire nommées chacune
parfon propre nom:delquellcs douze ik ont
quatre Lunes appcllees les quatre mois dé¬
fendus à caufe delà fufdiéie charte qui leur
eft défendue en la région de la Mdee , laquel¬
le defenfe ils tiennent de Caydar Se de les
defeendants , ces quatre mois en l'honneur
dudiét idoled'vn de ces quatre mois ou lunes
eft nommc2^sM»3j'autre^g^»iî,l>autre He
gia,Se l'autre ijMoharmm , auquel zJtfohar.wails commencent à compter chacune an¬
née . Semblablement les Mores gardent le
icunc du dizicfme iour des quatre mois qui
eft chef de l'année félon leur compte , lequel
iour les idolâtres ieunentenreuerence de l'i¬
dole : ce que ic prouue par vn diét de J^uhamcdaufixliuresdelaS»Y»e, lequel diét que
les Coraxiftes Se la gent de la «JWeke ieuv
noyenteedizieme iour eftgns idolâtres, &
ainfi difent les paroles en Arabie , Ogua quenet corayfm tecomo yaumi hafiura filgebilût.

Ainfi
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Ainfi encorles Mores obferu ent d'aller enuiron de la tour appellec Eleabba, & de trot¬
ter fept fois à vn puits qui fe nomme Birfimfim,\ic\\xe\\e cérémonie faifbyent les ido¬
lâtres en mémoire & fouuenance d'Agar
mered'lîmaeldifans que quand Agar enfan¬
ta fon fils Ifmael elle eftoit auec luy à ce puits
& qu'elle mift fon fils près ccdiét puits &
fut au temple de laMe^e priant Dieu qu'il
feift fortir eau d'iceluy puits. Et diét le liure
Azar qu'icelle Agar alla es enuirons de la
tour priant le Dieu d'Abraham & trotta iuf>
ques au puits par fept fois , Si ainfi Dicul'çxauça,& luy feift tirer eau du puits , & pour
Cefte caufe & mémoire les idolâtres allans es
enuirons de la tour trottoyent iufques au
puits , lelquelles cérémonies obferuent les.
Mores , & leur eft commandé de les faire &
garder, &icelles font dictes en Arabie Menecique alhage . Ils gardent encor autre céré¬
monie , & eft que quand les pellerins vont à
la Meke paffant vnfleuuc qui en Arabie fe
nomme Batni muhacil , il diét qu'ils do'ment
iette'r certaines pierres au droicî d'vne crou¬
pe d'vn petit couftau, laquelle cérémonie les
idolâtres gardent , dilâns que quand Abrahâ menoit fon fils au facrifice , le diable vint
en ce lieu,& dift à Ifmael que fon père le me¬
noit facrifier: &au liure d'Azar il eft diéi,

Ç iiij

qui-
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qu'Ifmael print des pierres & les rua contré
diablc,& que pour cefte eaufe ils iettoyér.
des pierres auxpellerins des. idolâtres : & de
prefentilslesiettentauxMores.-furlefquclJe

les cérémonies ie te veux bien dire More,
qu'encor que les idolâtres par commande¬
ment de Caydar & de Ces defeendans : & en
reuerence de l'idole Tufdiét appelle Alletht
^//«^obferualTent les fufdiéics cérémonie»

(enreuerence&pourlafouuenancedequoy
Muhamed les voulut garder,& commandai
tous les Mores qu'ils l'obféruaffent.) fi eft-ce

qu'ayantfaiélloynouuclleildeuoitaufriob.
f eruer chofes nouuelles , & non vieilles ceremomes,mefmement fondées fur l'idolâtrie,
Se no pas fur raifon. Or ne femble-i! pas que
Muhamed ne tira du tout les Mores d'ido¬
lâtrie? puis qifil commanda que tant deceremonies fuffent gardées , qui font reliques
des idolâtres? Doncques pour ne laiffer le
propos encornmencé ouiaydict que Mu¬
hamed mena le tram de marchandife iufques
a tant qu'il euft atteint 5 8.ans, ie reuien à di¬
re que lors il ne feift plus de traffique, mais
commença à mener vie d'hermite & folitaire. Lequel chacun iour s'en alloitenvnccauernequi eftoit près de la Meke, laquelle en
Arabie s'appelle Garhera, qui fignifie la cauerne deHera,outoutIeiouril demeuroit
iufques
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iufques à la nuiét,& n'ont les Mores aucune
çognoiffance de ce qu'il y faifoit ou difoit,
fors que le liure d'Azar diét qu'il adoroit le
Dieu du ciel,6f fègardoit d'adorer le fufdiil

idolei&diéticeluy liure AXar quel'abftinence que Muhamed feift en ladiéïe cauerne fut fi grande,qu'il vint iufques à féntir dé¬
faillance en fa perfônne,& féntir mal de tefte»
de forte qu'il s'egaroit en difeours & parloir,
de pluficurs chofes vaines iufques à tar qu'il
perdit le fens.Iceluy liure d'Aiar,i\ et en ou¬
tre aucc vn autre liure qui eft intitulé ÀXjfii*
que Muhamed en ce temps qu'il eftoit en la
grotte vint 1 auoir plufieurs vifions,& oyoit
qued'autresparloyét deluy difcernatla voix
&nonlâperlbnne, dond il demeura grand
efpace de temps oyant clairement la voix,
derrière luy,& quand il ne tournoit point la
faceil n'oyoit rien . Ce que Muhamed difoit
chafquc nuictà fa femme Gadifi Se elle di¬
foit que ce n'eftoit finon tentation diaboli¬
que de laquelle chofe fantaftiquant il vint à,
perdre le fèns : & luy dura tant ce tranfport
d'efprit que les liures fuf-nommez'difent,
qu'vniourilfc délibéra d'arriuerà vn préci¬
pice d'vn pendant de montagne & fe ietter
dehautenbascomme defefperé, difànt: il
vaut mieux mourir que d'eftre eftiméfoul.
Et Muhamed diét que luy citant en cefte delibe*-

-
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libération, vînt en la mefme cauerne l'Ange
Gabriel en fâ propre forme auecqs ailes blaches,& luy dift, Refiouy toy Muhamed, car
Dieu t'enuoyeplufieurs fàluts, & te faiét fça
uoirque tu feras fon prophète & n-.efTager,
Si la plus parfaiétc de toutes fes autres créa¬
tures, lefquelles paroles en Arabie font tel¬
les.- Oya M'uhemed allahye belligleque aceltm
guayo beffiruqué bi anequenebioallah guaayri
halquellah.Qm. veur dire, MuhamedDieu te
-fàlue,&c.& luy dift d'auantage l'Ange,ô.Mujbamed ly,& il refpondit Se dift, Que liray-je
ie ne fçaypas lire ? & l'Ange luy répliqua ly,
ce qui en Arabie diét ainfi, Oya M uhemed
ocra bizmi. rabique allidi halach halalcha aliftcene min halach acra bizmi rabique elacran alledi attemebil calan halleme alincjne mdenyablen.Quj veut dire, O M uhamed , ly au nom
de ton créateur lequel créa l'homme de vers,
ly au no m de ton créateur le plus honoré, le¬
quel enfeigna à l'homme auec la plume ceque iamais au-parauant il n'auoit fçeu , & ce
furie premier chapitre del'Akoran : Se ainfi
l'Ange diiparut & s'en alla. Et dit Muhamed
auxfix liuresdela5,W& notamment au li¬
ure des fleurs les paroles fuyuanr.es en Ara¬
bie, Ofhraaytualmelequnalledigeem bihira
geli cum haie corci minde hebin beyne actmt
gualardi: c'eft à fç auoir , comme l'Ange Ga¬

briel
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bricl vinteftant aflis au milieu d'vne chaire
d'or entre le Ciel & la terre, & luy annonça
la prophétie cnfemble l'àmbafladciEtdiét,
le liure d'Azar,que l'Ange cftant par ty , Mu¬
hamed s'en retourna fort ioyeuxen fa mai- y
fon,& que les animaux & les arbres le faluerent luy dilâns, Abfirya Muhamed ineq , razolollahigua ineque hayrihalquilleh.C'cH. à di-

re,Refiouy toy Muhamed car tu feras le mef
figer de Dieu,& 1a peffônne la plus efleiie de
luy. Il arriua à la maifbn qu'il eftoit défia
nuiét,& appella fa femme Gadifi , à laquelle
il conta tout le myftete reuelc de l'Ange, &
comme il eftoit ptophete Se meflàger de
Dieu, auquel fa femme dift pour refponce
O Muhamed ie crein que ce ne fbît vne ten¬
tation diabqlique. Telle refponfé apporta
grand douleur & deplaifirà Muhamed, Se
demeura long tçmps penfif doutant fi cela
eftoit chofé de Dieu,ou tentation du diable,
de manière qu'il fentit vn grand froid . Parquoy fe ietta fur le liét,& commanda à ceux
delamaifon qu'ils le couuriffentbien: lefquels exécutèrent fon commandement mettantfurluypluficurs accouftremens & couuertirres. Dond recite leliured'Azar,qu'e~
ftanten cefte forte Muhamed , l'Ange Ga¬
briel vint à luy auec le fecôd chapitre de l'Alçpran qui en Arabie eft ceftuy-cy ; Oya ajuhe
almud*

r
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ttlmuddacircom fitandirguarabaque fuqudbir
guacia baquefittabirguarigice fkhior:c\ù\ veut
dire,0 toycouuertîeue toy>& exalte & ma¬
gnifie ton créateur, & nettoyé tes accouftre¬
mens & veftcmcns,& aye en horreur les ido¬
les. Lequekhapitre après qu'il fut donné de
l'Ange, iceluy fe partit , & Muhamed ayant
appelle fâ femme Gadifà luy lent le chapitre:
elle toute-fois luy dift quelle ne croyoid
point que ce foft autre chofeque vifion &
tentation de ce qui au-parauant luy fbuloit
venir.Ce qui deplcut beaucoup à Muhamed»
&àlamy-nuiéffafemmeluydif*t encor que
fi l'Ange de Dieu eftoit fon amy il feroitia
reuenu vne autre-fois, mais par-ce que ce
n'eft chofè de Dicuuiln'eft reuenu, ny ne reiîiendraplus:&pourtantMuhameddemeur*touteîa miict en grand trauail pour la de¬
meure & retardement de l'Ange Gabriel. Adonques Azar diét que l'Aube du iour eftant
venued'Ange vint auecques le tiers chapitre

nicu fthn parlante!. Arâb\c,Oguadohagualleyliy deceMulnmei j çe me gmUa haque rabuqiteeitame cak .- O ut
iure par ait-0
il
_/
.
/, *,
,
J~V
trt que par veilC «""^que Dieu îura a Muhamed par 1 Au
iuj-mefme. bequi meneIeiour,& parlanuiét qui donne
les tenebrcs,que fon créateur ncPauoitpoinc

,

oublié,& n'oubliroit point ce qu'il luy auoif
promis :parlcquel chapitre Muhamed reçoit« raies forces, Si ayant appelle & femme luy
'
leut
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îeut le chapitre,& elle luy dift de rechef qu'il
ne preftaft foy à rien iufques à cequelle-mcfme auec fés propres yeux veift l'Ange, & Mu
hamed luy dift qu'elle ne pou rroit voir l'An¬
ge, & alors il appella vn fien nourrilTon efleué par luy des l'enfance nommé Zeydimuquel il dift i que s'il croyoid cju'iceluy fuft
prophète & meflàger de Dieu, & s'il le vou¬
loir faire More,qu'il le fero'u libre & de fran¬
che condition : & luy reuela tout le fecret de
l'Ange Gabrief,& ceftuy fut cotent de croirre en Muhamed & fe faire More,& ftit le pre¬
mier More qui creut en Muhamed. Dond
Muhamed feift vne loy Se Smé, que quicon¬
que fuft efdaue Chreftien ou Iuif qui fe vou*
luft faire More il fuft frac encor que fon pa¬

tron

ne le

voufift. CeZtydin'tysx.

efclaue-

,

&

nourrilTon de Muhamed des l'enfance,& luy
portoitfi grand amour que tous ceux de la
Mvkeixîeiyetix qu'il eftoit fon fils, St pouf
tel eftoit nommé de tous : ie diray le grand
icâdale qu'eut de ceftuy Muhamed par luy &
par fà femme au chapitre des femmes. Tout
ce qui eft diét cy deuant fut fàiét eftant Mu¬
hamed âgé de quarante ans , de manière que Myhami
lors il commença fa fec"»e, Si s'appella pro **& d* 40.
_l_
r
/
-r
ans quand H
phete auquarantiefme an de fa vie, qui rut en com^IK4 «
i*iden6ftreSeigneurDC.& LX. Si hafquit fiç(t,
«nl'an DC, ScXX. Se mourut en l'an DC.
»
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L X X X 1 1 1. tellement qu'il demeura à faire
fafeéteî^.&cnvefcut^.EtdepuisqueZ^
din fon nourriflon fe fut faiét More , Gadifi
fa femme fe feift Mo-reauffi,& certains efclaues Se autres hommes pareillement en fecret
fe feirent Mores , aufquels Muhamed fecrettement prefehoit en fa maifon leur faifànt
croire que le fufdiét idole n'c'ftoit pas Dieu,
mais demon,& chofè fàiéte pat màirt d'hom
mes,& qu'il n'y auoit point d'autre Dieu que
le Dieu du Ciel,lequel auoit crée le Ciel & la
terre,& qui failoit plouuoir & fortir de la ter
te toutes fortes de fruits pour le nourrifTei
nient des hommes , & des beftes , & de tou¬
tes les creatures.Pareillement il leur donnoit
à entendre que les hommes dcuoyent mou¬
rir & depuis refùfciteratfioùr du iugementj
Se rendre compte à D ieu de ce qu'ils auroyét
faiét au monde , & qu'aux bons il donrieroit
la gloire de paradis bien que la gloire que
Muhamed à promifefoit chofe temporelle
& pleine de vanité, comme ilapparoiftraéri
ceft ceuure au chapitre qui traidte particu¬
lièrement de ce point: & aux mefehans don*
neroit à toufiourfmais la peiné d'enfer, ce
quedenioyent les idolâtres de h Meke , Se
difoyent qu'après la mort on ne deuoi t point
fcfùfciter,& qu'il n'y auoit enfer n'y Paradis.
En quoy il conuientfçauoirfur ce que Mu->
hamed
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hamed affermoit du iour du iugement & dit
paradis & de l'enfer, Si fur-ce que nioyent
ceux de la M e%,Muhamed ordonna & feift
certains chapitres de l'Alcoran perfuadant
que Dieu les luy enuoyoit par l'Ange Ga¬
briel & faifoiteicrire tels chapitres en cedules& billets& les donnoit aux Mores, à ce
quiles milfent en mémoire . Et depuis fêles
faifoit redre & remettre en vne fienne Caifié,laquelle fe nomme la Caiflè de l'ambaflâde & légation , & pour icelles il renoit chez
foy vn certain efcriuain , duquel nous parle¬
rons vn peu après, & en cefte manière il peruertitplufieurs Mores lefquels faifoyét priè¬
res laiflàns en fecre t l'Alcora le plus couuertement qu'ils pouuoycnt,iufques à tant que*
vn des ptemiers de la Meke nommé Homar
Alhatab , depuis beaupere de Muhamed , fé
feift More ou Mufulman,Si fe feirent encor
Mufulmans Se fidelles (comme ils parlét) les
deux oncles fufdits Hari{a Se Alabe"^, & va
iien premier frerç dici Alibutalib gendre de
Muhamed mariéauecques fa fille Fatima.St
vn autre aufli principal de la sJMeke appelle
Vbechar depuis beaupere de Muhamed.To*
ceuxcyfe feirent Mores & Musulmans en
vniour, & comme perfbnnages de rang &
puilTans "Helibererent de manifefter ce que
Muhamed tenoit caché , & faire la prière &

lits
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lire l' Alcorâ publiquemét . Dequoy fê eourroucerentlesneufoncles de Muhamed, &
tous les autres de là Mc% , & difbyent qu'il
blafphem oi t leur idole,& leur dieu,& le dieu
de leurs anciens pcres,& qu'il faifoit des cha¬
pitres Si des vers en melpris d'iceluy , & que
ce leur eftoit grand hontede le comporter
& endurer.Parquoy ils prindrent en eux cô*
fêil & arrefterent de le tuer: mais d'autant
qu'ils eftoyent perfbnnes qui auoyent efgard
à leur honneur , ils confîdererent qu'en le
tuant ils en fêtoyent vitupérez & blafmcz,
par ce qu'il eftoit homme qui eftoit tenu de
tous ceux de la Meke pour foui &demoniaclc, & partant ils le biffèrent auec fa folie»
Car qu'il ait efté réputé foui , toutl'Alcoran
en eft plein , ou il diét que fés oncles & tous
les autres le tenoyent pour foui & demoniacle,&parlét ainfi en Atabic:0 agehete lalihete
tlehen guahiden inhede ille cehirum quedeh i qui
veutdire comme Muhamed commandoit
qu'on adoraft vn feul Dieu , & qu'il n'eftoit
^qu'vn forcier ou menteur, & en autres cha¬
pitres il fê nomme «JWegimn , qui veut
dire qu'il eftoit demoniacle : & ainfi ie dy
qu'il y à bien peu de chapitres qui nefaçent mention comme il difoit de foy-mefme qu'il eftoitvn menteur & vn rimeur demoniade,& quand il pafToit par les rues tous
ceux

\
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ceint de la Meke le1 denigroyct,& ie njefprifan t difoyc t l'vn à Pau tre voky, voicy le pro¬
phète, voicy celuy qui veut deftruire noftri-.
dieu: Se de telle manière demeura Muhamed
en la Meke par dix ans. Plufieurs de la Mekg
âlloyent la tihiét efcoU tant les Mores , qui lifbyentl'Alcoran& enfaifbyent des contes
& rifées difàns queceftoyent hiftoires anti¬
ques faiétes en vers^ comme il apparoiften
plufieurs chapitres de l'Alcoran qui eft en
Arabie- O inhe de Me a^atire alegualin , c'eft

àdire,c'eftautren'eftfinonhiftoires des an¬
tiques. Pareillement ceux de là Meke difoyent,que Muhamed auoit certains Chreftiens
iefquels luyenfeignoyent à faire l'Alcoran,
ce qui fèlit au féptiefme chapitre du liure
troifiefmcqui diét ainfi en Arabie \Oguacalei'ftlledine quafhroinhede ille ifquum afta¬

I

rant)gua aha nehu haleyhi cammum abaronfhcadgeudolmenguazjora. Cecy n'eft l'Alcoran^
mais vne bourde que Muhamed à compofee
lequel à eu certaine gent qui l'a aidé.Les glôfeurs de l'Alcoran, & le liure d'Azar difent
que ceux qui l'aidèrent furent deux maiftres J-\atx /*"*
fourbiffeurs qui faifoyent des efpees , Chre- licteurs
ftiensefclauesd'vndelaMc%, Iefquels fy-famhlmù
uoyent beaucoup du vieil teftament & du
nouueau, auec Iefquels il praétiquoit, & les
mterrogeoit de plufieurs chofes de la Bible,

D
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& iceux luy en refpondoyét , & pour ce fbufpeçon, ils difoy,ent qu'il interrogeoit ces
deux fourbiffeurs de ce qu'il ne fçauoit point
au certain, Se félon leurs rcfponfes il mertoic
par efcript en fescedules enlâgtic Arabique,
& perfuadoit aux Mores que Dieu luy auoit
enuoyé cela par l'Ange Gabriel, Se certes il y
à grande railon de le croire ainfi,par ce qu'en
l'Alcoran il y à tant de contrarierez , Se tant
d'hiftoires hors propos, &tant de bourdes
que rien plus: touteequiaduintà caufe defdiéts fourbiffeurs.qui luy difbyentce qu'eux-,
mefmes ne fçauoyent pas au certain : & ainfi
qu'ils luy difbyennll'efcriuoit en fes tablet¬
tes & billetSjà cefte caufe il venoit à varier &
changer Se mettre en l'Alcoran diuerfitez Se
chofes qui ne s'accordoyét point enfcmble.
Parquoy véritablement l'Alcoran pechc en
Philofbphie, Logique,& Aftrologie, par-ce
que les fourbifîèurs ne difoyent vérité, Se

n'eftoyen t ny Logiciens,ny Aftrologues, ny
Philoiophes, Scmblablemét ceux de la Mekf
difoyent qu'il tenoit vn Chrefticn qui luy
enfeignoit à faire l'Alcoran, les autres di¬
foyent qu'il eftoit Iuif. De manière que tous
ceuxdelaM»%auoycnttous ces foufpeços
de Muhamed en ce temps de dix ans qu'il de¬
meura àlaM^&depuisque les oncles de
Muhamed & les premiers de la Meke quieftoyenc

DE

MAHVMEÏ.

iS

Royentks Corexiftes, Haximiftei, ScBtnitdmins, trois familles fortpuiffantes Se riches,
veirent qu'il en peruertiffoit plufieurs,& que
la kdte croiffoit 8c alldit en auànt, ils s'affem-blerentVhe nuiéïenla maifom-d'vri des pre¬
miers, &tindrentconfeil fiirMtlharned, &
tous délibérèrent de le tuer, ou de l'emprifonner,ôu bien dé le forbannir,ce qu'ils traiétererit de nuiét, comme on lit au fecôd cha¬
pitre du fécond liure qui diét ainfi en Arabie:
O guaidyamcoro bique alledine qûafitro lyactuloqut amazbituque au ychriiuque : qui veut di¬
re que ceux de la Mek]e prihdrent eonfeil de
le tùer,Oii de l'ériiioyer en exil du de l'etnprifonnerj &eûx eftalisen ceconfèil certains
hommes ia fêcretement faits Mores cefte
nuiét mefme en aduertirent Muhamed, &à
l'heure il s'enfuit, & tous les Mores quand
& luy,& s'en alla en Almedina cité eflongnee

delaMff/^dedixiournees,&futmefmemét
aduerry de la prouifion des citoyens de la
Meke Iefquels auoieht mis gardes par le che¬
min preuoyaris que luy & fes Mores s'en deuoyent fuir cefte nuiét, & pourtant Muha¬
med commartdaà tous les Moresque cha¬
cun mift vne pôingnec de cendre au haut de
la tefte de fôn cheual , Se que chacun fembla-

blemét eniettaft vneautrepoingneeen l'air
Se qu'ils lialTentlcs refhcs des cheuaux cnli-
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fantvn vers de l'Alcoran lequel eft au «ôifi cfme liure au 1 8 . chapitre , & diét ainfi : O
guai halme minbeym ayàdiinfudenguamin hal-

fihinfudcnfkahftnehunfkbum leyobceron, c'eft
à dire qu'ils auoyent mis vn voile entre leurs
mains Se derrière eux , & ainfi ils s'aueuglerent , fi qu'ils ne veirent rien . Et diét le liure
d'Azarque par la cendre que Muhamed feift
mettre au haut delà tefte des cheuaux, Si
pour auojrlculediét vers, les Mores & luy
pafferent entre les ennemis , & ne furent apperceux, ainfi ils s'en allèrent en «Almedina,
autrement appelleeT"/-^», &làil fut receu
pour prophete,& y demeura treize ans , & là
il finit là feéte , & y mourut, & depuis qu'il y
fut il y trouua cinq familles de Iuifs qui dçmeuroyent en ladiéte cité , & aux places d'if
celle,lefquels commencèrent d'argumenter
contre les chofes que iufques alors il auoit
miles en fônAlcoran, luy demandant- qu'il

leurfeift des miraclescomcauoitfaictMoyfe& les Prophètes paffez, aufquels il difoit
que Dieu eftoit fon tcfmoignage, Se que le
tefiîioignage d'iceluy deuoit bien fuffirc, Si
qu'il n'eftoit pas venu pour faire miracles,
mais pour ramener à la loy de Dieu& d'A¬
braham les dcfuoyez & vagabonds : defquelles demandes & refponfes font pleins les cha
pitres de l'Alcoran, de forte qu'il s'exeufoit

fort

D E

M V H A M

E

D.

ip

fort de faire miracles , alléguant en plufieurs
chapitres auxluifs , que plufieurs meffagcrs
& Prophètes feirent miracles, & ne furent
pas et cux,lefquels Prophètes fouftrirent perfecutions, &auec cefte exeufeil reduiéten
l'Alcoran le- nom de plufieurs mciîagers&
de plufieurs gens qui iamaisne fetrouuerent
ny ne furet nommez. Là il metl'hiftoire d'vn
Prophète qui s'appelloit Hadin, autrement
Had,8e d'vn autre qui fe nommoit Zamud,
autrement Hud,8e d'vn autre, &é\Zaleh,8i
defes getv nommées les gens de Hud, &
d?vne Chamelle qui occupoit entre elle et
fon poullain vne lieue de longueur , lefquelles deuxbeftes boyuoyent vn iour l'eau de
la ville, ou elles eftoyent, et l'autre boyuoit
les hommes. Dond vn iour ceux de la cité la
tuerent,et pour cefte occifion et péché il vint
fur cefte gent vne fore grande tepefte.De ma
niere q M uhamed eut grandes diiputes et dé¬
bats auec les Iuifs , et luy-mefme loiioit. leur
loyà fin qu'ils fe teufsét,&: eux toufiours argu métoyent contre luy fe mocquâs desMores,
et M ufulmas et caufoyent fcâdalle eritire luy
et fes MoreSjCotîie il apparoiftra en fon lieu:
laquelle cotention dura iufques à ce qu'il eufl:
acquis puiifance, qu'il commença de com¬
battre contre les Iuif & feift onze batailles
comte eux, & les vainquit!: & occiftlapluf-
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part d'iceux,et ceux qui réitèrent vifs, obtindrcntla vie en don des Mores, demcurans
leurs fubieéts & leurs eftans faiéts tributai¬
res. Et delà en auant ilcommença de cora"battre contre ceux de la Meke , 8ç ceux de la
Meke contre luy , comme il apparoiftra cy apres,& pour n'eftre trop long ie ferayfin de,
ce premier chapitre,& difcourant par les vnze chapitres qui reftent mettray fin àl'duure
Si vie de Muhamed , Si à tout ce qu'il feift eRant en Almedina.

Lefécond chapitre traite de l'Alcoran ,efrdect
qui veut dire Alçoran,ey des matières cente-r
nutsen iceluy ey cobien de chanfins Muha¬
med mift en iceluy , ey qui le recueillit ey rarnaffa en quatre liures en l'ordre qu'il eft de
prefint, ey combien etans Muhamed défen¬
dit a lefaire , ey ou il commença eyfinift , &
lequelfit lepremier <y dernier chapitre.

ÏÏ')ïj. Le or an fignifielaleçonourcr-f'~

cueil de chapitres ou de chants enr
cor qu'il s'appelle d'vn autre nom
Alfircan, c'eft à dire vers & chapitres efpars
parce que fi long temps il demeura à le faire,
& les chapitres d'iceluy s appellent^»-, &
vnfeul en Arabie eft diét Surah.
C'eft Alcoran traiéte de plufieurs chofes,
tf encorde la feétc& loy de Muhamed, de
ce
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Mores doyuent croirre & faire , 8c
de leur elperance de gloire en l'autre fieclc
pour les bons , & delà peine pour les mefchans . Il traiéte aulli des chofes permifes &
défendues aux Mores tant du boire & menger, comme des femmes auec lefquellesils.
doyuent ou ne doyuent fe marier.il parle en
outre de la création du monde, & comme
Dieu créa Adam & Eue, & comme ils pé¬
chèrent & iortirentdu Paradis, &vindrent
en la terre,& comme les mauuais Anges pé¬
ce que les

chèrent^ qui futcaufedeleurpeché,&come ils perdirent la gloire celeftielle,il traiéte
aulli comme Dieu enuoyaMoyfepour tirer
le peuple d'Ifrael de lacaptiuite & puiffance
de Pharaon, & com me les luifs reçeurentla

loy , & de ce qui leur aduint au partir d'Egipte,& comme ils eurent la manne , & com¬
me ils péchèrent & adorèrent le veau, Si de
quelle forte ils parlèrent la met rouge ou Pha
raon fut fommergé .Il traiéte encor de plu¬
fieurs autres hiftoires, bien qu'il les ait mifei
tranfportees & hors propos félon que luy
difoyent ces fourbiffeurs , &des prophètes
du vicl teftaraent , combien qu'il y en mette
plufieursquinefont nommez en aucune eîcripture. Pareillement il traiéte des aduertillèmens faiéts par Muhamed à ceux de la

Mek£.Si des menaces qu'il faifoit à ce qu'ils
D iiij
creuffent
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ereuffcntà fâ feéte.Il faiétaulfi mention de la
gloire: & ne traiéte pas moins de la gloire
que les Mores doyuent auoir en Paradis 8ç
des chofes qui font en Paradis, & de l'en fer,
& qu'elle peine on doibt auoir en enfer. Il
{>arle des merueillesque Dieu faict iourneU
emcnt,& des mifteres & choies diuines que
nous voyons faire chacun iour tant au Ciel,
comme en la mer & en la terre - Il traiéte encor de noftre Dame la vierge Marie & de Ie¬
fus Chrift noftre Seigneur,&de (es mifteres,
Natiuité& vie, & des miracles qu'il feift , &
desEuangilcs, &dela vraye loy que Iefusr
Chrift donna, ainfi qu'il apparoiftra ample¬
ment en Pvnziefme chapitre de ce traiéte.
En outre l'Alcoran contient dilcotirs de plu-*
fieurs fauifetez & beftialitez que Muhamed
y à mifes,& dcplufîeurs contrarierez qui em
tre elles n'ont raifbn aucune ,Sc-àe plufieurs
exeufés que Dieureceuoitde Muhamed, &
refpondoit pour luy fur plufieurs cas def»
honneftes que Muhamed comn-tift en fà vie.
Comme on verra aux chapi très des fcandales;
Se des femmesjde chafeue chofé en fon ordre
Enl'Alcoranfétrouuentauffi plufieurs exeples&chaftimens par Iefquels Dieu chaftia.
plufieurs des palTez à caufè de leurs péchez.
C'eft Alcoranfut commencé en la" Mek*
?ap C\x cens Se trente de noftre Seigneur,
comme

t
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comme il diét au prefént chapitre que ce fut
l'an quarante d'iceluy Muhamed. Et le pre¬
mier chapitre fut celùyque l'Ange Gabriel
luy donna en la cauerne .quand il luy dift, ly ô
Muhamed, lequel chapitre eft diét le chapitte de h Dlume,& le dernier chapitre fut faiéè
en Almedina Se efl ce chapitre nommé de la
Fate, qu\ lignifie de la Conquefte, & le der¬
nier vers fut celuy qui diét : O collège egidofitne ohia yleye mobarramum haie tahinin yatha
mthu illthan yaquine meyteten audemen mazfohen aulahmehinzirin: Qui veut dire, ô Muhamed,dy aux Mores que tu ne trouues chofe défendue à menger ny à boire,fors la chair
demourine, Silcfang, & la chair de pour¬
ceau, dclfus lequel vers ie diray quelque chofe & y feray argument en fon lieu vn peu plus
auanrTau dixiefmc chapitre de ce traiéte: ce
vers fufdiét eft efcript au liure premier cha¬
pitre quatriefme quife nomme le chapitre
des belles. En ces dix ans qu'il demeura à la
Meke il feift certains chapitres ou Sorê , Ief¬
quels font dits Afiar mikja , c'eft à dire cha¬
pitres ou chans faiéts en la *JM*ke, & durant
les onze ans qu'il demeura en Almedina '\\
feift les autres chapitres nommez Soarmedi»4,c'eft à dire, cantiques faiéts en Almedina,
Se non en la Meke , ainfi que ceux qui furent
faiéts en la Meke ne furent pas faiéts en Al¬
medina
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médina & non fans caufê il met cefte diffim»
tion,dequoy vnpcu plus auantieparleray en
fon lieu,& parce qu'il ne fçauoit point efcrire,il tenoit aqec luy vnefcriuain qui luy efcriooit les cedules de l'Alcoran ainfi que Muha¬
med donnoit à entendre que l'Ange Gabriel
renoit à luydemomementea mométaueç
vers de l'Alcoran à luy enuoyez de la part de
Dieu ainfi que le cas le requérait , & foudaiq
que l'Ange luy donnoit fecretement les vers,
il commandoit à fon cfcriuain qu'il les efcriuift en vne cedule& qu'il la donnaft aux Mores,àfin qu'ils l'apprinfentpar cceur, & de¬
puis la recom-jroit, &la mettoit enl'Efcrin
ou Caiffe fufdiéte de la Menfgina, iufques à
tant qu'il print vn efcriuain nommé Abdalla
cden>qu\ premièrement eftoit Iuif, & ceftuy
fut fon fecretaire dix ans , Se d'autant que ccfluy-cy eftoit Iuif, & eftoit fore entendu &
doéte en laloy des Hebrieux,il vint à coguoi
ftre&s'apperceuoir que tout ce que Muha¬
med luy donnoit à efcrirec'eftoitchofefcin
te&ftondonneedeDieu,&neantmoins en
voulut faire Se- en feift grande expérience,
qui eftoit,que toute-fois& quantes qu'il luy
ammt rufi eftoit commandé d'eferire tels vers il tournoit au rebours la fin du vers changeant les
patoles & l'ordre , mais non les rimes , ny la
confonance.Parcc qu'il conuiét fçauoir que

l'Alco
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l'Alçpran eft toutenrime&confonanccde
vers, de manière que quand il luy coxnmandoit qu'il m ift à la fin du \exs,«Alla ba^ttum
haquimun, iceluy mettpit lAllacemilum b*limun,qui veut dire que quand Muhamed luy
comnjandoit d'eferire , Dieu eft glorieux &
fâge,lediét Chancelier mettoit Dieu eft audi¬
teur & iuge:& s'il luy difoit qu'il efcriuift que
Dieu eftoit paillant Si moult hault , iceluy
faifoit Dieu pardopneur & clement:& en ce¬
fte façon demeura iceluy efcriuain fept ans
changeant la fin des vers , & pendant qu'il les
changea iamais. Muhamed ne s'é apperceut.
Dond ceftuy cognut que fi l'Alcoran euft eftéchofe de Dieu , tant de temps ne fc feroit
paspaffé que Muhamed n'euft efté aduerty
de cecy,tant de Dieu que de l'Ange fon amy .
Tout ce que ie prouue par le liure qui fe nom
me Azzifk, Se par le liure £A\ear, de forte
que le Châcelier voyant cecy renonce la chan
cellerie, Se s'é retourne eftrc comme il eftoit
premièrement Iuif: & ainfi que difent les liures fufdits, Muhamed eut vn autre fecretaire lequel par vne femblable expérience renôÇa l'office. Or me dy main tenant ô* toy More,
& confidere quelle loy tiennent les Mores en
PAlcoran&commentJilsla gardent: quel!
vnMorechangeoitvne lettre, ou falfifioit
Vîîe claufe,ou

corrigeoit vn accent, tout à rir*.
ftant
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ftantparloy 8c Sune ils le feroyent lapider..
Comme eft-cedôc que Muhamed enduroit"
que tant de vers fuilènt changez , & en tant
d'années ne s'appercetit de ce que le Iuif fai¬
foit malicieufement, puif-que au dire de Coymefîïie il eftoit le plus grand prophète du
inonde? ainfi tu viendras à cognoiftre que il

.

l'Alcoran euft eftédeDieu enuoyépar l'An¬
ge à Muhamed, il en auroit efté aduerty , &
l'Alcoran feroit demeuré correct, &ce Iuif
puny&chaftié. Mais d'autantqu'il n'eftoit
point prophète, nyl'Alcora parole de Dieu,
pour ce refta le Iuif changeant à fon plaifir
les vers,& Muhamed fans en auoir cognoiffânee. Plufieurs Mores Ce feandaliferent au
temps qu'il faifoit eferire iceluy Alcorai\ à
caufe qu'auiourd'huyil faifoit eferire certains
vers commandant ou défendant en là loy&
fèéte, & vn autre iour il diétoit& faifoit ef¬
erire autres vers en défendant ce qui eftoit

loifible & permis , Se faifant loifible ce que
premièrement il auoit défendu : & ainfi en
l'Alcoran vous trouuerez de ces contrarie¬
rez

Se

répugnances plus de cent cinquante

vers,qui font appeliez vers reuoquez, pour
eftre reuoquez & anéantis par autres vers
nommez vers reuocatoires,ce qui en Arabie
fe diét, Naceh,8e Manfoh . Pareillemét MuIwined enioignoitaux Mores qu'ils PeufTent
cer-
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-certains vers , &duravn an voire deux la le¬
cture de tels vers,& depuis ils les inettoyent

en oubly : &quand ils luy difoyent qu'ils les
auoyent oubliez,demandant qu'il les leur remift en mémoire , defquels iuy-niefme ne fc
refouuenoitplus, àcecyil leur refpondoit,
que Dieu les hy auoit faiét oublier , pour la¬
quelle chofeil fut reprins defdiéts Mores,
Iefquels luy dirent, que fi c'eftoyent vers de
Dieu il ne les oublkoit pas , & s'il ne s'en refouuenoit, pourquoy vne autre-fois «e les
faifoit il defeendre fur luy , puif-que chafeun
iourl'AngeGabriel fon arny demeuroit auec
luymiais luy au contraire à cefte reprinfe or¬
donna vn vers au premier liure au premier
chapitre lequel difoit en Arahk-.Omenen Zt*
ha min ayatin aumwcihe nttt bihayrin minhe
aumizlthe, qui veut dire, que Dieu ne per-

mettok point de reuoquerou d'oublier au¬
cun vers finon pour en faire venir vn autre
femblableou meilleur,comme difànr quejes
versoubliez de nouueau,ne fe pouiioyér'reduirc en mémoire, puifque ia Dieu en changcenauoitdônédefemblables & meilleurs,
de manière qu'il trouuoitcômc on diét au¬
tant de cheuilles que de trous parla grande
rufe&finefie*,Que me diras-tu? «More, de
certains vers de l'Alcoran au premier liure &
chapitre qui font , Oya ayuht alledine amenu
ide
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ide hadara haduquum aimentu interequt ha)
remalguaceyatu lilguali denyigualacrabin mataham bilmakfofi hacam haie almcbcimin fktnen beddefi hu bahdeme eemihahu faiT^ muhu
haie alUdine yobeddilu nehfyime alla cemihun
halim:\eÇquc\s en fèntéce vueilîent dire, Dieu
auoir exprelïèment comandé fur peine d'enchoir en grand coulpe & péché à qui feroit
au contraire:& comment fçauoir que quand
le More ou la More s'approchent de la mort
ils ontpuifïànce défaire teftament de la tier¬
ce partie de leurs biens > Se la donner à leurs
pères ou frères & à leurs plus prochains pircnts:& diét aux vers fufdits, quececommâdem ent ibit ferme & iufte entre les iuftes, &
qui le charigera,fur luy foit la malédiction de
Dieu. Pour lequel commandement les Mo-*
res eftablirent du viuant de Muhamed certain
temps:&conuient fçauoir que fi aucun bif¬
fent la tierce partie de fés biens à fon père ou"
àfàmere,ouàfésfreres, il vouloir que cela
cuft lieu par la force du commandement Si
des vers:& depuis il vint à Muhamed tn cer¬
tain caprice &verco quin fans autre vers de

l'Alcoran qui fuft contraire, & commanda
qu'on ne peuft en aucune manière laiffer la
tierce partie defesbiens àpereny àmeremy*
à frere,ny à f ur. Selon lequel dire de Muha¬
med depuis les Mores iagerem & iugent auiourd'huy
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iourd'huy , Se laiffent le commandement de
Dieu & les vers pour choie calice & anulee.
Or dy moy More,quels font les vers femblables ou meilleurs qui reuoqucntles vers fûPdits ainfi que diét l'Alcoran en vn chapitre
du liure premier.qtieDieu ne reuoque aucun
vers finon pour en donner vn femblable oti
meilleur. Puifquetun'asautre refponcequc
le filence,tu dois cognoiftre que c'eft vne gra
defautedelaifferlc commandemêt de Dieu
pour celuy de Muhamed : ce ne feroit pas
grand merueille qu'vn commandement de
Dieu reuoquaft autre commandement de
Dieu , Se vn vers de Dieu reuoquaft l'autre
vers de Dieu,parce que celuy qui faiét la loy,
peult & à authorité de la defaire,laqucllecho
fe fe trouue en la faincte Efcripture : comme
Dieu commande & puis défend , ainfi com¬
me il commanda à Abraham de fàcrifier fo»
fils Ifaac, & depuis ne voulut point qu'il fàcii
fiait finon le mouton: & le pareil fê lit de lonas le Prophète. Pourtant ceftchofêefmerUeillable & hors de raifon & iufticc que le
commandement de Dieu foît reuoqué&aboly par vn homme pecheur,& qu'ils gardai^
fèntle dire d'vn homme, & îaiiTaffent ceux
de Dieu pour nul. Parquoy toy More pour¬
ras cognoiftre que l'Alcoran n'eft pas parole
de Dieu , parce quel» parole de Dieu eft ie
mefme
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mefme Dieu , & nul ne peult anéantir Diee»
ni fa parole : Doncqiies d'autant que l'Alco¬
ran n'eft pas parole de Dieu, il demeure pat
Muhamed aneanty &mefprife, puif-quece
que Dieuà mis pour commandement de loy
Muhamed commande qu'on face du contraire,i"iemonftraht l'authorité de Dieu,ain«
fi qu'il monftra l'authoritéde Dieu en plu¬
fieurs chofes & en plufieurs actes qu'il feift,
comme vn peu plus auant il apparoiftra : &
cômepeultlubfifterque Muhamed en tou(
le temps des vingt trois ans qu'il donnoit la

loy,&faifoitl'Alcoran

changeait, toufiours
les vers,& commanda»! qu'on feift plufieurs
chofes par l'authorité des vers de l'Alcoran
& depuis commandait tout le contraire?
Pourcarit il dônoit authorité par autres vers>
quireuoquoyentles premiers vers , comme
il apparoi ft au changer de l'eAlkjbla, auquel
il mua par l'authorité de l'Alcoran qu'ils ne
feiflent la prière finon en ladietc maifon de
Ierufàlemoubiencnla maifon ou Mefqm
de la Meke vis à vis de la tour qui fê nomme
Elcabba , et pour cefte caufe elle s'appelle

maintenant «Alktbla-Ae laquelle Allewta, tt
de laquelle mutation ie diray quelque chofe
auchapitredesfcâdales: et par ainfiie dyque
pour ces caufesiamais Muhamed ne com¬
manda que fon Alcoran fuft cecueilly ne rer
duiét
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reduiéten chapitres & liurcs, ainfi qu'il eft:
de prefent, ainçois il le tenoi t efdites cedules
ou tablettes en la fufdicte Arche ou Efcrin,
combien que plufieurs d'icelles fe perdirent
&ne furent trouUees , de manière que s'il
fuft demeuré cent ans en vie,toufiours il au-

roitfaictcedulcs, &toufioursauroitchangé
de loy , & iamais ne fe féroit finy l'Alcoran,
& partant il ne le rcduifit pas au ftile ou il eft
depfefcnc. Pourtat depuis qu'il fut mort au
téps q Hozmen fon gédre fut xoy, 8eAlcalifit,
q eftoit le troifîefme Roy depuisMuhamed,
auql fucccda incontinent depuis fontrefpas
& fut Roy & Alcaltfa Vbequar fufdict,& de¬
puis Fbequar fut Alcalifit Si KofHomar alhatab,leCquels deux furent bcau-pcres de Mu
harried,& depuis Homar fut Alcalifit', ceftuy
fufnommé Hozmen gédre de Muhamed fut
celuy qui print les çedule's & buletins de la
Caillé & commença de les ordonner & in¬
tituler les chapitres, & ainfi en feift: quatre
liures, &mift au premier cinq chapitres.Lc
premier s'appcllele chapitre de la vache. Le
fécond fê nomme chapitre de la famille de
Ioachim p'ere de Noftre-dame. Le tiers s'ap¬
pelle lcj-hapitre des femmes . Le quatriefme
fenornmechapitre de la table. Lecinqiefme
fe diét le chapitre des beftes. Au fécond liure
il mift douze chapitres.Lc premier s'appelle
E
cha-

,
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chapitre du j\lur. Le i.des dcfpouiiles.Lc p
de l'Efpee.Le 4. de Iohas le Prophète. Le 5.
de Hud le prophète mis nouuellcmcni par
Muhamed.Le 6.de Iofcph fils de Iacob.Lc 7.
desThrofiies . Le 8. d'Abraham . Le ricuficfme de l'Ahigere. Ledixiclmedes Moufches.L'vnzkfme du trefpas de Muhamed &
le douziefrne s'intitule Chapitre de la Gaiicrne & des fept dormans. Au tro'ifiefrri'e liure
il met dixneufchapitres. Le premier fenôme
de Marie Noftrc-dame.Le dcu*xiefme àtTahafLe troiziefmc des Prophctes.Le quatriefme du tréblement de terre.Lc cînqiêfme des
Croyans. Lefïxiefme de la lumière. Le feptiefme du Gibbet . Le huiétiefmc des Bour¬
reaux. Leneiifiefmc des Formis.Le dixiefmc
du Crf^^.L'vnzlcfme desAraigrïcs.Ledou
fciefme de Lucumen homme fainct & amy de
Dauid.Le trczieffnc de I'Inclinatiô. Le qiïar
torzicfmcdes Romains. Lequinziefmedû
Créateur. Le feizicfmé du Sabbath. LedfcfeptiefiTïe des* Additions . Lé dixhuiéticfîne.
de l'Hômc. Le dixfieufiefnïe des Anges. Au
quart liure il feift cent fépfante cinq cnâpttres,& chacun par fon nom, de forte que les
chapitres de l'Alcoran font deux ceùsvnze,
& autant eft efcript au premier comme au
fécond, iVaùtantau tiers corameau quart.
Ce fufdict Eterne qui feift le recueil de YAU
corail
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côran ne mcift pas en ces quatre liures, & en
deux cens vnze chapitres tout l'Alcoran:
que les Mores au temps de Muhamed lifoyeht es buletins efcris par là main defdiérs
efcriua'ms: ce que ie preuue par le liure cCAXar, &parle liure d'Azzifit, qui difént qu'au
temps de Muhamed le chapitre dixféptieime
liure troiziefme des Additions eftoit aulli
grand comme eft le chapitre de laVache,au
premier liure chapitre premier , & ores ce
n'cft finon la moitié du chapitre de la Vache.
Parquoy défaut le moitié du chapitre & ie le
preuue d'autant mcfmement qu'iccluy //»£men rccueilleur de f Alcorâ trouua en la mai¬
ces

fon d"Axa femme de Muhamed plufieurs bu
lctinsdcrAlcorarnâgez des Souris delqucls
il ne peut tirer chofc aucunclefquels eftoyét
derrière vne Caifîê gaftez de l'humidité &
des Souris : Ieleprouue aulli par les liures
fufdits,parce qu'iceluy Hozmen âU tep's qu'il
recueilloit l'Alcoran, s'en alloit demandant i
chacun ce qu'il fçauoit de l'Alcoran , l'vn luy
difoit qu'il s'en eftoit oublié beaucoup, &
autres luy difoyent en telle muraille tu trouueras efcris tels & tels vers , Se ainfi des
Murs & des Mores il cri tiroit vne partie, tou
tes-fois il ne trouuapoirit le vers quiau téps»
de Muhamed çommandoit que les mariez
trouuez en adultère" fuffent lapidez, lequel
E ij
vers
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vers fe nommoit Ayate ragimCj c'eft à dire le
vers de lapider, lequel eftoit au fixicfme cha¬
pitre du troiûcfine liure de la lumière : par- '
quoy pluf-ample & de plus de vers eftoit
l'Alcoran au temps de Muhamed , qu'il n'eft
de prefent."

Oresdymoy, tcyMore, qui nefceus&
n'oins iamais telles chofes,que te femblc de
telle cfcriture laquelle vous auez en fi gtande reuerejace , que la prenant en la main vous
labaifez,& iurez par icelle, & la tenez en lieu
de Dieu,& l'appeliez ainfi te la nommez Alkjtib alhaXjm, qui veuit dire liure glorieux,
& le mefme Alcoran eft diét Alcoran alhadin,c'cl\ à dire,Alcoran puilîant : de manière
que vous le tenez pour Dieu . Mais ie dy , ô
More , que s'il eftoit de Dieu & parole de
Dicu,nc fe feroit pas perdu de luy-mefme ce
qui s'en eft perdu , & les fouris n'auroyent
mengé ces buletins en la maifon £A\\* , &
ne fe féroi t encor perdu ce vers de lapidatiô.
Regarde doneques More , & confidere tout
cecy,& tu viendras à cognoiftre ton erreur,
& à te conuertir à Dieu , & Dieu aura pitié'
de toy,fi tu es cher à toy-mefme,& fi to ame
t'cftchere,& ainfi pour conclufion ie finiray
le prefent fécond chapitre.
Le troifiefme chapitre du prefent traiét'é,
difeourt de la Sunéde Muhamed,& de ce que
fignifie

I
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fignific ?«*«', & combien il y en à de liures
qui font fix & non plus ni moins, &dequoy
traiétent lefdicts liures,& comme chacun de
ces fix s'appcllc,& qui fut la caufe de recueil¬

lir ces fix liures & qui les feift ailèmbler&?
furent recueillis& corrigez
Muhamed& mis en l'ordre qu'ils sot
deprefcnt, &icdyque^';</7f, veut direchemin ou !oy,ou bien fuyure les diéts, actions,
&confeils de Muhamed, Iefquels fes difciplesefcriuirent depuis fa mort, &depu.sles
difciplesjes Mores les efcriuircnt &tranflaterent iceux liures des difciples Se y augmentcrent,diminuerent,& changerc t au rebours
les diéts &faiétsde Muhamed, de manière
qu'en tous les liures fe trouuerent fi grandes
confufions , que ce qu'il auoit en fon temps
commandé affirmatiuement , ils l'auoyent
mis negatiuemct:& ce que Muhamed auoit
commandé & mis en la loy negatiuement,
iceux le mirent afïîrmatiuement, iufques à
tant que cefte loy vint au point d'eftre deftmite& denefetrouucr iamais plus. Pour
laquelle chofe, &à caufe de la perdition &
diuifion qui aduenoit en la féete Muhamedi
que,&àfinque du tout elle ne fe perdift ,vn
Alkalife ,c'cft à dire vn Roy gênerai des Mo¬
res faict crier à cry public par tous fes pais,
que tousles hommes letttez& AlfkqitiSc
E iij
doen quel temps ils

depuis
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docteurs vinfent er» la cité de Damafc ou il
eftoit, & apportafset auec eux tous les liures
quifê trouuoyent efcris de la Sune, &des
diéts & faiéts de Muhamed: doncques tous
les doctes d'être les Mores qui fo trouuoyét
en ce temps vindrent là.lefquels apportèrent
tousles liures dehSuné. Alors le fufdit Al*
calife ous\oy des Mores commanda qu'en¬
tre tous les autres fuflént cfleus CixAtfiquiSl
gens doctes , qui fuffent les mieux inftruis &
plus entendus enltSufté, Si ainfi ils furent efleus entre deux cens doctes qui eftoyent ar*
riuez là.Le premier d'iceux fut MuzlinM Cecond Bohari,\e tierslluht>rayr#,\e quart An*
neceyy lecinqiefmc Ater mindi, le fixiefme
Deud: Alors iceluy Alkalip appella ces fix hô
mesleitrez, & leur commanda que tous fix
enrrafïênt féulsen vne maifon auec tousles,
liures qui iufques à ce iourauoyeat efté trou
uez de la Suné,Se que chacun à part- foy affem,
blaft vn liure de tous les dits Se faits de Mu¬
hamed qui leur fembleroyent véritables , Se
qchacu meift vn tiltre à fon liure de fon pro¬
pre nom: ainfi ces fix homes entrerét en vne
maisô aueç tous les liures affemblez des Mo¬
res de toutes pars, &chacû recueillit vn liure
intitulé & nommé de fon propre nom , & le
prefenterét au Roy ou Akalift,8e depuis que
Icfclits fi* liures euren t efté ycu? & examinez;
dé

t
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de tous les autres docteurs qui eftoyét venus
là,le Roy cômanda que tous les autres liures
fuiTent iettez en vn grad fleuue qui eft en Da
maft nommé Adegèle, parquoy ayans chargé
deux cens chameaux de tous les liures qui fo
trouuerciîtlàils les ietterent en cefte nuicre.
Pareillement ce Roy feift fçauoir fans bar»,
ni cry public par tous les pais des Mores,que

il n'y euft aucun ^/^«iquifuftfioféne fi
hardy de tenir ni lire autre liure que les fix
fufdiéts, & que nul ne peuft alléguer aucun
diétnefaictde Muhamed finon ceux c^uiferoyent ti?ouuez efcrits en cefdicts liures , &
que tous les Mores & Musulmans ou fidèles
de Muhamed tinfent ces

liures pour vérita¬

bles & autétiques comme fi c'euft efté l'Al¬
coran mefme , Si qu'ils fulfent reuerez entre

eux,non moinsquel'Alcorâ.Ce queles Mo
côme l'Alcoran mefme ont.
en reuerencc ces liures,les dits defquels entre
les Mores font d'autât & plus grade authorité côme ceux de PA.coran,i'ay "diét p!us,par
ce qu'en vne certaine caufe ils fuyucnt le dire
de Muhamed laiffànt le dire de l' Alcorâ pour
res obferuent,&

.

nul, lequel dire de Muhamed eft comprins
efdicts fix liures , de manière que le dire de
Dieu, qui eft l'Alcoran, à leur compte, de¬
meure aneanty par le dire de Muhamed,
comme il eft decîairé au chapitre précédents

E iiij

Sç
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& comme il apparoiftra

plusauant en l'vnziefme chapitre.-Par cefte manière fut reftau
ree la fecte de Muhamed, &pour cefte caufe
les Mores eftiroene& tiennent pour hom¬
me fainét le fufdk Alkalife . Pourtant ie dy
qu enlaplufpatt dece qu'iceux hommes do¬
ctes veirent & recueillirent en vn ces fix li¬
ures, ils y mirent plufieurs contrarierez : &
plufieurs dicts& faiéts "de Muhamed contre¬
vent l'vn à l'autre, & ne s'accordent pas.
Dond ont efte caufe les quatre opinions rue
1« Mores ont en leur loy, & qu'ils tiennent
enleurfeéte, kfquel.es depuis ce qui eftracomptccydefTus furent trouuees par quatre
Doéteurs.Le premier fehommoiî Melich,
le fécond Affafihi, le tiers «AlambeU, Sek
qumAïuhanifi. Etconuient fçauoir qifau

!"^e"C^UC fo." Ies M°r« voulnnskirc
ieur ^lala ou prière ladicte diuerfité d'opi¬
nions a lieu, tant à faire ladite
leuneune, &en plufieurs autres cérémonies

AtjuJâ

& couft^

e$ .

& p]us encor en ^

tien t au lugement , de mode que chacune cpunon eft par foy différente des trois autres.
Delopjnionde ^/^
fonttOM ]esMo.

res^W^&de toute l'Afrique,* tous

A

Z?TTf^JWhifont

les Mo¬
res de la eJUtks. & du terroer d'enuiron , &

fes

tous
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tons ceux de l'Arabie heureufê,& de la grand
Arabie Se ceux de Baldec Se de Dama.fi : & de.
l'opinion d' Alamheli font les Mores d'Arme
nie&dePerfe,&de l'opinion de Buhamfit
font les Mores de Surie & d'Alexâ.drie. Mais
en la grâd Cité du Cayre ils tiennét les qua^
tre opiniôs,ie veux dire qu'iceux Mores font
dîuifez en quatre parts, c'eft à fçauoir que

tient l'opinion.de Melich, l'autre l'opi¬
nion de Affafihi , Se l'autre eft d'vne autre , &
ceux de l'antre part font d'autre opinion. Ce
qui procède de la grade & def-mefuree tour¬
be & multitude d'icclle Cité: dond à caufe
des fix liures Se des quatre opinions la feére
Muhamedique eft toufiours demeurée & de¬
meure confufe,n*accordant point enfemble,
& plus cnçbr en leurs procès, mariages, &
diuorces : Se faut noter que les diéts Se faiéts
de Muhamed font réduits efdits fix liures en
quatre manières , c'eft à fçauoir certains &
véritables , manques»?»: retranchez, & debi«les:de manière qu'vn diét vaut pluf-que l'autre.ee qui proujent dételle diuifion& con,
fufion.Le diét ou faiét de Muhamed qui vict MùiMmcJ at
delapartdeiafemmenommee^^^, &des de quatrefit
dix difciples difâns qu'ils virent Muhamed *«
dire ou faire tel diét ou faict,s'appcile vray &
certain : &le dire donne de Muhamed qui
vient de la part des autres femmes, fans que
Axa

l'vne
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^A-vïniaucim difciple Paye diét fê nomme

manque:& le dire ot| faict qui vient de la part
desdoétes &preniiers bomines , qui furent
au temps de Miihamcd fe nomme retranché,
qui veut dire qu'il ne paruintà aucun difciplc,ni à ladicte «Axa : & le dire Si faict quatriefme eft celuy qui vient de bons docteurs
depuis que Munamed s'appella malade & debilc:cn Arabie ils difênt Caheh dahif, mancof
Zaquini. Çc que ie prouue par le dire d'vn do
cfteur qui feift le liute des Fleurs: lequel fut
recueilly des fufdits fix liures :patquoy il dict
en fa prefacc&pourparler que tout ce qui eft
mis en fon liure des Fleurs fut tiré des dits
certains & véritables de Muhamed, & tout
ce qui eft mis en vn autre liure que recueillit
vn autre docteur il diét qu'il eft du ceçtain,du
manque,du recraché, & du malade. Les paro¬
les en Arabie font tçWer.O qMulli mefihedaalquigehufhbugna miralhadkiaeahili.gua quulli,
mefi qui cebi afihebifihugua min azahiha gua?jt quimiguadahififfwalmaku cof.
Lesfix liures de la Sttnétraiitent de tout ce que
Muhamed dictesfiift, et qu'il comada defiti
raconte il apparoiftra parte difiours des fitiuans chapitres , efqueU fix liures ily a autant
de cotrarieteXjy'defolies ,ey de chofesfitperJlues etfins raifin *y propos.come.ily en k dits
PAkeran,ey difent les Moresque VAlcoran
efi parole de Dieu ce qui t'eft pas à croire.
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E quattiefine chapitre du prefent
liure traite de certaîs argunres qui
fê peuuét faire Se dreffer cotre l'Al¬
coran prouuant que de luy-mefme il eft faux

& np

payole de Dieu:& cotre hSunéde Mu- hamed prouuant que d'elle-mefme elle doit
cftre chofe digne de rifee & d'homes de peu
de fçauoir & iugemét.Le

premier argument

qui en
Arabie eft tel. Ogua nofighafi'ZJorifarabica
menficemeygJiaméfilsrdiZume.nofiha fihi ohrafa iiehu quiyamum yandoron: qui veut dire,
qu'en la fin du mode fonnera vne trompe ou
cor,& les Anges du ciel tôberont mors ,8e les
homines de la terre , & depuis vne autre-fois
fonnera lediét cornet,& tous auffi b,iê les An
eft ce que diét le liure4.au chapitre 2.

ges comme les nônies refufciteronr.cnquoyl'Alcoran afferme q les Anges font mortels,
& qu'ils doyuét mourir tous,& dcpuisreiûfciter.Laqlle chofe pèche contrelaloy diuine
& humain»",& côtte toute raifon naturelle,c"<
ce pour plufieurs caufes.La première eft d, ce
q les Anges font efprits,& n'ôt poït de corps
mais vn efprit fculemét,& par ce qu'ils n'ont
point de corps ils ne peuuét mourir,d*autant
q la mort n'eft autre chofe qu'vne feparation.
que faict lame d'auecq' le corps:& parce que
les hommes fon tcôpofez de corps & d'ame
pourtant fi l'ame fç fepare du corps & qu'il

foit
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fôit faict vuide. il refte vne charongne. Se IV
me s'eâ va ou Dieu veut, félon les csuures et
mérites d'vn chacun.et d'autant que le corps
eft compok des quatre Eléments il fe corrompt etdeuient terre.de manière que l'arne
de l'homme depuis qu'elle eft crée ne meurt
iamais. Com»ïiénteft-cedonques qucl'Al-r
coran diét que les Anges mourront nTame
de l'homme ne meurt iamais ? Le fécond ar¬
gument eft par-ce que l'occafion de la mort
d'Ada fut fon péché , par lequel tousfés defcendents furent condamnez à mourir:Dond
s'en iiiit que s'il n'euft point péché ni luy ni,
aucuns au très de fes enfans n'euffent efté fubieéts à mourir.Or dy moy,M,o re quel péché
ont faict les Anges par lequel ils ayent me»
ritéla mort, ainfi qu'Adam la mérita par le
péché? Le tiers argument eft vne raifon nar
turclle qui faict entendre et cognoiftre à cha
clin homme que les Anges ne mcurétpojntj
& nepeuuentmourir,]aquelleeft telle: Luci¬
fer & tous les anges qui péchèrent auec luy
en orgueil contre Dieu furent parce péché
priuez de la gloire du Ciel, & du Paradis , &
tombèrent es abifmes à toufiourf-mais, Se
pour-ce ne furent point condamnez à mort
d'autant qu'ils font cfprits. Et fi les diables à
caufê de leurs péchez ont efté condamnez à
la mort, comment eft-ecque l'Alcoran dict
qucles

.

demvh'amed..
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que les Anges doyuét mourir? De forte que
pîr les trois fufdiétes raifons nous pouuons
conclure que les Anges àç- doyuent point
mourir, die qui voudra que les Anges doy¬
uent mou rir.il ne diét pas la vérité : & d'au¬

tant que l'Alcoran diét queles Anges mourront,pour-ee ie dy que l'Alcoran n'cftDieu,
ni parole de Dieu. Le fécond argument eft
ce que l'Alcoran diét en plufieurs chapitres,
& notamment au premier chapitre du pre¬
mier liure,& au premier chapitre du fécond*

&duquatriefme liure, efquels trois chapi¬
tres il rapporte la création du monde,& Thiftoire d'Adam,& comme il fut crée de terre
par la main de Dieu , & comme Dieu luy inipira efprit de vie. Lequel Alcoran diét & af¬
ferme cfdiét s chapitres que depuis qu'Adam
futerce, Dieu com manda aux Angesqu'ils
s'enclinaffent en terre, & adoraffent Adam,
& iceux chapitres difent, que tous le feirent
excepté Satan qui ne le voulut faire , auquel
Dieu demanda pourquoy il ne vouloir ado¬
rer celuy qu'il auoit faict de fes propres maïs
& il diét, que Satan refpondit qu'il eftoit
crée d'efpece plus excellente , c'eft à dire, de
fcu.& Adam de boue. Alors Dieu maudict
Satha, Se luy Se tous ceux qui eurent pareille
volonté que luy furent chaffez aux abifme&»
"Iîiaudits à iamais. Ainfi l'afferme l'Alcoran
difânt
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Idifànt que la caufe delà cheutede Satan, Si
des malins Anges , fut parce qu'ils ne voulu-

rentàddrcrni feprofterntr dcuint Adam,&
les paroles éil Arabie font telles : Ogua idéa¬
le rabuque lil meley queli innihali cum bafiram
mintimfayde ceguey tuhu guanafahtu fihi min
rohifaca.hu lehucegidin facegedt almeley quetu quulluhum agemehin ille iblice abeguazft chai
raguaquene mint alqttefirin . Lefquelles paro¬
les lignifient ce qui eft diét Se deelairé deffus,
ce qui eft non feulement vn menfbngemais
vne grande herefîe & blaipheme. Dymoy
doheques ô More & coVifidere fi cecy con¬
tient raifon? Se ainfi tu dois regarder Se peniér, que fi telle chofê eftoit vraye , elle auroit
efté eferipte au premier des cinq liures de

-

MoyfcquieftnomméleliuredelaCrcatiori
auquelil met la création du monde; & com¬
me Dieu créa toutes les chofes* celeftes &
terreftres, &nc faict point dé mention de
telle bourde & impofturc . Pareillement tU
dois confidererô More, que Dieu ne commanderoit iamais qu'aucune créature (ains
hy fêul)fuft adorée, tellement que l'Alcoran
dictec qui ne fuft iamais vérité , &qui ne
tombe point en tefte d'homme de raifon,
&pourtantiete dy pour coclûfion que l'Al¬
coran ne contient en foy ny raifon ny vérité
auctmc.Le tiers argumét eft au premier cha¬

pitre

.
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pitre du troifiefmc liure, ou ildict quelavier
Chrift fut fceur d'Aron Si de Moyfê,& diét ainfi en Atab'ic-.Ogid
Maruimit ya ohtn Aron : c'eft à dire, ô Maric,ô Sceurd'Aron:Regardc,ô |viore, la gra¬
de erreur qUe l'Alcoran commet en ceftenge Marie mère de Iefus

dioict,& comme il prend vric perfohne pour
l'autre mettant la vierge Marie pourlafceùr
de iMoyfe & d'Aron , qui fe nômoit Marie là
prophete& de l'vnc à l'autre ily auoit plus de
mil & cinq cens ans:Doncques l'elcriture qui
fc peut il dire que ce foit
parole ny eferiture de Dieu ? & fi quelques
Mores lettrez difent qu'ainfi côme DicU vou
erre en tant de téps,

lut ie cômanda que Sara femme d'Abraham
conçeùft fontlls Ifaac elle eftant ia vieille d'â¬
ge de nonante ans, laquelle auoit ia de quarâte ans palfé le temps de côceuoir,qu'ainfi encorDicu auoit côfcruéccfte Marie fceur d'A
ron à fin que d'elle vint le Mefiie Iefus Chrift
noftre SauUeur cefte raifon ne vaut rié,par-ce
qu'au fécond chapitre du liUre premier il eft
faict mention de la conception delà vierge
Marie mère de Iefus Chrift, & cômcellefut
conçeue fans péché, & comme elle fut offer¬
te au téple pourles feruices deDieu,& com¬
me les Prcsbtres de ce temps la , ietterent lé
fort pou r qui d'entre eux l'aurait plus recora
mandee,& au mefme chapitre il diét q le foré

tomba
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' ilrjicrojé- t5ba fur Zacharie, & qu'il l'a print pour rel!S'iUZl commandée : &diétaumcfmeehapitreque
ne (a munir- cefte Marie parloit auecques les Anges, &
iure de la commutiiquoitaueceux : laquelle Marie fut
\itrgefucrcc, nourrje & maintenue de viandes celcftes.Ce
c *.»agm
u-1[ciiti\n[lcnAr2.h\c.Ogi'.aidca!(itia!meJilo» les hr\'- 1
<>
,
.
f tiens, doiid-iey quetu ya mariamu %nne aluha azta fidcUmcMAU- qua tnhaqui guazMfkqui halenkey alhalax«>,drin frifmin . Et femblablément diét en Arabie: O
.

meiicn en fci

^JM^ne^a\.aie\3Aieyjat^&qHeriye ahnehraba
guagede ht ndebe rizjca cale anne leqtti hede cale*
hugua minhtnd illehi , qui fignifie en Arabie,

commelcsAnges dirent à Marie, ô Marie
cerrainementDieu t'aelleûe, ornée, & exal¬
tée fur toutes les femmes de toute généra¬
tion, & diét encor comme vn iour Zacharie
entrait en l'Oratoire de Marie, duquel ilauoit les clefs, illa trouua mengeantdes vian
des qu'il ne luy auoit pas baillees,& il luy dift
O Marie dond auez vous eu ces viandes , at¬
tendu que i'ay les clefs de voftre oratoire , &
lors elle refpondit que Dieu les luy auoit cnuoyees.Les glofeurs de l'Alcoran fur ce paffage difent que la viande que Zacharie trou¬
ua auec Marie furent des fruits hors de leur
temps. Cefte mefme Marie fut celle à qui
vint l'Ange Gabriel ainfi qu'il apparoift au
mefme chapitrelequel en Arabie fe nomme,
Serathe alehamran , qui veut dire Cantique
delà

DB
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de la Generatiô de Ioachim père de Noftre-

dame cccy ay-ie mis en ceftendroict pour
plus grande déclaration que cefte Marie fut
celle à qui vint l'Ange Gabriel auec la fàluta-1
tion difant , ie te falue Marie pleine de grâce,
le Seigneur eft auecques toy, laquelle conçcut Iefiis Chrift du fainct Éfp rit: & cefte falutatiô diét ainfi en Arabie : Oya Mdryemuiunt allahyo bexituque biquelhnietin minhu a%^
muhuhice guagihen fidunya Parqùoy ie con¬
clu ôMôrc, que cefte Marie n'eft point k
fceurd'Aron, caria fceur d'Aronn'eftoit pas
du temps de Zacharie pete de fàinét lean baptifte comme fut cefte Marie: partant en cecy Muhamed fut trompé par le nom du père
de Moyfequien Arabie fe nommoit Hembram^duque\ nom èft diét en Arabie Ioachim
pere de Noftre-dame : & par ainfi ie te dy.ô*
More que là raifon que font les Mores de Ma
rie fceur d'Aron ne vaut rien , puif-qu'il eft
prouué au mefme Alcoran que cefte Marie
mère de Iefus Chrift fut au temps de Zacha¬
rie depuis l'autre Marie mille & cinq cens ang

& plus, & pourra t il faut dire que Muhamed
l'Alcoran prindrent vne perfonne pour
l'autre, & errèrent d'vn fi long temps , chofe
Se

qui ne conuient à Prophète ny à cfiriture
de Dieu & par ainfi iedy que Muhamed ne*
ftoit prophete,ny l'Alcorâ eferiture de Dieu:
F
&
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Si d'icy apparoift que les fufHits fourbiffeurs
d'efpees le feirent errer & mettre l'vn pour
l'autre en l'Alcoran Se tranfpofer au contrai¬
re l'hiftoirc des Prophètes & mettre les pre¬
mières dernières , & les dernières premières
côme cy après il apparoiftra, & aduint à Mu¬
hamed auec les fourbiffeurs d'efpees ce que
diétleprouerbe, quant vn aueugle menevn
autre aueugle tous deux tombent en la folle.
Le quatriefme argument eft ce qu'il diét
au troifiefmc liure chapitre troifiefmc , &les
paroles en Arabie font teWesiOgualacad ateyne muce gua harona alfircane biyen guadicrÀ
lilmutaqmn, c'eft à dire que Dieu cnuoyal'Al
forcanqui eft le mefme Alcoran à Moyfe&
à Aron lumière & aduertiffement aux iuftes:
& fi tu me dis ô More qu'Alforcan ne ligni¬
fie pas Alcorâ, ie le prouuc par le mefme Al¬
coran qui diét en Arabie au chapitre fécond
fL*l iu du premier liure., Onjekathoratayatiugilty
aèwjfe. ^ nezek alfircane haleyque , c'eft à dire, Dieu
feift defeendre la Thora, Scies Euangilcs , Si
,1'Alfircan fur Muhamed : & le mefme eft au
troifiefme liure chapitre fepticfmc en Ara¬
bie : O tabaraqut alledi né\ek alfircane haie
habdibiliyequntlilhalaminenadira: c'eft à di¬
re , foit beny celuy qui à faict monter l'«Alfirca fur Muhamed fon feruiteur pouraduertir les gens : Dond il apparoift parle mefme

Alcoran,
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A\coïîû,qùAlfircart veut dire autant qu'Ai"1
coran:& pourtant ie vieil à conclure ô More,
qu'en ce palfage Muhamed erre & l'A lcoraiï
aufli,difant queDieul'auoitenuoyéà Môy*
fe, &ncfe faut pas efmerueillerfi Muhamed
à mis ceft erreur , attendu qu'il diét encor en
k»SW' que Dauid lifoit tout l'Alcoran pen¬
dant qu'on luy felloit la muîle , & qui diét
lVnpeult bien dire l'autre, &qui faict vne
ceinture en faiét bien cent :&fitume dis ô
More que par l'Alcoran eft entendu le Sautier de Dauid ie dy & prou ue le contraire par
le mefme Alcoran qui en Arabie diét ainfi,
Ogualacadateyntdeudt Zabora, c'eft à dire,
Dieu enuoya Si donna le Sauticr à Dauid , Si,
ne diét pas qu'il luy donnait l'Alcoran, ainfi
diét Muhamed en la Suné que Dieu enuoya
kThoraà. Moyfê, &les Euangiles à IefusCbriftfils de Marie, & enuoya le Saultierà
Dauid & l'Alcoran à Muhamed , & par ainfi
ie te dy que pour relponce tu n'as autre cho¬
fe que le filence.

Etne fçais-tu pas ô More Atfkquijtoy qui
fçais l'Alcoran par ctur, qu'il diét en plus de
trois cens lieux, queDieu donna les cinq li¬
ures à Moyfcqu'en Arabie il appelle iAthc
rata, &dict encor en plus qu'autant de lieux*
que Dieu donna les Euangiles à Iefrfc Chrift»

& à Dauid donna Axjtbor, c'eft k dire
F

ij

le Sau-

tfer
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tîer, & en mil de ces endroits il ne diét que
Alfircan CigniBc Athora , nyque le SaUltier
lignifie Alcoran confidere le donc bicn,& tu
Se cognoiftras la vérité.
Le cinqiefme argument eft ce qu'il diét au
leurs -vieux prermcr ]jure chapitre premier des deux Ancommentatres r
r
C
t r
,
récitent pref- ges nommez Harod Si Marod,lelque\s font
quefanbU- en la citéde Babylone en vne grottependus
blcsebofes de parles cilets des yeux,& tourmentez iufques
*"",*. Ayjffnt zal0ut^a iugement ce qu'il diét ainfi en AfcUlr a?<* tab\c:0 guame vnzile haie almele qutymi bibe<?< 7K.)? bile harateguxmarute, qui tigiùfie: cequiadffîcl,f"rZ umc furies deuxAngesnommez*£/^rort.&
6l». interne Maruteeu Babyloneda gîofedecc texte dit
uns ces mets que Dieu enuoya deux Anges en la cité de
CZl'OO Babylone comme iuges faifans iugement en
^*^«n kd'1^ « té en tre ceux delà nation, Iefquels
C"?S3n parchacunfoirmontoyentau Ciel, &chaf\'l 4", 3 que matin en defeendoyent : puis diét qu'vn
tes GMns on jour ync J,^ (Jame a][a a eux £*e COmpIal*° fi'ftv"'* gnant de fon mary laquelle leur fut tellement
tnla terre en o
,.i i ' ^.
, ,
r
(es leurs la.
agréable qu ils la requirenr de leur faire part
de foy , & elle dift qu'elle eftoit contente de
leurcomplaircà condition qu'ils luy enfeigneroyent Poraifon auec laquelle ils montoyentauCicl, & eux pour le grand defir
qu'ils auoyent de ioiiir d'elle alors luy enfeignerentl'oraifon , & foudain qu'elle la fçeut
elle la dift & s'en alla au Ciel: la glofc diét que

verras

LesiHtfs en

quand
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quandiccux voulurent monter au Ciel ils ne
peurent , & par le péché qu'ils auoyen t com¬
mis perdirent la grâce de l'oraifon,& demeu¬
rèrent en terre: alors Dieu leur annonça que
ils s'efleuffent la peine s'ils la vouloyét en ce
fiecle ou en l'autre,& ils l'efleurét en ce lieu,
& pour tel péché ils demeurent pendus par
les cillcts des yeux iufques au iour du iuge¬
ment. Le texte de l'Alcora diét que ces deux
Anges là ou ils eftoyent enfeignerent aux
hommes l'art de Negrô m an tie, & plufieurs;
Mores difent que celte femme qui faillift au
Ciel fut csnuertie en l'Eftoille ou lumière de
l'Aube du iour, combiê que ce nefoit pas vn
diétauthentique& approuvié entre les Mqres.Quât à ce qui eft diét cy deffus içle prouue par l'Alcoran, par la glofe de l'Alcoran , &j
par la Sunétvoy dôc maintenant ô More , toy Teuhid tf**
qui es Aftrologùe&Philofophe& confide- Hitdts M*
te cefte hifto ire de laquelle il eft faict men- "'"
tion en ton Alcoran , & tu verras fi elle à eh
foy raifon aucune . Pareillement regarde, ô
toy More,qui es Théologien félon la Théo¬
logie des Mores qui en Arabie fo -nomme
Teuhid,8i tu verras s'il tombe eni'efprit d'vn
Théologien Mote, que les Anges ayent efté
en aucun temps iuges en la terre, & files An¬
ges ont cogneu ou psuusnt cognoiftre les
fcmrftes. Par ce que tu pourrois dire que

p

i»j.
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eeux-cy euret raifon de rechercher cefte fem
me,netefernble-il pas ô More Théologien,
que telle chofe ne tombe point enTheologie,ny en tefte d'homme fàgc mefm e Théo¬
logien? fémblablementdy-rnoy More, toy
qui chafeun iour lis l'Alcoran, auquel il diét
queles Anges font efprits, ce qui s'appelle
en A rabic Ts$ch , q fi l'Ange eft Roch Se efprit
comme le faict l'Alcoran,ils rie font pas cor¬
porels comme il diét icy, & en plufieurs en.
droits & comme plus auant il apparoiftra.
Le fixiefme argumenteft ce que diét le liure
fécond chapitre neufiefrne, & Je liure troi¬
fiefmc chapitre dix & neufiefrne, &le liure
quart chapitre delà Sçigncurie,efquels il diét
que les Eftoilles font au premier Ciel cou¬
chées, que Dieu les y meift pour beauté Se or
nement de ce monde,& à fin qu'elles lapidaffentlcs diables,& que lcfdiétes Eftoilles font
gardes du Ciel à fin queles diables n'y en.
trent,& que pour cefte caufe Dieu les y à mifes:& conuient fçauoir que quand les diables
montent ail Ciel foudain les Eftoilles vont à
la rencontre auecques tifons de feu,& ceftuy
eft le chapitre du dix & neufiefrne du liure
tiers , & en Arabie voicy les propres paroles:
Ogualacad zeynne aceme eduma bizineti alqueque quib guahefdan miqulli fiy tanin ragib
Me menaXtoraça3azAmhajkaéa hahu fihebm
aaluibï

D
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zaluih. Il veut dire que Dieu meift lesEftoilles au Ciel pour l'embelliffement de ce mon¬

de^ garde de tout maudict diable &qu'vne
Eftoille auec vn tifon ou flamme de feu ira
au deuant du diable qui voudroit efcouterle
fecrct:toutcecy,ou peu s'en faut, difentles
trois chapitres alléguez cy dcffus.Sur cecy la
Eftoilles font couchées au
premier Ciel liées de cheines d'or, & que la
pluf-grande d'icelles eft auffi grande comme
vne grande montagne , Et diét la Sune que
les Démons grimpent au Ciel , & efcoutent
lesfccrctsdiuins, puis viennent cy bas dire
telsfecretsà plufieurs hommes leurs familiers,cecy diét Muhamed au liure des Fleurs,
& diét que les Eftoilles qui font à la garde
des Cieux, quand les diables viennent incon¬
tinent elles s'oppofent au deuant d'eux auec¬
ques tifbns de feu,lefquels les diables fuyent
&s'en vont auecques les fecrets qu'ils ont
ouis pour les reueler aux hommes aeuins.
Dy-moy doneques toy More fageAftroIoguc& Théologien, &Philofophe, Ci telle
choie peut entrer au cerucau d'homme de
l'vne de ces trois profeflions? Dy-moy d'où
eft cefte Aftrologie qui die les Eftoilles eftie
.?/«« diét que les

couchées & attachées au premiet Ciel auec¬
ques cheines d'or,n'as-tu point leu le dire du
Philofophcqui afferme la moindre Eftoille

F iiij
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eftre plus grande que toute la terre? & quant
à ce qu'il diét que toutes les Eftoilles foyent

cnl'huictiefmeCiel, ne fçais tu pas que les
fept planettes font en fept Cieux chacune au
fien , & ne fçais-tu encor que la Lune eft au.
premier, voifine à nous autres,& Mercure au
fecond,& Venus au tiers , &le Soleil au quatriefme, Se Mars au cinqiefoie & Iupiter au
fiziefme,& Saturne au feptiefme leplus haut
de tous?Dy-moy donques maintenant Mo¬
re que te femble de l'elciiture deDicu , qui
diét tant d'abfurditezppcnfe & confidere bié,
_,
j
Se tu verras tout auoir efté diét des deflusVts, noms des
jcpt planettes nommez tourbmeurs d elpees,& non pas de
en Arabie.
D'eu>ny enuoyé par l'Ange de Dieu: les nos
des Planètes en Arabie font ceux cy, Hilil
la Lune , Ymareh Mercure , Zahra pour VedouZcl^»" nusJamcipomle SoleïlyMufteripom Mars
du, zodiac en Holnred pour lup'itcr.&cZahal pour Saturne
Arabie i'aj & toutes les eftoilles font en l'huictiefiiic
-v» ditlhn-^ Q\e\} auquel font les douze lignes le premier
nanc Ara te ^fay^
fcnommc cn Arabie Quabfi pour
ou ees noms
"i
r
"^
/ r
trefe trouucnt JeMouton,le iecod^^«r»?pour leThoreau,
du tout con- le tiers Teguemen pour les Gemeaux,le quart
formesMeux Zaraton pour le Cancre, lecinqiefmç eft At
dece tjeours ^ pour Jc Lion, le fixiefme eft «Alhadra
atns {ont tels
»
'
w'ïl s'enfuit, pourla Vierge,Ie feptiefme cfxArinljnpQUt
Albamalu
là !iure,l'huiétief'"ne eft Alauce pour l'Archer
pour le Mon- le neufiefrne eft v4.Wj pour le Cheu recorne,
.<

-.

f»^1""""*

'

'
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pour le Scorpion, pour te rUl'onziefme eft Adaltrpout leVerfeau,& le ***»> a/ç»»»douziefme eft Alhot-çout les PoifTons.I'ay *? ?cwr l"
n.
J
n. r
i ce
c GemeauXtAlnus en celt endroict tout ce que dcfius a fan jmatan *,,
qiUîtoy More qui es bon Aftrologueture- l'Ecraiijp ,
gardes en tes liures d'Aftrologie& en ce que Alafad pour
éntdiétles AftroWues Mores pour voirfi u. Lh">,AU
tUttouueras ce quedjét r Alcoran eftre tel' ritV !cr_
qu'iceux l'ontefcript & entendu , & ainfi tu ge,Almi?an»
verras que tout eft au contraire , & non pas J"""** l*k*l*»
félon ce qu'ils en ont diét ;& efcript.
"ôuftlt*.
Le feptiefme argument eft-ce qu'il didau ^Z'/jZlr
liure quatriefine chapitre huiétiefme, &au fupourlesag
chapitre des Demos, où il diét qu'vne certai- gitane, Ai¬
ne compaignic de diables furent vne nuiétà.?""rf"/"""'*?<r
efeouter Muhamed & les Mores qui lifoyent A\{'"'
l'Alcoran, il diét es deux chapitres cy deffus ^0r uv*r~
alleguez,que ces diables eurent tant de plaifïr ftau . & Ai¬
de l*Alcoran,qu'à l'heure ils crcurentenMuhamed&fe feirent Mores y & les paroles de " ie"s^"uet
l'Alcoran, en Arabie au chapitre des diables Croj«» c» m«diiént ainfi. O coluhiaileye annehu aztnmaba hamed & fr

le diziefmecft Alhamle

v

'{"f?*

nefkronmindgiuuifitcaluinnecemthnecorhenen /<"" d'-ia ft*
hageben yadhi ilarofdi fharnenne bshigitakm
'
mufcrique birabme abeden:qu\ fignifie en Ara-

hic,0 Muhamed dyaux Mores qu'vne com
pagnie de diables ouyrent l'Akoran,& com¬
me ils dirent l'vn à l'autre qu'ils auoyent ouy
l'Alcoran mcrueillcux ,& qu'ils «eurent en

luy,
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luy , & ne furent point mefcreans contre
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leur créateur & les paroles en Arabie du cha¬
pitre huiétiefme difent ainfi, Oguatd Zaraftta deyquenafhran minel ginni yaXja mihume
alcorhent fiâeme Zamibo calu ancetu pate¬
rne codyia guaUen ile eanmibin mundirim ca*
luyacaumene inné temihne quiteben enfile mi*
bahdi muzey ahdiile alhaqui gua ikmriquin
muXje culny acanmemagibu dehiye aSah gua
anmmu bibiy agfirkquum min donubi quum
guayogirquumminhadebm atim guamen lent
yogib dehiya allahi faleyce bimuhgizin filerai
guakhnfikhi ratihadebum hadim, quiveult
dire, & quand nous Dieu t'auiqns emioyé
vnecompaignie de diables afin qu'ils oûiffent l'Alcoran, & depuis qu'ils l'eurent ouy

ils dirent l'vn à l'autre qu'ils fe teuffent, &
après l'auoir ouy tous s'en allèrent aduertir
leurs gens difant , O noftre gent, fçachez
que nous auonsouyvn liure qui eft defeendu depuis Moyfe, lequel liure chemine à k
vérité par la voyc droiéte . Or vous autres
venez & obeilïêz au prophète, & croyez
en luy, & Dieu vous pardonnera voz peenez
& vous dcliurcradela peine cruelle,: &qui
n'obéira au prophète ne durera long temps
en terre , & aura grand peine . Tout ce que
delTus, fonse ne plus ne moins en Arabie
comme

DEMVHAMED.
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comme en noftre vulgaire & feliten l'Al¬
coran es deux chapitres cy defïùs alléguez-.
Ce qui non féullement eft contre la rai fon &contre laloy diuine Se humaine, mais
aufïi eft vne grande hercfie & vn grief blaf»
phefrne par-ce qu'il eft contre Dieu, con¬
tre les Anges , & contre les hommes , St
contre toute l'efcriture, & le mefme Alco¬
ran.
Dy-moy doncques ô More toy qui
chafcun iour lis l'Alcoran , lequel t'aducrtit
que de par Dieu tu te défendes du mauuais
Se

mauldict diable,

& pareillement l'Alco¬

ran te commande que chafcunefois que tu
vouldras lire l'Alcoran tu difes en Arabie.
O ahudu billehi mineSaytani ragini : qui veut
dire , defens-moy ô Dieu du diable mauuais
& maudiét : eu plufieurs endroiéts l'Alco¬
ran te diét que tu te gardes du diable par ce
qu'il eft manifèfte ennemy des hommes :&

maintenant l'Alcoran diét qu'ils font faiéts
amis des hommes, deDieu, de Muhamed Se
des Anges. Ne tç femble-il pas que cela contredifeau commandement de Dieu? Lequel
maudiét le diable, &pourtoufiours le priue de fa grâce ? & quand il diét que Dieu
pardonna les péchez à ceux qui le feirent

Mores , il contrcdict mefme aux Anges
Si leur contreuient. Car tousles bons Anges

combatif-
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çombatirent contre les Anges mauuais , 8e,
les vainquirent & les chafïêrent du Paradis,
ils tôberent de leurs fieges pour tout iamais;
& dict l'Alcoran que les diables doyuent en¬
trer au Paradis,& eftre participans de la gloi¬
re auecques le»v Anges , 8e retournera leurs
premiers fieges. Ne te femble-ilpas ô More
que ce n'eftpas iufticede Dieu que les dia¬
bles par luy chalfez à toufiours retournent en
la mefme gloire fienne? Regarde ô More&
confidere vn fi gros erreur que Muhamed à
mis en fon Alcoran , & tu cognoiftras que ce
n'eftpas parole de Dieu , nyloy donnée de
par luy.
Le huiétiefme argument eft ce que dict le
liure premier chapitre cinqiefme", Se liurs
quatriefine chapitre Decoguerat , ou il dict,
que tous les animaux brutaux &irraifonna«.
blesrefufciteront au iour du iugement, &
que D ieu fera iugement entre eux,cecy mef¬
me dict Muhamed en la Suné, les paroles de
PÀlcora en A rabic difeitt akifi: Oguame mindelbet'tnfilerdiguale tayr'my atiro- bigeneheyhi
ille vmemum arnceluquum mefkrratne filquete-,
biminfeyn zumen ile rabihin yoh firum : qui
veut direque toutes les belles de la terre , &
tous les oyfeaux qui volent refufeiteront au
iour du iugement. Muhamed diét en la Suné
queDieiiiugerade telle forte entreles xnimaux,

Demvhamed.
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Biaux,que la befte frappée auec les cornes fe¬
ra fatistaiéte du Moutô qui l'a heurtée , met

mement Muhamed diét en la Suné que tous
Moutons que les Mores tuent à la Pafque
doyuent refufeiter au iour du iugement, &
priront pour les Mores qui les ont faiét tuer.
Et diét d'auatage que quad l'Ange S. Michel
fufdict poifera les âmes , c'eft à dire , quand
l'Ange fainct Michel poifera les ceuures bon-*
ncs &mauuaifes des hommes,ces Moutons
viendront &fe mettront en la balance des
bonnes ceuures , parquoy les bonnes ceuures
d'vn tel homme poiféront plus que les mauuaifes ceuures . Et pour cefte caufe les Mo¬
res tuent plufieurs Moutons en leur Pafque,
encor qu'As ne foyent obligez que d'en tuer
vn feul. Doncques dy-moy ô More , toy qui
vfes de raifon Se difcrerion,que te femble de
tout ce que defius, n'eft-ce point chofe hors
les

de raifon & de toute

loy diuine & humaine,

& contre le mefme Alcoran? Parce qu'en
l'Alcoran il diét au "liure fécond , chapitre fé¬
condées paroles en Arabie : O inné Sarra deguebi hinde allabi acomo albuemu alledine leya
qHilu-.qm veut dire , que les pires beftes deuât
Dieu fontcelles qui font lourdes & muettes
lefquclles n'entendent rien, comme qui diroit que les beftes brutes font fourdesfans
efitendement & muettes fans raifon & iuge¬
ment:
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ment. Et ainfi quelles font fans raifon & ju¬
gement : aulli ne font elles point obligées à
peine en ce monde pour le plus*de mal qu'el¬
les façent, par-ce que chacun iour ces beftes
tuent autres beftes,& plufieuts homes, mais
aucune befte ne doit auoir mal pour la mort
d'vne autre befte ny pour la mort d* vn homme,ainfi comme nous voyons fouuentesfoij
qu'vn beuf en vn cercle tue vn homme,deux
Se trois,fâns qu'on luy en donne peine à cau¬
fe qu'ils font comme diét l'Alcora fours fans
entendement, & muets fans raifon Se iugcj
ment. Comment eft-ce doneque Je mefme
Alcoran dict icy que les beftes rcfùfciteroat
pour eftreiugees? que lï nous difbns que le»
beftes fêleueront au iugement final, il nous
faut dire que les beftes qui auront faict bon¬
nes ceuures ferontremunerees & éntrerôten
Paradis, & celles qui auront fait mauuaifés
ceuures auront peine en enfcr.Ce que Muha¬
med dict & afferme en la Suné,bien que l'Al¬
coran ne le die pas. Muhamed donqs diét en
la Sune que les Moutôs queles Mores tuerét
à leur Pafque entreront en Paradis. Pareille¬
ment Muhamed dit que le mo u ton que fâcri
fiaAbraham en lieu de fon fils Ifaac auoit efte
herbagé^.ans en Paradis. Ce que difent les
Alfaqui Mores au fermon de la Pafque des
Adabeyes. JLes paroles en Arabie difent ainfi:
Ofaa-
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Ofaatehitgibrikbiquefifin cahilin rahafitgen*>
ntti arbahint harifé: qui veut dire , que l'Ange
Gabriel porta à Abrahâ vn mouton noir, le¬
quel auoit mégé en Paradis par 40. ans. Mu¬
hamed d'auantage diét en la ^«/parlant aux
Mores de fon tranfport es Cieux,que quand
tJlboracne voulut pas endurer q Muhamed
montait fur luy iufques à tant que Muhamed
promift à FAlborac de le faire entrer en Pa¬
radis , il dict ainfi en la Suné, qu'alors Mtiha-»
fned promift à PAlberac qu'il feroit le pre¬
mier animal qui entrai! en Paradis. Dondil
apparoift ,ôMorc,que félon ce que dict & af¬
ferme hSunéles animaux entreront en Paradis,laquelle choie eft contraire à la vérité &
cotre raifon.Vne chofe te veux-ie dire en ceft
endroiét ô More , fur ce Mouton que fâcrifia
Abraham. Lequel fut nourry & peu quaran¬
te ans en Paradis, c'eft que tu me tires par
compte d'arithmétique combien de milliers
décrottes bouta hors iceluy Mouton en Pa¬
radis en tous les quarante ans: laquelle cho¬
fe tu pourras trouuer par la règle de multi¬
plier. Quetefembledoncques ô More d'vne telle & fi grande folie & de cefte cho¬
fe tant digne de rifee?en fomme tout ce que
les Mores croyent & tiennent eft chofê
corporelle Se terrienne & non fpirituclle:
tant en la vie & communication de ce moade
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de , comme en ce qu'ils doyuent auoi
de gloire en l'autre fiecle . Et ne fuffift pa
à la loy de Muhamed de dire que les hom¬
mes mengent & boyuent au Paradis mais
vient iufques à cefte impudence de dire que
les beftes brutes entrent & boyuent & men¬
gent en Paradis: Se par-ainfi ie vien à Conclu¬
re que la loy, le Prophète , & l'efcriture qui
traicte& parle de telles chofes n'eft ny loy ny

Prophete,& encor moins efcrituredeDieu:
d'autant q toutes les chofes fufdiétcs pechét
contre la vérité, contre la raifon, & contre
Philofophie,Logique , & Aftrologie princn
paiement contre la Théologie, non pas con¬
tre la Théologie des Mores laquelle Théo¬
logie ne parle de chofes fpirituelles mais éor
porelles & terriennes.
Le chapitre cinqîefme de ce prefent trai-1
été difeourt de plufieurs folies Se meintes
faulfétez qui fe trouuét en l'Alcoran, par lefquelles chofes on peut dire quei'Alcorâ n'eft
pas parole de Dieu.Premieremét ce que dict
le liure tiers neufiefrne chapitre fur vnehiftoiredu Roy Salomon de laquelle hiftoire
né fê faict mention en toute la Bible: laquel¬
le en Arabie diét âinfiiO guahofira lizuleymehe iunuduhu minelginuigualiriciguatayrifkhin
yuz/tgon hatté idedteu haleguad annenli caet
nenletun yaayuhe amenlu adholu mece quinequum
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qitum leyahtimen nequum "^ukymenu gua innn
duhu gmhun leylhorum fittebeceme dahiquen
min caulihe: qui veut dire , Côme le Roy So¬

lomon feift arrenger fes exercites & efquadrons tant d'hommes comme de Démons
i& Oyfeaux, Se diét,que Solomon s'en allaa*
uecques lés exercites iufques à tant qu'ils arriuaffent aufleuue des Formis,alors efleua fa
yoix vne Formy & dift aux autres Formis: O*
vous aùtresFormis entrez en voz habitatiôs,
& Solomon ne vous deftruyra point, & ne
nous fentiront fes exercites: il dict qucSolomon s'efmerueilla dii dire de cefte Formy,&

rendit grâces à Dieu. La glofé diét que
Solomon ouyt la voix de cefte Formy d'vne
lieiie. L'hiftoire diét& pourfuiten Arabie
ainfi: O Jktafiicada atutyaycale rnelt le ara albudhude amquene rninel gaybin le ohadibënehu
aide atulenne hu auk yatiam bincoltanin mobin, eyc. Qui veut dire comme Solomon rccognu t les Oyfeaux ée trouUa q laHuppe defailloit, laquelle n'eftoit pas en fon lieu, &
lors Solomon dift, mcnaçeant ladite Huppe
quefiel|ene rendoitraifon ou'elle eftoit al¬
en

lée illa tourmenteroit&feroitmourir.L'A-

rabic dict 8c pourfuit ainfi ,- O cakt inni ohitubimekntohidbih y gituquemin cebe in bine
beinmobin,eyc Qui veut dire que la Huppe
ïefpondit à Solomon Se dift,qu'elle pouyoit

G

fea-*

confvs.de

fçauoir

ce que

la

secti

Solomon ne fçauoitpas , &

dift qu'elle eftoit allée

en la terre de Saba là

ou elle trouua la Royne de Saba , dame &
PrincefTe de Saba. A laquelle Huppe Solomô
dift qu'il vouloit voir fi elle difoit vérité ou
mentcric . Par laquelle Huppe Solomon en¬
uoya vne lettre àla Royne de Saba.la mena»
çeant que fi elle ne vouloir venir à luy par
obeifîànce qu'il iroit ruyner fes pais , & ainfi
elle délibéra de venir depuis qu'elle eut reçeu
les lettres de Solomô auecqs la mefme Hup¬
pe. Le texte de l'Alcoran pourfuyuant Phi*
ftoirc en Arabie dict ainfi : Ocale ayuquum

yatinibihar fihe cable anyatmi muzlimincalt
hifiitum minalginni aue atique bihi cable anttcume min mécanique gua inni bakyhilacaginyum amin. Cale alledthin dehuhi lumen minel
quitebiane atique bihi Cable auyartedde iltyqut
tarfique, eyc. Qui veut dire que fçachant So¬
lomon commela Royne de Saba venoit par
la voye.i'l voulut faire venir fon Palais Royal
auant qu'elle arriuaft , à ce qu'elle vift la puif>
fance de Solomon : & ainfi le Roy Solomon

commanda d'appeller deux Démons & leur

dift Se demâda, lequel d'eux porterpitle pluftoft le Palais Royal de la Royne de Saba auant qu'elle arriuaft.Le texte diét que l'vnde
qu'il luy portè¬
rent auant queclorre & ouurir l'il : Se dict
ces Démons dift à Solomon

que
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l'autre dift qu'il pdrteroit iceluy Palais

fcmeuft de fon lieu, &
ainfi ce Démon porta le Pilais en ceft inftât;
De manière que laRoynède Saba paruintà
Solomon Se comme elle trouua fon Palais
Royal venu au deuant d'elle, elle s'efmerueilauant qUe Solomon

la, &diftqUelapiiiffancedeSolomon eftoit
fort grande. I'ay mis toilt ce que deffus en ce

prefent chapitre pour deux caufês,la premiè¬
re à fin que les auditeurs & lecteurs fçachent
quelles fables & menteries traiéte Se deferit
l'Alcoran.La féconde pour môftrer que Mu¬
hamed ne meift en l'Alcoran finon ce que les
deux fourbiffeurs d'efpees luy difoyent & fé¬
lon qu'ils en ordonnoycnt,& pour celle caiife ceUx de la Meke difoyent que l'Alcoran
n'eftoit autre chofe finon hiftoires dés àntiques:cn Arabie il dict ainfi eh plufieurs lieux
de l'AlcoramO calu inhede iUea{atero alegue/ùr,qui'veut dire que l'Alcoran n'eftoit autre
chofè finon hiftoires des premiers.
Ce que la glofediétfurce que defïùs font DVcji i*mtné
choies dignes de grande rifee, & entre autres Jl tlufi!,T*
elle diét que Solomon portoit auecques foy ".?*" ''"!*
tn liét lequel contenovt trois mille en Ion- qu'en tAlc**
gueur & largeur tout faict d'or & d'argent tan y *. plulequel liét eftoit porté par les Démons. Les/-»" *»»»«ornemens qu'il attribue à ce liét de pareme t t'rtt"lt* '"-

f

fc'eft pas chofe quife

puilfe dire tant eftoit TefLm^£
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^cur riChciïe grade, & dict que les Paffcreatix
alloyent fur ce liét bien ordonnez en cefte
quelque iuif, maniere,c'eft à fçauoir, qu'ils portoyent les
fe huant fur ajf]cs COniointes enfemble pour faire ombre
"lif'/j à Solomon, à celle fin que le Soleil nepeuft
Cdnt.\i'oicy le pénétrer fur luy.il diét auffi que quand la fufUcl de sole- diète Huppe fut pat tie pour s'en aller à la ter
bamed auoit
apprinfcs de

mon

fixante re jç ç^

qUe fon i;cu demeura defert & vu.*

hommespuf d
lequel le Soleil entra & toucha Solofans font»
r
^
,
., ,
,
tenuiron, & monau vuage : dequoy ndictqueoolomon
te qui s'en- fe courrouçà& feift peur à la Huppe de la

fuit.

manière fufdiéte, difant qu'il la vouloit tour
menter & luy tailler la telle.
Dy-moy doneques 6 More,que te femble
de rhiftoirefufdiéte ? & confidere qu'elle ne
porte raifon aucune ny vray-femblance , &
qu'il n'y à point de propos , & n'eft oi t point
neceffaire d'amener ny alléguer femblable hi
ftoiremefmementhîftoired'vn tel homme
que Solomon de laquelle ne faiét mention
toute l'eferiture tant du vieil, que du nouueaU
teftament. Pareillement tu dois aduertir ô
More à cefte menace ou pettr que feift Solo¬
mon à la Huppe par le tormét & par la morti
laquelle chofe & hiftoire refemble pluftoft
aux ielix & comtes feints qu'on faict aux pé¬
ris enfans, qu'elle n'eft femblable aux diéts
desProphetes,& à l'écriture fâinéte ainfi que
les Mores difent eftrel'Alcot an,de forte que
ie vien
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ievienàcouclure,que l'efcriture qui traiéte
de iémblables chofes n'eft parole de Dieu, Se
le Prophète qui parle de telles bourdes n'eft
prophète de Dieu.En outre tu dois confiderei',0 More,que fi les chofes fufdiétes eftoyét:
vrayes , on n'auroit pas oublyé de les mettre
au vieil teftamët iufques à ce qu'elles eulîent
çfté miles en l'Alcoran des Mores. Parquoy
tu dois bien entendre que tout ce que deifus
n'eft & ne fut iamais véritable. Semblable-*
ment il dict & met vne autre baye au liure
tiers chapitre quatorziefme dû. mefme Solofnon.les paroles en Arabie difent ainfi : Ofime delkhumhale meutihi ille debbetu ,alarâi te
yuulu mincëteh.Faleme harra cebeyneti adginu,
annehun leu quenuy ahkmumalgaih me kbiz.it:
filha debi almuhin : qui veut dire q la mort de
Solomô ne fut point reuelee aux Demos^par
autre caufe que par le vermetqui mengeala

vergedu mefme SolomÔ:pour laquelle caufe
Solomon. tomba en terre,& de là les Demos
ont apprins Se fçeu ce que iufques alors ils ne
\fçauoyét point.Laqlle hiftoire plus ouuertement veu.lt dire que Solomon auoit plufieurs
Démons mis enprifon & détenus en chartre
auecques cheines & auec -ceps de fer tormentez: & dict q quad'Solomô fut preft de mou-.
riril comandaque fon corps fuftembaïmé,
Se qu'on, le veftift ainfi que s'il euft efté viuât,
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«Jctquo le meift &feift

allbir en sô fiegc Roy¬
al pour faire entêdre auxDemôs qu'il eftoit;

viuarjt&nô mort.Et ainfi fut faiét côme l'a»
uoit cômandéSolqmon,&àfin qplus fiable
cVfertne il le tint en la chaire ils luy mirent, vn
baftô cm la main fichéen çerre.lj dict qu'il for

titde la terre vnvermet&mégcalebaftô,&
ainfi Solomô tôbapar tcrre,parquoy les Dé¬
mons fçeurent que Solomon eftoit mort , &
par ainfi fortirentdu torment& delà peine
en laquelle ilseftoyent mis. Laquelle ch,ofe.
fémble Si efi vne plus grande bourde Se baya
que la précédente, encor que toutes les deiiiç
foyentdeux grandes impoftures, & ainfi de
peu de raifon & de peu de iugement,
Dy-moy donc maintenant ô More , fi les
hiftofres fufdiétes font chofes croyables 8£
dignes d'eftreinifêsenefcriturçdôDieu, de
dire que les Démolis nç paruindret pas à fça¬
uoir la mort 4e Solomon regardans chacun
iour Solomon en fâ chaire,& voyans qu'il ne

mangeoitnyboyuoit,nydormoit,nychei
uauchoit,ny nç iugeoit , ny ne faifoit exerci¬
ces qu'il auoit accouftumé de faire eftantvifv
qui peut croire que telles chofe* foit verita-?
b!e?Que fi elle efteut vraye comment cft-xc
qu'elle nauroitefté mifé entre tant d'autres,
qui ont efté cféri tes dç Solomon ?Dt forte
More que tu dois croire que tout ce, que deC%
(us
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fus fut ordonné Se côpo fé par les deux four-»

biffeurs d'efpees delfus mentionnez,

&non

Dieu. Pareillement l'Alcoran dict au
liure tiers chapitre dix & neufiefrne que Dieu
créa en enfer vn arbre, lequelarbre (comme
diét la glofc) eft auffi grand comme tout l'en
fer & le fruiétdeceft arbre il diét que ceftle
pas de

chef desDernons : lequel arbre s'appelle »?<*«
urataXa&m , duquel fruiét, diét il , les infer¬
naux mangeront , Se boiront du plomb fon¬
du au feu , de laquelle boiffon ils rem pliront
leurs vétres: en Arabie les paroles difent ainfi;0 inné Saiaratazacom talhohaqua ro d\ofiyatim , Duquel arbre ceux de la «JWeke fai
fbycntlabaye,& les oncles de Muhamed , &
en faifoyent des vers . A caufe duquel arbre
plufieurs Mores ont efté aduertis, Se font re¬
tournez à leurs fectes & premières opinions:
Et à cefte occafion ccft arbre eft appelle en
autre lieu de l'Alcoran l'arbre maudiét , au li¬
ure fécond chapitre onziefrne qui dict en Aïib'ic-.O guajfa tarate almalhonate filcoran gu*
uoha gmfihunfhme yazi duhum ille toglamen
quacirâ,qu\ veut dire, que Muhamed cfpouUentoit Si donnoit terreur à ceux de la Meke
auecques. ceft arbre maudiét. La glofe diét
qu'il fut appelle maudict par ce qu'il fut eau»
fedela perdition de plufieurs Mores,q«i parlà ont efté faits pmdens & font retournez à
G iiij
Icuxr
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leurs premières fectes. L'Alcoran dict encor
vne autre pluf-grande baye, difant que Dieu à
crée les Cieux de fumecen Arabie il diét ain¬

fi :0 cume aztegne ile acemeguahiye, dohamum
fkcale behe guali lardt atiye tauhen -, eyc . qui
veut dire que Dieu s'affift au Cicleftantdc
fumée & dift, Sec. En la Suné M uhamed diét
que Dieu affermit la terre fur la pointe d'vne
corne de beuf , & diét que le tremblement
de terre fefaiét par ce Biuf qui à la terre fur
fa corne.
Dy-moy doncqucs,ô toyMore,quiésA' ftrologue&aslculePtolemee& quientens
laSfcre& l'Aftrolabc& fçais encor comme
la terre fe tient ferme,!aquellcfé fouftiét fer¬
me pour les mouuemens des Cieux, quête
femblc de ce B-uf qui à la terre ferme fur fa
corne? Dy-moy encor ô More fila terré fe
tient ferme fùrla corne de ce B,uf,fùr quel¬
le chofe à ce B&ufles pieds & les iambes fer¬
mes? Aduifé donequesô More à vne inaduertenec fi grande & à vn dire tant ignorant
Se fans raifbn,qui afferme que le Ciel fut crée
de fumée, & que la terre le tient ferme fur
vne corne de Bmuf.Sembkblcmerît ie te dy,
ê More que tu regardes fi ce Bfuf eft vn ani¬
mal brutal ou vn ange, puif-que tu disque
ceft vn anim.il brutal, tu dois confiderer que
ce Btuf doibt menger & boire & mourir,&
fi ce
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fi ce Buuf meurt, la terre eft dôcques deftrui
te.Mais fi tu dis que ce Buuf eft Ange,il doit
pareillem et mourir puifque les Anges moûtfont,& ainfi la terre demeurera délimite. Et
pourtant ie vien à conclure ô More,quc tout
ce que deffus eft chofe vaine, & qui ne contiét en foy raifon ni vérité ainçois folies plufgrandes que celles de lean de l'Enzina, patce que ceft vne chofê qui ne fut iamais diète,
ny trouuee de Philofophe, ny d'Aftrologue,
ny deProphcte,& n'y à point d'efcrtture qui
die que la terre foit affermie ouftable fur la
corne d'vn Bnuf n'y d'vne Vache.Muhamed
à diét encor, Se mis en la Sunéyne autre cho¬
fe , qui eft tenue pour article de foy & de loy
entre les Mores,là ou il dict que quand quel¬

que defunct entre en fa fepulture foit mafle
ou femelle , foudain qu'il eft enfeuely vien¬
nent deux Anges noirs qui s'appellent en A-

rabic eJMmguir, Gmnequir , Iefquels deux
Anges portent auec foy l'vn vne maffe de fer,
l'autre certains hauets ou crochets de fer. Pa
reillement hSuné diétqUe ces Anges font
leuer ce mort à genoux, lequel mort veftira
l'ame fur le corps ainfi qu'vn homme veft fa
chemife, de manière que hSuné dict que le
mort ne refufeitera en, la fepulture, mais feu¬
lement que le corps veftira l'ame, & depuis
que le mort aura veftu fon ame & fc fera leué
âge-
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àgcnoux,IcsAngçscommencerontàden93deràcemort, &luy demanderont s'il croid
er» Muhamed & en fa loy, & s'il à faict de
bonnes ceuures en ce fiecle, c'eft à fçauoir,
s'il à faict la Zala, &s'ilaieufhé fon Rama*
dan, Se s'il à payé les difrnes , Se donné les aurnofhes.La Sunédiét que fi ce mort rend bon
comre de foy, alors s'en irôt ces deux Anges
noirs , & viendront deux autres Anges blans
comme neige,& l'vn mettra fes bras près du
<hef,J'autre mettra fês bras près des pieds d'i
celuy defunét , & en cefte manière feront les
deux Anges faifâns compagnie à ce mort iuC
ques au iour du iugement . Et fi le mort rend
vn mauuajs comte de foy-mefmeja Sunédiâ
que l'Ange qui à la rnafTe luy donnera vn coup
for la telle de forte qu'il le fera entrer fèpt
trafics fouz la terre, &foudain que l'autre
mettra fès crochets Se le tirera fouz. la terrc,&
retournera celuy qui à la mafTe l'afïbramant
de grands coups Se celuy qui à les crochet$
le tirant iufqnes au iourduiugemët. Laquclie choie les Mores ont pour authentique &
pour article de foydes paroles difeat en Ara¬
bie ainfi : O guaannealmumimmeyofienuntfi
caberihimguayozAlim ,guakcebitu alUbo ailedine ameni bâcasdi azabiti,qui veut dire,que
les Mores feront interrogez en leurs fepultuxes. s'ils Ont faiét UÔaes uurcs, ou mefehan-.
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tes,& que Dieu confermera & accomplira la
refponfe de ceux qui croyent en luy & en Mu
hamed voulant dire qu'ils refpondrontbien
«5c. n'auront aucune pçine.Pour laquelle cho¬
ie Se pour }'int.crrogation des Anges,les Mo¬
res font leurs fepulchres vuydes , laiffant vne
concauité là ou ils mettent le mort , & couurent ce lieu concauc auecques coippeaux ou
auecques tables à ce q la terre ne puiflê choir
fur tel corps rr*.Qrt,
En outre ils laiffent les linceux defcou- M*men<tl*
fus tx\\ les morts font cnuelopez en la partie-^"*''"'' ''*
, t
noi
.
i \ r
morts entré
delà telle Si des pieds à fur que ce mort /wT)<ra
puifle tirer fon chef & fe Jeucr à genoux à ladiétc interrogation : Si dy plus que les Mo*res mettent à chafeun mort certains noms
çferis auec faffran Se eau de naffe & mettent
ces noms dedans lefdicts linceux à celle fiq
que ce dçfunct foit deliuré de la peine &
torrçient de la folié Se fepulture . Semblablement ie dy que les Mores ont vue oraifon laquelle ils difent chafeun iour depuis
la Zala ou prière de l'Aube du iour, prians
Dieu qu'il les vueillc deliurer Se garder du
tourment de la folfe : laquelle oraifon dict
çn Arabie

ainfi : Oallahume ntginemizuelial

tnekgueni gua minhadebi akabrigua Zuyal-r
tuacer; qui veult dire : Deliure moy Seigneur
Llieu de l'interrogation des deux Anges,
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Se du tourment du fepulchre& de la vie matiuaife,ainfi foitiU'ay mis en ceft endroict tou
tcsces chofesàce queles Mores nepuilTent
nier ceft article , & à fin aufii qu'ils puilfent
voir la vanité qu'ils ont & croyét en leur loy.
Laquelle chofe eft moult vaine Se digne de
grande mocquerie & eflongnee de toute rai¬

fon.

Dy-moy doneques ô toy More,qui es hô
me de bon iugement Se raifon, comment eft
ilpoflible qu'vn dire tel puiffe entrer enta
telle, &quetucroyes vne fi grande baye&
faufété? lequel dire contreuient encor à l'Al¬
coran & mefme en [îSuné. Parce que l'Alco¬
ran & la Suné difent en plufieurs lieux qu'ail;
iour du iugement chafeun corps recouurera
foname &refùfciterôtles hommes en corps.
Si en ame pour rendre conte à Dieu au iuge¬
ment final ,, Sechzfcvm receura fa gloire ou,
peine enfemble auec le corps . Si donc cecy
eft vray , comment eft ce que la Sunéd\& que*
l'homme reçoyuepeirte& gloire en la fepul-.
tare, & comme peut-il entrer en cerucau de
Théologien & liomme de feiece que le corps
doyuent veftir Partie ainfi qu'vne chemife?
Et pofé que cela fuft véritable, &que l'ame
âfublaft le corps ainfi qu'vne chemifè, neantîîioins ce corps n'eft pas homme qui doyue
eftre interrogé ny tourmenté & l'ame de par
elle
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ii'eft pas home auffi. Parce qu'home ne
fiaon quand il eft viuant & compofé de corps Se d'ame enfemblément, com ment eft-ce dohcquès que le corps refpônd
fans ame,& l'ame fans corps?& comment re¬
çoit le corps les baftonades ou coups de mafelle

fe peut dire

fe citant

vne charongne & vne pcfanteur de

De manière ô More & fage (ainfi qu'il
te lèmble)qu'il ne refte aucune autre refponcequeletaire, & recognoiftre que tout eft
Vanité & paroles d'hommes ignorais & de
peu d'entendement. le veux encor ô More
que tu me dies comment feron t les deux An¬
ges blans en compagnie de ce defunét quand
1e corps fera plein de vers par ce qu'eftât cor¬
rompu il put horriblement, & quels coups
de niafîc donneront les Anges noirs , fi le
corps eft tout fange & vers. & terre? Se neatmoins la Sune'diét qu'ils feront ainfi le ba¬
llonnant iufques au iour du iugement:dc for¬
te More que tu dois croire qUele dire de la
Suné ne porte point de bonne raifon auec¬
ques foy , ny le dire de ton Prophète MuhaJ
med: &icy ieferay fin quanta ce chapitre
terre?

cinqiefme.
Chapitrefixkjme , qui traille de plufieurs feam
daim qu'eurent, les Mores au temps que Mit
hamedordtntiafi loy o« ficte : par Iefquels

fcanda-
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fcandales plufieurs Mores deuindrerit

ac*

corts ey admje\ ry rebellèrent contré Mit*
hamed* ey retournèrent* à leurs premièresfi*

(ht.
E premier fcandale fut pour l'eièiia*
tion Se vifion que feift Muhamed
vnenuiét,& fon monter aux Cieux
>ar vne efchclle,& comme il cheuauchai'yfA
hracSe pour les chofes qu'il dict auoir veûes
es Cieux icclle htlict , ainfi que plus àuaiit ail
chapitre huiétiefme il apparoiftra . Pour'laquellecho le furent fcandaîifcz tous les Mo¬
res, te fe rebellèrent contre le mefme Mu»
hamed.
te fcandale fécond fdt parla mutation de
tAlkibla, c'eft à fçauoir, comme Muhamed
eftant refident en la Meke, Se lors qu'il corn-»
mença fa feéte il commanda qu'ils feiffent
leur oraifon & «AXala3vers la partie du tem¬
ple fàinct delerufàlemi& qu'en leurs -priè¬
res ils tournafïènt leurs faces vers le rnefhic
manoir ou temple fàinct de Ierufàlem : la¬
quelle chofê Si commandement , dura entre
les Mores douze ans, dix ans enhzJPfeksi
Se deux zns en «Almedina, qui fut deux ans
depuis le bannifîement: lequel bannifïèmenl
de Muhamed le nomme en Arabie «Alhigtra : de manière que Muhamed Se les au¬
tres

S
très Mores

E

M T H A M E D»

4$

eftoyent en Almedina ou eftoy-

tnt encor plufieurs Iuifs Iefquels Itiifs di¬
foyent aux Mores , que leurs Prophète Mu¬
hamed commandoit auxficns qu'ils feiffcnt
l'oraifon vers la partie du temple fàinct de
Ierufalem , à laquelle patrie les luifs mefmes
fâifbyent leur oraifon . Pareillement les Iuifs
difoyentque Muhamed commanda aux Mo¬
res qu'ils ieunaffent le ieuîhe des mefmes
Iuifs : & en cefte manière les Iuifs difoyent,
que les Mores fûyuoyent les Iuifs en la fa¬
çon du ieufhe, & en faifânt la prière vers la
partie du fàinct temple de Ierufalem . Les¬
quels deux commandemens tant du ieufhe
que de l'oraifon fon efcrits en l'Alcoran au
premier liure chapitre premier . Pour Ief¬
quels propos des Iuifs & pour Pargument
qu'ils faifoyent à Muhamed &aux Mores fur
le ieufhe & fur l'oraifon, Muhamed commâda lors aux Mores qu'ils ne ieunaffent iamais
plus le ieufhe des Iuifs, mais bien le mois de
Ramadan , lequel mois de %amadan fut cotnandé cnl'an lêcôd que Muhamed eftoit en
Almedina deux ans depuis qu'il commença
à loy, & ne fçauent tous les Mores com¬
me ils ieufnoyent le ieufhe des Iuifs. Ce que
ie preuue par l'Alcoran au chapitre premier
lu premier liure, qui dict ainfi en Arabie:

Qy*
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Oya aynhe alledine amenu quutibe haleyqumà
aceyamo queme quutibe haie alledine im cabliquum , qui veut dire, ô vous autres Mores, le
ieufhe vous foit commandé ainfi qu'il a elle
commandéaux premiers. Laglofc diét que
ces premiers*

font les Iuifs. A caufe duquel

commandement les Mores ieufherét douze
ans le ieufhe des Iuifs, iuiqties à ce temps là;
Se pour les propos des Iuifs,Muhamed com¬
manda aux Mores qu'ils ne ieufnaffcnt plus
leurs ieuihes , & qu'ils ieulhalTent le mois de
%j,manda, Se foudaih il feift vn autre com¬
mandement dilànt en Arabie au mefme liure
Se chapitre ailifî: Ofihro ramadan alledioricjlefihi Alcoran: qui veut dire,qu*ils ieunaffent
de là en auant le mois de Ramadan, auquel
mois fe dict l'Alcoran. Muhamed encorcom
manda en cefte mefme année de chager l'Atklblapour lesmefmcs proposdes Iuifs, &
qu'ils ne feiffent plus l'oraifon vers lefainét
temple de Ierufalem, mais qu'ils la feiffent
feulement vers le mouftierde hzJ^feketen
Arabie ils difent ainfi : O fhgualli guageheqne
fitra al mezgidi alharamgua bai me quun tum
fitgualluviuhequumfitrah,qu\ veut dire, ô toy
Muhamed tourne ta face quand tu fais l'o¬
raifon vers la partie du temple de la Mek£, &
vous autres Mores tournez voz vifages droit
fers ce temple en quelque lieu que vous vous
'
trouue-
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kouuerez,vous deuez tourner voz faces vers
lediét temple de la Meke. De forte que les
Mores pour iceux commandemens laifïêrent
le ieufhe des Iuifs, & commencèrent à ieufner le mois de Ramadan, Se laifferént la par¬
tie du temple fàinct de Ieriifalé pourfè tour¬
ner àja partie du temple de la Meke.
Et combien que le fufdict idole fuft eh ice
luy moufticr ou temple de la Meke , fi com¬
mencèrent les mefmes Iuifs d5accdUrir aux

Mores & leur dire & temôftrcr comme Mu>
hamed les faifoit retourner à la mefme ido¬
lâtrie, leur commandant faire l'oraifon vers
|a partie oii eftoit l'idole. Pour laquellechofe
les Mores s'indignèrent Se cogneurcnt que
c'eftoit grâd erreur de laiflér le temple fàinct
de Solomon, & la faincte maifon delcrufahm,& tortier leurs faces & faire la prierevers
Jà partie de la Meke, là ou eftoit l'idole: vers
laquelle partie tournoyetit leurs vifâges tous
les idolâtres de tous* les lieux voifins de la
Meke en reuerencc dudict idole; Et ainfi côlnencerentles Mores à murmurer cotre Mu¬
hamed , & dire que ce n'eftoit pas vile chofê
bonne de faire oraifon à l'idole, &en cefte
manière dcuindrent accorts plufieurs Ma¬
tes & retournèrent à leurs premières féctes,
& depuis que Muhamed vidle grand fcanda-*
le,il feift les yers fufdits : de manière que les
1-t
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Mores fê teurent& furent contens de faire*
l'oraifon vers la part du temple de la Meke difantque DieU en eftoit content, & qu'il le
commandoit par l'Alcoran . Et ceftuy finie
fécond fcandale des Mores, & en cefte façon
demeurèrent les Mores & Muhamed cinq
ans faifans l'oraifon à la part de la Mf^f,cftant
lefûfdiét idole en iceluy temple de h Meke
iufques à tant que Muhamed côquifi l&Mekj,8e ruina l'idole : & la plus grande partie de
ceux de la Meke moururent par forces d'ar¬
mes pour ne fê vouloir pas faire Mores.

Dy-moy doneques More, que te femblc
de ce temps de cinq ans que les Mores

& Mu

hamed feirent leur prière vers la partie ou èftoitle lùfciiét idole? Certainement cela me

femble, & à quiconque à féns de diferction
eftreracined'idolatrie, de tourner le vifàige
& faire l'oraifon vers la maifon & tour ou eftoit l'idole,rcgarde donques bien ô Mote,&
confidere tout ce que cîeffus& ce qui s'en¬
fuit , Se tu cognoiftras comme des le com¬
mencement de la loy de Muhamed iufques à
tant qu'elle fut finie elle s'en eft tou fiours al¬
lée de malenpis,mal conuenante& feandaletifê,& pleine de plufieurs confufions,fcandales & refueries , lcfquelles chofes donnent
à cognoiftre qu'elle n'eftoit& n'eft pointloy
de Dieu.
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Le tiers fcandale aduint paroccafion d>n
fort def honnefte villain,& de grand er¬
reur, q feift iceluy Muhamed, c'eft à fçauoir,
que Muhamed faifant l'oraifon du matin auecques les Mores, laquelle oraifon s'appelle
en Arabie , Zalatacobhe Se eftant iceluy Ma*- Zaïyath athamed en oraifon, & lifant vn chapitre de ^"hhe' ****'l'Alcoran au liure quart chapitre quinzicfme, f(" H* /**'"*
Êieux
quife nomme le chapitre des Eftoilles, au- rappellent
quel chapitre il faict mention du fufdict ido- saharith.
le nommé AikthealuXe , &d'vn autre idole
appelle M»;«.ff»?,fc--Wi.'ï/«,defquels idoles faiél
mention ledict chapitre depuis les auoir nÔmez par leurs noms,& dict que ce font idoles
& diables malins,& ainfi Muhamed lifant lediét chapitre & nommant les deux idoles au
lieu de dire.qu'ils eftoyêt maîins,& tref-mefchans diables , dift qu'ils eftoyent dieux fore
fublimès & cju'auoirefperancc eh etix eftoit
chofe bonne : & noli feulement Muhamed
commeift erreur lifant , & difânt ces paroles,
mais encor demeura proflerné enterre, &
plufieurs Mores auecques luy. mais aucuns
Mores ne demeurèrent pas profternez, ains
dirent à Muhamed qu'il auoit commis erreur
lifant ainfi & fe profternant.Et quand Muha¬
med cognent fon erreur, ilrcfpondit difânt
que le diable l'auoit faict errer ,& auoit efté
les bonnes paioles de l'Alcoran, Se mis les
*"
H ij
parole?
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paroles qu'il auoit dictes , & que par la trôrftf
perie du diable il s' eftoit foruoyé en lifant &
le proftcrnant.De quoy plufieurs Mores s'ap
perçeurent,& s'en fcandalifans retournèrent
à leurs premières féctes. De manière queMu
hamed n'eftoit paspriué de tentation félon
. ce qu'il auoit diét que l'Ange Gabriel luy a-

uoitoftéla goûte noire qu'il auoit au cpur.
DoncquesMore, tu dois dire que véritable
n'eft pas ce qu'a diét Muhamed au premier
chapitre, quâd il dift que l'Ange Gabriel luy
ouurit lapoiétrine, &luy tiralecceur& luy
ofta la goûte noire à fin qu'il ne fuft tentédit
diable en aucu temps.parceque fi cela eftoit
vrayle diable nel'auroit point tenté, &ne
luy auroit faict dire ce qu'il dift & magnifier
les idoles Se fe profterner en terre en les adorant.De laquelle chofe plufieurs s'apperçeut*ent ainfi qu'il a efté diét. Et quâd Muhamed
cogneut que le peuple fe feandalifoit, & que
tous ceux de la M»%,& les Mores & les Iuifs
murmuroyent contre luy & contre les' Mores,il ordonna vn vers lequel eft efcript au li-*
uré troifiefme chapitre quatriefme*, qui dict
ainfi en Arabie , Guamealctrne min razolim
gualenebi in illeide temenne alcha affaitanofi
dmniyatihi fay auzao allahume yolqut affayta*
no \Hmeyohquiymo "ayatihi, eyc. qui veut dire,
Nous Dieu n'auons iamais enuoyé prophète
le quel
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lequel n'ait efté temé,& quand il lifoit les pa rôles de Dieu il mefloit le diable & mcttoit
auec icellcs quelques autres

paroles.Toures-

fois il diét que Dieu commâde d'oftcr le mal
&confermcr le bie , & par ce vers Muhamed
feift entendre aux Mores que celavenoitde
la part du diable aulli bien que pareilles cho¬
fes eftoyentaduenues à autres Prophètes, 8ç
que Dieu commanda qu'on oftaft du mefme
chapitre les paroles qui eftoyent mauuaifcs-,

& y feift mettre les bonnes,& qu'ils ne fodeuoyent point efmerueiller de telle chofe &
moins s'en fcandalifer,par lequel vers ceilàlc
fcandale,& les Mores feirent filence.Laquel-.
le chofê ou fcâdale eft cogneiie a peud'Alfio*
filou docteurs de leur loy.Et pourtant ie te
dy ô More,que tu le fçaches fi tu defires le falut de ton ame , Si qus tu cognoifTes la vérité?
pourlafuyurç.
Il y eut encor vn autre fcandale entre les.
Mores , quand Muhamed print la femme de
fon fcmiteur2r«'^»,dond cy dçffus eft faiéte
tnentiondequel acte fut grandemét def-bonnefte, vilain Se fcandaleus mefmement à tel¬
le perfonne que Muhamed qui s'eftimoit pro.
phete & melfagerle pluf-parfaiét qui vint ia«
rnaisaumonie, ayant pour lors Muha-med
neuf femmes enfemble & fon feruiteur vue
Ûnsplus, laquelle Muhamed print &, l'adioi-.
H. iijf
gûft
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gnit aux autres neuf, & ainfi fon feruiteur
Zeidin demeura fans femme.
Et s'en enfuyuit lediét acte en cefte ma¬
nière : Muhamed fçachant que fon feruiteur
Zeidin auoit vne belle femme qui eftoit coufine du mefme Muhamed,vn certain ioiirMu
hamcd s'en alla en la maifon de Zeidin pout
voir cefte femme,& Muhamed la voyant luy
diftqquandfon tn&ty Zeidin feroit venu elle
luy feift entédre côme Muhamed le prophè¬
te eftoit venu en fa maifon Se qu'il auoit veur
vn bon chacre pour fa porte.Ces mcfmes pa¬
roles font en Arabie eferites au Hure d'Azar,
qui veuliét dire , que Zeidin auoit cfîeu pour
luy vnebône Se belle femme, Se quâd Zeidin
vint a fâ maifon,fa femme Ury recite comme
Muhamed eftoit venu & luy auoit diét ces pa.
roles,lefqiielles la féme n'auoit pas entédues;'
mais Zeidin les luy declaira difânt côme icelleeftoit ce châcre,& la porte çftoir. la maifon.'
laqlle fignifie le mary de la maifon. FinablcmétZeidin dift à fa femme que Muhamed ne
le recherchoit pour autre fin finon pour luy
co mâder qu'il laiffàft fi, femme, à fin que Mu
hatned la print. Orme dy dpneques p More,
qu'elles paroles font celles que Muhamed i
dictes, & fi font paroles de prophète & d'ho¬
me fainét, & qu'elle eftoit fon intention, Se
en quelle repu ta tio Zeidin tenoit Muhamçd

puif-
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puis-que fbudain il péfà & dift à fà femme ce
que Muhamed vouloit faire.De manière q ce
Zeidin s'é alla àla maifon de Muhamed& luy
dift & dcmâda quelle choféil vouloit,& Mu¬
hamed refpondit qu'il répudiait fa femme
par-ce qu'il la vouloitpourluy.Dc ce pus Zei
Un s'en alla à fâ maifon & racôte tout le faict
à fa fcm me,& auec plufieurs larmes & grande

complainéte que les deux mariez feirent cnfemble,ils fê departirent,& en ce mefme iour
Muhamed fê maria auec elle. Duquel faict les
Mores fe fcandalifoyent & murmurant difoyent,que cela n'eftoit ny le faict ny l'ceuure
de prophète ny d'homme fàinct » Et comble
que Muhamed lors s'en trouuaft fort confus,
toutefois foudain il courut au remède, & or¬
donna & compofa certains vers de l'Alcoran,
ckles feift eferire à fon cfcriuain, Se inconti¬
nent les donna aux Mores afin qu'ils les leuffent,lelquçls vers font au chapitre dix& fept¬
iefme du liure tiers & difent ainfi: Gua idtecido Hlkdt anhama allahhakyhi gua anhamte
hatcyhiamckhhaleique, Zeugequey tuhfifinefi,
tique- me allahuvmdihiytehft, aneceguaaUahu
ahaçty aut'efihufaleme cada Zeidin minhe guataran zegneg,nequthe,*yc. qui veut dire, O Mu
hamed quand tu dis à ton feruiteur Zeidin,
qu'il print fa femme luy difânt de bouche ce
que tu n*auois pas au cur, voulant cacher ce
H iiij,
qu©
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que Dieu fçauoit bien , c'eft à dire l'amour Se ...-.
l'affectiô qu'il portoit àcefte femme:& ainfi
Dieu luy dift que puif-que fon mary Zeidin
auoit ia prinsfa part d'icelle que Dieu auoit
commandé que Muhamed fe mariait auec
elle & qu'en cecy le ptophetene reçeuft au¬
cun ennuy.Les glofeufs difent que Muhamed.
pour plus grande iuftification,& de peur que
les gens ne s'en fcâdalifaffent dift à fon ferui¬
teur Zeidin qu'il reprint fa femme. Les Com
mentateurs difent que Dieu luyfeift direjMu
hamçd par crainte des hommes diétvnecho.

*"

fe de bouche, & cache au crur l'amour qu'il

porte à cefte femme. Doncquesmoy Dieu,
commande & fuis content que tu te maries,
auec elle, puif-que fon mary à eu d'elle fon
plaifir. Etcelafays-içmoyDieuàfinque ti|
ne demeures point en ennuy. Le texte & la
glofe difent tout cecy mot pour mot. Qui
eft la plus grande cruauté, ribaudage, Si la
plus grande mefehanceté qu'vn ruftien auroit
fçeu faire auecques vn autre ruftien , & puis
s'exeufer auecques Dieu, Si faire des vers di¬
fânt que Dieu eftoit content de luy, &que
Dieu le feift pour contenter Muhamed, &
pour accomplir fon defir faifânt eptedre aux
Moresque Dieu eftoit content de luy. La¬
quelle chofe eft prouuee par l'Alcoran qui le
recite comme iedy,&par le liure £Azart

qui
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qui met tout cecy bié au long. Dy-moy dôcques, ô More en quelle loy ou commande^
ment fe lit -il ou fe trouue qu'vn homme ma-;
né, fedoiuent énamourer d'vne femme mai
riee,& qu'il fe trauailie pour l'ofter à fon ma-.
ry.Et me dy au preallable comment c'eft que
Muhamed à entendu le dixiefme (.ommâdcment que Dieu donna à Moyfe en la monta¬
gne de Sinai,qui dict,Tu ne côuoiteras point,
la femme d'autruy. LefquelscCimmâdemens
Muhamed commanda en fa loy qu'ils fulfcnt
obferuez.Doncques que me dif-tu de l'appé¬
tit defordonné qu'eut Muhamed de cette
femme de Zeidin, lequel defordonné appétit
Dieu mefme publie en l'Alcora & dift, Dieu
qu'il cognoifloit l'amour & affection qu'en
fon cur Muhamed portoit à celle femme,
bien que luy la cachaftî& donnait à entendre
qu'il n'eftoit pas ainfi parcreintedes homes.
Tu peux doncqsbié cognoiftre que celuy qui
feift telle chofe n'eft & ne peut efkre prophe-»
te,ny meffager de Dieu ny donneur de loy.
!

Hapit

R e

feptiefme, qui traiéî«

de Muhamed & com^
t bien il en eut de vierges, & com¬
bien il en eut d'offertes fans aéte de mariage^
mais par loy fpecialc qu'il fe feift à luy-me&
me:Sc des difputes,difçordes , diffenfllonsSi
f des femmes

feanda-*
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fêandales qui aduindrent entre Muhamed fit:
fès femmes & efclaues. Etainfi ie dy & proulieparleliure^'-r^^»' comme Muhamed fc
maria auecqs quinze femmes,»?»: cogncutenT
iêmble vnze femmes fans les efclaues * & de
toutes fes femmes n'en eut feulement que

deux vierges , &fêmblab!cmenteut quatre
"fommes offertes parlafufdiétc loy particulicre.Et fi tu mefeognois ô Morc,que Muha¬
med n'eut point enfemblémétneuffemmes,
ie le ptouue parvn liure qui fç nomme Af~
fimeil, qui ell le liure des bonnes couftumes
de Muhamed: là ou il diét louant Muhamed,
Se parlant de fes forces, viriles,qu'en vne fêulIç heure il practiquoit auecques toutes les
femmes qui eftoyent vnze . Les paroles rnir
fes au liure fufdiét Afftmeil difânt ainfi en Aïabic;0 guamin cognatihi kaleihicekm annehuquaney,adora haie nkcihifi'ciha-tin , guaidetin,
gmhunneylidehaxar. Lequel texte feroit bien
çxcufê',& vaudroit mieux fê taire deteiles cho
lès que d'e parler,par ce qu'il fêmblc mauuais
de faire de vice vertu:& d'applicquer les cho¬
fes charnelles 5c luxuricufes à fainétçtç &
bonnes couftumes, Se dire que Dieu fuft féruy & content de telles poltronneries com¬
me il s'eltveu& fe verra en ce prefent chapi¬
tre, &icleprouue encor par le fitfdiét liure
«/ Azor , Se par t vn liure qui fê nomme «Almazh*-*
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mazhodi, qui dict que quand Muhamed mou

rutycftoyent prefentes neuf femmes, Iefquclles neuf relièrent veufues , & ainfi veuf¬
ues moururent toutes neuf par- vne loy fpecialle que Muhamed feift pour luy feul» com¬
me plus auat il apparoiftra:& les quatre fer¬
qu'eut Muhamed , il les eut par
mefme loy particulière qu'il feift pour

mes offertes
la

luy-mcfmc.
Et ainfi vous deuez fçauoir que Muha¬
med feift deux loix, vne générale pour tous
les Mores 8e pour luy , & vne autre loy pour
luy feul, laquelle loy il feift en quatre chofes.
La première commâdoit qu'aucun More ne
peult prendre pour femme nulle des fiennes
tant répudiées que veufues , par laquelle loy
les neuf" femmes relièrent veufues, & fans ia*
maisfc marier. La féconde loy fpecialle fut
faiéte pour les femmes offertes,làou il cornmade au liure troificfmechapitte dix & fept¬
iefme que quelconque femme qui fe voufift
offrir au prophète Muhamed* illa pourroit
prendre Si fe marier auec elle fans côtract de
mariage:mais toutesfoisque cela eftoit feule¬
ment permis à luy feul& nô à autre More.La
tierce loy fpeçialc q feift Muhamed pour luy
fcuhfut cefte-cy,c'eft qd'il fe trouuoit côman
dément & loy générale en l'Alcoran chapitre
tiers du premier liurcq chacun More fe peult
*

-
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marier auec vne, deux, trois & quatre ferrtmesjctnon plus , excepté iceluy Muhamed^
lequel à puiflànce de fê marier auec autant de
femmes qu'il luy plaira , chapitre dix & fept¬
iefme du liure tiers. L* quatriefme loy que
Muhamed feift fpeciale pour foy-mefme fut
quand à l'égalité entre les femmes , parce
que les loix entre les Mores veulc t que quel¬
conque More que ce foit qui àdeux,trois,ou
quatre femmes,tant en l'accouftrement Se
gouuemement comme au dormir. Et quand
k mary feroit autrement celles femmes qui
fé fentiroyent greuees le peuucht conuenir &
citer deuant le luge: excepté,Muhamed qui
ne fut obligé à maintenir cefte loy,& ne s'entcndoitdeïuy, chapitre dix& feptiefme du
|itire tiers.Là ou il commande & diét faifa&t
peur aux dames,femmes de Muhai*ned,qu!,elîes fuffent contentes de tout ce que Muha¬
med leur voudroit donner, & quand, & auec
quelconque d'être elles qu'il luy plairoit dor¬
mir, prendre fon plaifir& s'en départit, &
que de toute chofe elles fufîêntcomentes,&
n'en prinfênt ennuy ny triftelïc en, leur ceur,
ainçois qu'elles deuoyent prendre plaîfir de
fon plaifir,&s'efiouir de totit. Les paroles ea
Arabie difent ainfi ; Turgimen tefu min- hintsey tugui illehi quemen tefiu,guamen , abtegaittimimmenhAXjsltedeliqm adne antecarra , ah

wch-.
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mhimntgualt yahzenne guayarda tiaVme**
teituhunnt quulkhunum : qui veut dire o Muhimed, tu aymeras celle que tu voudra de tes
femmes , & donneras congé à celle qu'il t*
plaira, auec telle condition qu'elles foyent
contentes de tout & foyent allégées, fans
prendre trifteffe aucune pour tes faiéts . Les
Mores lifenttout ce texte Si ne l'entendent
point,parce que s'ils l'entendoyent ils ne de*meureroyent pas Mores SiM ufulmans.
Dy-moy doneques ô More lecteur de l'Ai
coran.combiende fois tu as leu cecy , & t'es
deleétédu doux fonde cefte leçon, Si n'as
pointpenféà ce que les paroles difent. Re¬
garde doneques déformais Se ly, Se confidere
ce que tu liras, 8c" tu trouUcras beaucoup dechofeshors de raifon & iuftice: Et ainfi vous
deuez entendre que cefte quatriefme loy fpeciale,&lc.s fufdifts vers font faiéts à caufe de
certaines dames, femmes répudiées de Muhamcd,lefquclles n'eftoyent pas gouuernee s
ainfi comme les autres , & fe complaignoyct
à Muhamed le priantqu'il euft efgard a Dieu

& à fa confeience , & les feift efoalles auec le»
autres puis quelles eftoyent aulTi fes femmes,

&àfinqu'elles ne demeuraffent ainfi aban^
donnecs.AufquellcsilrefponditauecIesvers

fufdids, difânt qu'il pbifoit ainfw Dieu , tt
quequandàluyilne deuoit fuyait le* Mo-
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fes,quant à l'égalité. Et elles ayans entendu
& ouy les vers , & que Dieu les luy auoit enuoyezàcaùfe d'elles, elles fiireht cdntentes
de prendre toute chofé en patientc.Mai s néantmoins toutes celles-cy enfemblément difoyét, que Dieu aimoit fort Muhamed puifque toufiours il luy enuoyoit des vers Se cha«
pitres qu'il faifoit tout à propos & félon fort
defir. Laquelle chofe apparoift eftre vérita¬
ble par vn autre acte que feift Miihamed fort
honteux &fcandaleuxjfur lequel acte il compofà vn chapitre prefque tout entier pouriatisfàire à fa volonté & à fon honneur , faifàntentendre que Dieu auoit enuoyé ce chapitre
à Muhamed & aux Mores pour leur donner
loy notiuelle & générale. Laquelle loy plaifoit à tous ceux qui là eftoyent , & à ceux qui
vindren t depuis & qui fon t de prefent , comme cy dcfîbus apparoiftra.Vous deuez dotit'
ques fçauoir qu'vnRoy des Iacobitesi'nom-'
mé^Saheiraptefemavnc fort- belle ieunefilie à Muhamed laquelle eftôjt Iùifue de l'aage
de quinze ans, de laquelle Muhamed s'enamoura,&meift peine de làpraetiquer,& feift
tant' qu'a la fin il la cogneut . Auec laquelle
Xrowieredt Muhamed deux femmes les plus
rauorites & genereufés qu'il euft, l'vne fêno-*
moit «Axa fille d'Fbequer, Se l'autre fê nom¬
moit Hafiza fille de Homârtde forte que ces
deux
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deux femmes furent les premières de toute»
les autres de Muhamed. Et eftant par elles
rrouué auecques la fufdiéte ieune gatlê qui
fè nommoit Marine, elles reprindrent Mu¬
hamed luy difânt qu'il n'auoit pas faict chofê

digne d'vn Prophète ny d'homme rnàtié,
ainçois qu'il auoit faict adultère à toutes fê$
femmes iufques i tant que Muhamed fè re¬
commanda à elles , Se leur dift que fi elles tenoyent la chofê fccrete,il leUr iuroit Dieu de
ne faire iamais plus telle chofe auec ladiéte
Marine : Se ainfi elles furent contentes déte¬
nir la chofe fecrete. Mais toutes-fois comme
femmes diferettes luy dirent que s'il retournoit vne autre- fois à ladiéte Marine, il leur
feroit loifible de le pouuoir répudiera fefeparer d*auec luy.
De manière que l'acte que feift Muha¬
med demeura fecret en cefte forte par quel¬
ques iours. Mais néantmoins tant fut gran¬
de

l'affection & amour que Muhamed por¬

toit à cefte ieune fille,& tant fut grSdc la gar¬
de & diligence que feirent les deux femmes,
qu'en fin le trouucrent vne au tte-fois auec la
ieune garfe les deux femmes dcffiis metionnees . De manière qu'elles fort courroucées
'en allèrent à la maifon de leurs parenscome
femmes répudiées. Pour laquelle occafion le
fecret fe publia , & Muhamed fut infâme , &
le peu-
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le peuple fê fcandalifa grandement murirfii

tant & difânt mille blafphemes.Dequoy Mû
hamed fe trouua fort efperdu & confus tant

pour l'infamie & diuulgation du fecret, que
pour les deux femmes qui eftoyent les plus
chères plus eftimces& plus nobles qu'il euft:
Se pour toutes les caufesfufdictes Muhamed
fc trouua tout confus.Et comme il eftoit ho¬
me fort caut & fin , foudainileUt recours au
remède de l'Alcoran . Auquel il compofâ vn
chapitre & feift loy nouuelle pour tous les
Mores qu'ils peufTent praétiquer & vfer auec
leurs efcîaiies librement auffi bien comme a^
Uec leurs propres femmes encor que cela leur

fuft ennuyeux & fafcheux , aufïï bien qu'il aUoi t efté à fes propres femmes . Lequel commandement& loy il meift au ctfmmécemeht
du chapitre pour auoir tous les Mores en fit
faûeur. Et depuis meift au chapitre comme
Muhamed fut exeufé &nefeiftpoint dépê¬
ché, & comme fes femmes ne deuoyentpas
publier le fecretpuif-qu'il eftoit faiét,& com
me Dieu menaçoitles femmes & quelles deitoyent retournera Muhamed : Se ainfi Mu¬

hamed fut deliuré

& fauory &recouura

les

;deux femmes lefquclles furent contentes Si
curent fort agréable de retourner à Muha-*

med moult pénitentes. Et ainfi Muhamed
practiquoit la ieune garfêefclaueparla loy

qifil
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qu'il auoit mifê audiét chapitre . Pourqtioy
toutes les dames & femmes de Muhamed
difoyent que luy comme Dieu faifoit tout ce
qui luy eftoit agréable, fie que Dieu luy en*
uoyoit vers &: chapitres faits tout à propos,
Se a fin de fatisfaire à l'intétion de Muhamed
le chapitre que Muhamed feift Se compofa
fur ledict cas fe nomme chapitre de la prohi¬

bition liure quatriefmedequcl en Arabie diét
ùïifvOya ayuhe annebihu.hinetuhar rime me * hala aîlahu leque tebtegni, mardate, azfiegique,
guatlahu halimkm hatjuin^Cadfitrada allahule,
quùm te hiUtte oimeniquitm guallahst meneltquum guallahumeneleqmm guaHahu halimum
haquin.Gua idazAtra anntbtu ile bahde «^ negihhhaâicenfultme ,nebeet , bihigud adharaht
allahu,haleim, harrafh , badaho, gua , ahrada
hambahdni cala pebeemia alhalium , alhabir.
Incituhe ile allahifhcad %agat coloboquumegtut
int2tddabara,halei hifaiuam,allaha , hua men*

UhHguagibriltgtui%aliho1ahnumimn7gualme^~
leiqueti bahde ddique dahir. H ace rabuhumiti
talia quaquumen an yobedikhu azntgtnhairari
vtiquum , muzbmetim mumentimtamtentitey-*
bttim,cay betim,guaab quara : qui veut dire,.
ô prophète par ce que tu veux deffendre , ce
que tu t'es faict loifible pour vouloir com¬
plaire à tes fcmmes,fache$ dôcques que Dieu
permet à tous vous autres Mores d' vfer libre-

I
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"ment auec vozefclaues. Laquelle chofê n'e¬
ftoit pâsloifible du commencement.Et ainfi
fuit le chapitre & dict en cefte manière. Et
quand le prophetecommeift fort fecret à au¬
cunes de fes femmes, lequel fut par elles pu¬
blié. Si que vous autres femmes fi voiis vou¬
lez vous repêtir à Dieu,il vous fùccedera bié:
quô û. vous voulez demeuret répudiées de
Muhaméd,fon créateur luy donnera' d'autres
femmes que vous autres Mores,8c fidellcs «5c
deuotes,& vierges & veufues. Tout cecy cotient lediét chapitre mot pour mot. De ma¬
nière que quand Muhamed feift eferire ce
chapitre en vne tablette a fon fêcretaire , il le

feift lire aux Moresi&quadles Mores le lcurent&Pottyrcnt ilsprindrent grand plaifir.
par telle loy depouùoir practiquer leurs efelaties:&ainfi fureht forteontens pour la loy
qu'il lfiut donna, &pour reccuoir tel côman-»
dénient & tel chapitre , 8c ainfi ils donnèrent
fàueur à Muhamed, 8c tous viftdrent encon¬
tre les femmes &: leur dirent que Dieu les
meriaÇdit à ce qu'elles fe retournaffent â Mu
hamcd.-dc forte que leurs pa#er.s aller1ent paf
deuers Muhamed le prier qùll les voulfift
receuôh* , par ce qu'elles rte defiroyent autre
que luy . Et ainfi auec lediét. chapitre Si loy*
tous demeurèrent en paix.
*- *
Dy-moy doneques ô More *& confidere.
que
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que Muhamed rie demeure fans coulpe de fe-s
faiéts, encor que lediét chapitre Paye beau¬
coup faiiorifé.Car comblé qu'en ce chapitre
il ayt permis aux Mores , qu'ils puiffentpraétiqucr aiiec leii rs efclaues , il ne s'enfuit pas
pourtant que Muhamed n'aitcommis adul¬
tère, parce que le chapitre vint& laloyfut
dôneeaux Mores depuis que Muhamed eut
cogneu l'efclaue & fut trouué aueeelle par
deux fois. En outre le chapitre nêdeliurepas
Muhamed de la peine de pariufoparce qu'il
hira & donna fà foy à fà femme de ne retour¬
ner & ne toucher iamais plus à ladiéte ieune
garfe , & depuis le ferment faict,elles le trouUerentaùec elle < De manière que fi bien lfi
chapitre fauorifé Muhamed , & fi les Mores»
furent contens dùchapitre & de la laf geffê St

liberté q pariecluy ils acquirent,néantmoins
tu dois côfefferô More.que Muhamed n'eft
pas fans coulpe.Laqlle chofe n'eftdignc d'vhc
perfonne tant haute & excellente côme vous
autres faictes Muhamed,& encor mpinsd'vn
home fàinct , mefmement d'vn home le plus
fàinct & le pi' parfaict Si lacreature pi* efleûe
que Dieu aye iamais crée, félon q luymèfrrics
àdiéi,& vous aurres diètes enArabic,0 M«-,
hernadhayrihatquilleh,qui vcutdife,que Mu*
hamed eftPhômelc plus efleu deDieu,D(C.ri*
ques fi vous autresluy dônez vn fi haut tïlrre

î ij
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& fi luy-mefmcs l'a prins & ainfi s'elt nom
mc,il feroit bié raifonnable & iufte qu'il euft»,

*

efté le plus chafte , leplushonnefte&leplus
véritable du monde.Parce que les conditions
de l'homme doyuent accorder auec le tiltrc,
& auec la dignité de l'homme-mefinc . le te
dy d'auâtagc ô More,que tu regardes iufques
à maintenât de quels faits Si ceuures eft plein
l'Alcoran & WSuné; Si fay comparaifon de
quels faits & ceuures font pleins les Euangilcs de Iefus Chrift noftre Seigneur,& tu ver¬
ras comme s'accordent les dits Si faiéts de le
fus Chrift auecques la dignité,& auecques fes
fainéts noms,lcquel fut nommé en l'Alcoran
Htce almaceh quelimetuatlahguaroh allahi qui
ha WÛ vcut direffcius le Chrift,la parole de Dieu, St
n»8?0 l'efpritdcDieu: defquels trois nos il n'y eut
, nn->3 Jamais homme au monde qui en aye eftédi*
H^bfcî gnecxCePt^ luy, d'autant que ce font noms
.m»» « diuins:& tels que furent les noms Si la digni
»

1 7 "?K

^

"^ Ic^us "^«ft » te*"e ^ut *"a v*e & &* Paro*
les,8i fes faits Si conlêils. Semblablement tu
verras les Euangiles pleins de fi grands & ma
nifcftes miracles, S: d'ceuures pieteulês que
Iefus Chrift feift en fa vie,& de tant bonne Si
fainéte doctrine laquelle fés difciples fuyuirent depuis luy, qu'il n'eft poffible de plus :8C
faifàntccfte côparàifon tuverras More,quelh differéce il y à de Muhamed à Iefus Chrift
-

noftre
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noftre Redempteur,& de l'efcriture de l'vn Se
de l'autre , & ainfi tu viendras à cognoiftre la
.

rerité.
Chapitre huiitiefine

quitraictt dufinge*yvi-

fion que Muhamed dut aueir veïte quand il
mot» an Ciel par vne efchellejy qu'il cheu&u*
tha l'«Alborac , eydeschofis qu'il dict auoir*
veues celle nuit au Ciel (yen Paradis, & t»

.

tnfir,

'Alcoran

liure fecôd chapitre
vnze dict ainfi en Arabie* O ^tèhe*
ne alledi a"(ara bihabdihi telle mine
almezgidi à harimi Ut almtzg'tdi alaca qui.
veut dire, loué foit celuy qui feift tranfparoir
fon feruiteur du temple de la «JHekf iufques
au temple beny de Ierufalem. La glofê de ce*
textediét, qu'eftant vniour Muhamed en
Almedina il fe lcua du liét pour faircla priere du matin que les Mores appellent Zalats,
Kobke ; en la Mofquee ou maifon d'oraifon.
Le liure d«A?ar cydeffus allégué diét que
depuis que Muhamed eut faiét la prière ainfi
qu'on à de couftume de faire,il tourna fa face
vers le peuple qui là eftoit prefent, & com¬
mença à parler &dire,cornme luy citant cel¬
le nuiét en fa maifon au liét dormant en la
i

.«

chambre »^.*rf,laquelle il aymoit le plus en*
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trefés onze femmes, il dict qu'a la minuict
Muhamed s'cueilla ppurles grâds coups qui
fonnoyét à la porte,& fe leua& ouurit la por-i
te de la gallerie , & trouua l'Ange Gabriel auecfeptan te paires d'ailes plus blanches que
la neige , & plus Iuifantes que criftal , Sj. auoit
auec luy vn ani mal aulfi blanc quelaicf.il dict
que ceft animal eftoi t plus grand qu' vn Afne
8i plus petit quîvn Mulet , lequel animal fe
nônioit Alborac. Le liure dA 'zar recite que
Muhamed difoit que l'Ange Gabriel Tauoit
embraflè',& le lâluant luy auoit dict,ô Muha¬
med Dieut'enuoye plufieurs. fâjws , Si com¬
mande que tij t'en viennes cefte nuiét auec
moy pour voir plufieurs grands lecrets que
iamais fils d'home ne veid: Se Muhamed luy
refpQiid.t que cela luy plaifojt , & qu'il en cfloit fort content. Auquel l'Ange replique,ô
Muhamedmonte doneques fur ceft Alborac,
& nous en allons. Etquand Muhamed s'ap¬
procha pour monter fur l'Alborac,kc\uy Alboracfe retire à collé. Se ne voulut consentir
que Muhamed montai! fur luy,& l'Ange dift
â^/'V.îcpourquoy te retires-tu à cofté, &
ne veux permettre que Muhamed monte fur
toy?fçacKes que iamais n'eft môté&nempn
tera dclTus toy meilleur homme que Muha¬

med. Ildiétque/V^/£or.f£refpon4it, ienç
confentiray iamais que Muhamed môte fur
v
moy,
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moy, fi prcmieremét il ne me promet de me
faire entrer en paradis. Alors Muhamed dift»
ô Alborac,\e te promets que tu feras le pre¬
mier animal qui entrera en Paradis: Se foudaï
que Muhamed eut dict ces paroles, tout aulli
toft/'^/£?ox<«ecQnfcntir0& Muhamed monta
delïus,& l'Ange print VAlboraç par les reines
de la bride, Se. ainfi çornmcncerét à cheminer
julques à unt qu'ils, arriuerent au téple fàinct
delerufalcm. Atyr dict que Muhamed che*
minât par lavoye ouy t vn.e voix d'vne femme
qui difoit encriât ô Muhamed» ô Muhamed.
& l'Ange luy 4ift, ô Muhamed ne refponds.
point à cefte fernme:& ainfi allât plus auantA
vne autre femme cômença à crier & appcller
Muhamed,difâtô M.uhamcdô Muh3med:&î
fçmblablemét l'Apgc Gabriel laducrtit qu'il
ne refpôdift point.Et paffÀnt plus autre,Miin
hamed demanda-à. l'Ange

qu'il luy d'ut, qui

eftoyét ces femmes là,& Gabriel luy dift que.
la première eftoit celle quiprcfcbou & publioit la loy des Iuifs, Se que s'il euft tefpôdu,
tousles Mores lé fcroyent faits Iu>fs,.& la fc-»
condeildift par fomblablc que c'eftoit celle
qui publioitla loy des Chreftiens.&iques'it
luy euft refpondu tous les Mores fe feroyenç
faiéts Chreftiens. Iceluy liure d'«Az*r di&
Ç: recite ce que Muhamed dift quâd il arriu»,

I iiij
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au temple de Ierufalem , & que foudain

qu'il
furent arriuez à la porte du temple de Ierufa¬
lem Muhamed defetndit de l'Alborac , & en¬
trèrent au temple Gabriel & Muhamed, Se là
trouuerent tousles Prophètes Si mefïàgers
qui vindrent çn cefte manière , Iefquels fortircntàla porte du temple Se reçeurent Muha^
mcd,& le fàluerét tous difans en Arabie ainfi:
O Marhaben bira\uli afadthguanabyialque*
r/»,qui veut dire , allegrefïé du vray mefïàgef
tÇt prophète honorable.

Et depuis ils le por¬

tèrent tous auec grand honneur en proceffion iufques à la grand chapelle qui en Arabie
{e nomme M ihrab, Se tous Iç prièrent que
de grâce il voufîft faire la Zala ou prière pour
tous. Etainfi Muhamed entra en \z«JH'thrab
touhameJ ou chapeUe,& feift la Z.*/»* auec tous lesProfait -voyage p"hctcs & mefTagers,& tous fc recômandereç

^l-IeZ gwndementàiceluyMubariieiàcequ'ilIuy

iiparlcroit auec Dieu. Ec
ainfi ils s'enallcrent tous, Se demeura Muha*
furU vijh» med,& l'Ange Gabriel feulement. Lefquels
% ut!b'lie fortircn'àlaportedu temple,& latrouuerét
w *
vne efehelle qui touchoit depuis la tcrreiufs au Cie',tou te faicte de la lumière de Dieu,
& ainfi ils commencèrent à monter ladiéte
cfébelle l'Ange Gabriel premieremét& Mu¬
hamed après, tenant par derrière la main de
l'Ange iufquesà tant qu'ils arriuerét au pre¬
mier
efehelle,

tm- en fouuint quand

pojiure feinte
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mïcrCiel, lequel Ciel Muhamed diét qu'il Ct1lit Mll0é
eftoit tout faict de treffïn argét, & diét qu'ils med dit de a
y veirent les Eftoilles pendantes du premier Cot $ tm~
Ciel auec cheines d'or: Sels, plus grande de Ç."?*' d* ,
toutes il dict qu'elle eftoit auffi grande que la &j$lb,juT
montaigne de Noho , qui eft vn mont près le 5». P/W.
d Almedina. Et l'Ange Gabriel frappa à la /»»' /»»»«* "s
porte du Ciel , Se le portier luy dift qui és-tu? jp^f^J"
Et il refpôdit,ie fuis l'Ange Gabriel, 8e auec- jjodamai
>

ques

moy vienr Muhamed le Prophète Se a- col mine ho

mydeDieu,& foudainque le portier ouy tie fin defarnom de Muhamed il ouurit la porte du pre- *^Vn bc?VCÏ
mier Ciel,ck ils cntrerét.Et ils trouuerent vn ^,^^1
homme viel & fort chenu , lequel vieillard e- g0j barâdcftoitAdam, Si alors Adam vint & embraffa k.irzuloy
Muhamed, & remercia Dieu de ce qu'il luy kïwji be*
auoit donné vn tel fils, Se Adam fe recom- ^f ^Hf"
manda à Muhamed. Et pafiant plus outre ils bifchmaia
veirent vne grande multitude d'Anges en ce meranâ fcopremierCieïde plufieurs formes & figures, damai. Coentre lefquelles il y en auoit d'hommes,** de fffi"fi_
i- .
*
J
~ 1,
r
uant moy tci.~
bceufscxdc cheuauxj&doyfeauxvolans, Si tesjes t^ecti
de coqs,* Se entre tous les coqs il dict qu'il y d'oraux qui
en auoit vn qui auoit les pieds au premier voVttcn fair
1

1

Ciel,&âuoitleehefaufecond:&Muhamcd^ff"^
demanda àPAnge, qu'elle chofe c'eftoit, 5c ^, dL/utTu
comment ces Anges cftoyent de tant de fi- chenille des
gures,&quc fignifioyentees Anges de telles/»'"'' "p'ft
figures. Auquel l'Ange Gabriel refpondit& "»'"""'»**

dift
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fo et*f *^- dift que tous ces Anges prioyent Dieu pour
»-;!/ '-PÏ" au 'fes nabitans de la terre,fçauoir eft ceux qui eC-'eijl chante n
... '*
.
^
detuuitmoy. ftoyenten forme d hommes pnoyeut pour

les hômcs,ceux qui en forme de Rceufs,pour
les Eceufs,& ainfi des autres, & ceux qui e»
ftoyenten figure de Cctqs prioyent Se. moyennoyenrpour les Coqs. Et Muhamed dift,
dy-moy doneques que fignifie ce Coq tant
grand. L'Ange rçfpondit, que quand ce Coq
chante tous les Coqs qui font de fa figure

çhantétfoudainçmét.'&fémblablemétquâd
les Coqs de la terre orront comme les Coqs
du Ciel chantent alors aufîiilschanteront. Il

1

dictqu'eftantarrcftéen celle çonficleration,
ce grand Coq commença de chanter,& adôç

chanterét tousles Coqs du Ciel,& tout foudain depuis chantèrent ceux de la terre,
Il dict que de ce lieu ils montèrent au fe»
cond Ciel,lequel eftoit faiét d'ot trefparfaiér,
Se heurtèrent à la porte & voulant fçauoir le

portier qui eftoitçcluy qui appelloit, l'Ange
Gabriel refpôdit,c'eft moy,&: auecques moy
eft Muhamed aroy de Dieu . Et fondais qu'il
nomma Muhamed, à l'heure s'ouurirent de
foy-mefme les portes du Ciel,& ils entrèrent
& veirent en chafeune des portes du Cielle
nom de Dieu efcript en fëm bie auec le non\
deMuhamed, qui en Arabie diét âinfi: Oie
iiebe illeallah M uhemed razfih allah: qui veut^
1

,

'

dire*
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dire,queceDieu n'eft au treque Dieu,8i Mil
Dieu . Il diét qu'en-»
trant par la porte du fécond Ciel ils trouuerent Noé homme fort antique & chenu. Se
Muhamed l'embraffà, Se Noe eut grand pla'w
firde voir & parler à Muhamed, auquel Noé
fc recommanda luy priant qu'il euft fouue*
nance de luy enuers Dieu. Il diét qu'ils troulièrent en ce fécond Ciel grande multitude
d'Angesjla moitié dauatage qu'il n'y en auoit
au premier Ciekdc fort merueilleufes Si gra¬
des figures.
Entre lefquellcsy auoit vn Ange , quia- les vieux lie.
uoit les pieds au fécond Ciel & le chef au *>"/<«* «»«>tiers,
& vneivmain
à l'Orient & l'autre vers T"'ZZ7
..
. .
v i
*
i i,i tatres enlanl Occident, ]a ou ils veiret plufieurs merueil- çe urofoly-

hamed eft melfager de

les,

&

de ce Ciel montèrent au

troificfme 'mitaine met-

Ciel.lequel eftoit faict d' vne pierre precieu- tcntfcpt temfe. Et
làtrouuerent Abraham
homme vieil "*pour
"fu?m<jtT$
.
, les aeSi chenu, & les Anges qui fe trouuoyent *>,/
biécn ce Ciel eftoyent en beaucoup plus grand îcurcux , es*
nombre que ceux des deux autres Cieux,& au refpe^ <'«
beaucoup plus grands,& veirent vn Ange qui Iv^"' J."'
auoit depuis vn iil iufques à l'autre, feptante «àrautntur*
mille iournees, lequel Ange auoit vn liure Muhamed
en la main,&ne faifoit iamais autre chofe que printtuafum
regardett au liure , & effacer ce qui y eftoit ef. ?
. .
~- * r .
mtntmes.
tut Si elctire de nouueau autres efen turcs.

^f"'"1"
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Et Muhamed demanda àl'A nge Gabriel qui
eftoit ceft Ange , & que c'eft qu'il lifoit en ce
liurc,fic qu'il efcriuoit & effaçoit-L'AngeiGa
bricl rcfpondit difânt, que c'eft Ange fe nom
moit en Arabie M alach almeuti, qui lignifie,
Ange de la mort. Et ce liare qu'il auoit en la
main eft le liure qui s'appelle en Arabie «AU
lauheahnafid}qukveut, dire, la table relêruce,
auquel liure font les noms des hommes nez,
& c'eft Ange regardc& comte les ans& iours
que chafeun doitviurc, Se quand il void les
ioursdequclcun cftre finis , alors il efface le
nom de tel homme , & iceluy foudain meurt
en la terre, llefcrit auffîles noms des hommcsquinaifTcnt& là font leurs iours 8e vie,
& cotnbien de iours ils doyuent viure: de ma
nicre que c'eft Ange n'a point d'autre office
que d'eferire Se d'effacer.
Il dict que de là ils montèrent au qnatrieA
me Ciel,qui eftoit fait d'vne efmeraudc trèsfine:auquel Ciel ils trouuerent Iofcpfifils de
Iacob,lequel fàlua Muhamed, Se fe recômanda grandement à luy. Et là trouuerent beau¬
coup plus d'Anges qu'il n'y en auoit es autres
Cieux,& beaucoup plus grands de corps. Et
trouuerent vn Ange fort grand , lequel fc te*
noitlàde foy-mcfme pleignant:& Muhamed
demanda à l'Ange Gabriel potirquoy plei*
gnoitc'eft Ange, & Gabriel luy rcfpÔdit que
ceft
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ceft Ange pleignoit les péchez des hommes
Se àcaufe de ceux qui s'en alloycnten enfer.
Et delà montèrent au cinqicfme Ciel quie[ ftoitfaiétd'vndiamâtauquelfe tenoitMoy-

[ fi: lequel fe recommanda à Muhamed,

Si en

comme il y
en auoit en ceft autre, mais plusgrands . Et
ainfi ils montèrent au fixiefme Ciel ou eftoit
fàinct lean Baptifle, lequel fe recommanda à
Muhamed,5c veirent en ce Ciel vne multitu^
de d'Anges beaucoup plus grâds, lequel Ciel
eftoit faiéld'vn Ecarbouclc . Au feptiefme
Ciel eftoit Iefus Chrift, auquelMuhamed fe
recommanda, & ce Ciel eftoit faict de la lu¬
mière de Dicu:en ce Ciel ils veirét beaucoup
f plus d'Anges qu'é tous les fix Cieux,& beau-*
' coup plus grâds.Entre tous y en auoit vn qui
auoit feptante mille teftes,8t chafeune d'ieck
les teftes auoit fept cens mille langues , Se en
«hafeune des langues fept cent mille voix , auecques lefquelles voix, ils rendoyent loue-,
ges à Dieu de iour Si de nuict. Entre ces An¬
ges ily en auoit plufieurs qui toufiours veilfoyentfans iamais clorre les yeux, les autre*
auoyent toufiours leur chef encline , fans fe
ieuer& y en auoit d'autres qui cftoyent touf¬
iours profternez Se ne fe leuoyent iamais , il
yen auoit vne autre forte qui continuelle¬
ment loiioyent Dieu auec leurs voix fi hau¬
[

ce Cieleftoyent autant d'Anges ,

tes

.
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tes qu'ils boutoyent leurs doigts dedas leurs
oreilles de peur qu'ils ne fufîent afïburdez
des hautes voix qui refbnnoyent. En Ce fept¬
,

iefme Ciel l'Ange Gabriel print congé de
Muhamed,& luy dift qu'il ne pourroit paffer
plusoutrCi & que Dieu levoulfift condui-

Muhamed diét qu'il commença de mon¬
ter par certaines fublimitez ; & hauteurs , Si
par tantd'cauc & tant de neiges qu'il en deùintfilas Se recreu qu'il n'en pouuoit plus.
En ces entrefaiétes Muhamed ouy t vne voix
difânt ainfi en Arabie: Oya Mohamed, aftden
gualirabach celtemsqu\ veut dire,0 Muhamed
approche toy & falue ton créateur; Et ainfi
Muhamed s'approcha delà voix, & veid tant
de lumière quelle luy troubloi t la veûe.U dict
que Dieu auoit fur fa glorieufe face,feptante
mille voiles de la lumière de Dieu. Etdiétle
texte de l'Alcorâau liure troifiefme queMtlhamed s'approcha de Dieu de deuxtraiéts d'arbalefteou peu moins.En Arabie il diét ainÇ\:Oznmendenefiidehefkqueneminhucabe,cancenyan adne.quï veut dire que Muhamed s'ap
procha de Dieu peu moins de deux traict»
darbalefte.Muhamcd diét , que fi grande lu¬
mière fortoit des voiles que Dieu auoit for
fà face, qu'il ne pouuoit voir le regard de

Dicu.Et toutesfois Muhamed diét tpe Dieu
meift

i
.
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Ineift la main fur l'ombre d'iceluy Muhamed
qu'il ne fe pouuoit fouftcnirpourle
^rand froid qui fortoit de la main de Dieu.
Il dict que Dieu luy parla ert ce lieu , & luy
donna plufieurs commandemcns de la loyi
Jkluy'dift plufieurs fectcts, &deuez enten¬
dre que s'il mefalloif eferire toiites les cho¬
fes' que Muhamed dict âtloir veûcs celle
Buict.vne rame de papier ne me fuffiroitpas.
Muhameddictfelon qu'ilfe trouueau li¬
de forte

d'A^^qu'en cefte nuiét là Dieu luy do cinq chofes, lefquelles ne furent iamais
données à aucun ny deuant ny après.
La première efbque Dieu, ainfi qu'il dict
luy donnà,qu'il fuft la première Si plus eflcûe
créature que Dieu euft crée, ny au Ciel ny
ure

na

en la terre,

qui en Arabie dict ainfi» Hay-

rkt quilkh.
La féconde eft , qu'il fuft le plus excellent
plus honorable Seigneur de tous les fils?
<fAdam,au iour du Juge mét,qui dict ainfi en
Arabie : ceydo gualidiademe y aume àlquima.
La tierce chofe eft, qii'ilfut le Rédem¬
pteur gênerai; qui eft dict en Arabie , Sa*,
fj rJMuftafa , pour cefte caufe Muhamed
ï'appelle d'vn autre nom «Almehi , qui veut
dire, celuy qui ofte les péchez.
La quarte eft,qu'il fçcuft tous les langages
ttx Arabie il fo dict ainfi s Ohtito iagua ni ib
«3c

alque-
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alquelin. Lacinqiefmc& dernière cholê eft»
qu'à luy feulement fuffent permifes lesdcfpouillcs des guerres & batailles,qui fe dict en
Arabic:0*j///t?r li algantym item tuhil liahad'm
rnincabli. MuhameddictqueDieu luy don¬
na toutes ces chofes en icelle nuiét . Dequoy
plufieurs Mores fe feandaliférént , & dirent
que tout eftoit fiction & menfonge, & que
iamais il ne monta au Ciel, nyne parla auec
Dieu.Et à fin que les Mores creuffent tout ce
qu'ildifoit, il feift certains vers au liure quatriefme,chapitre des Eftoilles , qui en Arabie
difent ainfi : O guaneginniide hague , medaUa
Zahibuquunt , gttamt guamty me anticoharitl
hegue inhua illeguahiyum yoha,hallemehu, fàdido,alcognadumirratinfk\tegua, huaha, bikfiquiMahkZumedcnefitedeïlc>faquent,mihum
cabecauceni ,auadnt pt, anheilehabdilime an*
he:Me zagaalba carême raha,afittstmaronehn
alemeraha,lacadrae t mineyetthi akobra , qo'i
veut dire en féntence , comme Dieu iura icy
par les Eftoilles voulant que vôftre compagnô ne fuft tété,ny ne dift faufeté, Se qu'il ne

parlait vainemét,& que le tout fut vne vraye
rcuelation que leDieutout-puiffantluyenfèigna,& qu'ainfi il s'approcha de Dieu deux
traiéts d'arbaîefte peu plus ou moins , Si que
Dieu reuela àfon feruiteur Muhamed ce qu'il
luyreuela, & que le cur de Muhamed ne
mea-

,

.
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mentoit point, lequel Muhamed celle nuiét
veid les grands miracles deDieu,& que Dieu
luy monltra vn fort haut throne en l'Empire
diuin là ou eft le paradis du grand Dieu, Tou¬
te cefte interpretatiô eft tirée mot pour mot
de l'Arabie du chapitre fufdiét. Deforte que
les Mores quand ils leurent ces vers ils «eu¬
rent tout , & l'ont mis pour vn grand miracle
encor que plufieurs s'en foandaliferent & re¬
tournèrent à leurs premières fêcles.
Au chapitre vnziefmc du fécond liure il
di\£\*0guama iahahkj aroyc,alleti, atanenquem
illefitnetem lineci, qui fignifie, que Dieu dift
qu'il mettoit cefte vifion pour vn grand fcàdalc aux hommes, c'eft à dire pour le dom¬
mage de ceux qui s'en fcandaliléroyent. Le
JiUre dAXar dict que Muhamed print congé
de fon Crcatenr,& fo tourna pour defeendre
parou il eftoit monté premièrement , & re¬
tournât au feptiefme Ciel Muhamed au mef¬
me Ange Gabriel raconta tout ce qui luy eftoit aduenu auecquesfon Créateur: & l'An¬
ge luy diftjô MuhamedJDieu me commanda
que ievous amenaffeencelieu pourvcoirle
Paradis & fes féercts , & après nous Irons ert
enfer, & là vous verrez les feercts de l'enfer,
Se les peuples qui y font& Comme ils font
tourmentez des diables. De forte qu'ils allè¬
rent premièrement ctx Paradis & veirent fes
K
riclïef-

CONFVS.

DE LA

SECTE

îichefTes,excclknces Se beatitudes,& les chi¬
ites vierges, & les pages , & les fleuues d'eau,
de laict , de miel &e de vin qui fc trouuent en
Paradis, & les fontaines, & leurs noms, &
les palais,»?»: arbres & iardins.Lefquelles cho¬
fes vous verrez ampîemét deduictes au neuf¬
iefrne chapitre enfiiyuan t , qui eft le chapitre
du Paradis, Duquel lieu ils s'en allèrent en

enfer, & veirent comme l'enfer auoit fept
portes, & veirent tantde diablcsdetant de
fortes & figures que ricnpîus, les vns liez , auecques cheines de feu , & autres enferrez
d'efpieuz, & veirent plufieurs hommes afïis
à leurs tables j Iefquels auoyent, de bonnes
v iandes pour mangcr,& entre les bonnes vi¬
andes y en auoit plufieurs mauuaifes 8c* puantes,& iceux lailfoyentà menger les bonnes
viandes, & mengeoyentlcs mauuaifes Si puantes.Et Muhamed demanda à Gabriel quels
hommes ceftoyent,& il luy dift que c'eftoyent les mariez de ce monde qui laiffoyent
leurs bonnes femmes, &alloyent chercher
les femmes d'autruy . Et dict qu'ils veirent
plufieurs hommes Iefquels ne faifoyent ia¬
mais autre chofe que boire du plomb fondu,& emplir leurs ventres,& après leurs ven¬
tres s'ouuroyent, &tout ce qu'ils auoyent
beu fortoit,& ils retournoyent boire vne auti-efois , & faifoyent ainfi perpétuellement.

Acau-
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Âcaufe deqiloy Muhamed demanda à l'An¬
c'ertoyent . Et il luy
refpondit,que c'eftoyent ceux qui mengeoyge qu'elle forte de gens

ent

& dependoyentlebiéndc-sorpheninscn

monde. Il dict auoir veu plufieurs autres
chofes qui fêroyent trop longues à raconter.
Efcoute doneques, 6 More, Se pren garde
à tout ce que ie veux dire fur cefte vifion dç
Muhamed, Se efcoute trois chofes que ie te
ce

diray, &refpondsà icellesfi tu

as

quelque

refponce. La première eft vne raifon naturcllejaquelle ne fepeut atteindre autrement
que par raifon & bonne diferction. La fé¬
conde eft raifon

Philofophique & Aftrolo-

giqde , laquelle chofe ne fe peut entendrc.finpn par Aftrologie & Philofophie. La tier¬
ce fe peutacquerir par raifon humaine,& par
raifon de Logique, par ce que la raifon hu*
maine Se Logicale eft celle qui fepare le vray
d'aueclefaux.
Doneques quant à la première, laquelle
fe peut atteindre par raifon naturelle , c'eft
ce que Muhamed dift en cefte vifion, que
l'Ange Gabriel luy apporta vn animal qui
fe nomme Alborac , fur lequel Muhamed
voulut monter,ce qu'il ne voulut point confèivtir iufques à tant que Muhamed luy pro¬
mift le Paradis, & Muhamed luy promift
qu'il feroit le premier animal, qui étref oit en
K ï)
Para-
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Paradis. A cecy ie te demande,© More, quel*
le raifon porte qu'vn animal brutal doyue Se
puiiïé entrer en Paradis mefmement atten¬
du qu'il dict que cc&Alborac doit eftre le'pré
mieranim-al qui entrera en Paradis,que s'il eft
le premier, cela lignifie qu'il yen doit auoit
vn fécond, & dernier. Ou doneques & com¬

ment peut il entrer en cerUeau d'homme qui
foit doué de raifon naturelle,de croire que les
animaux brutaux entreront en Paradis?Com
bien qu'aux fix liures de la Suné Muhamed
die que le Mouton qu'Abraham tua aUoit pa»
fturé quarante ans en Paradis: Si dict encor
que les Moutons que les Mores tuentàleUr
Pafqucentrent en-Paradis. De forte More»
que tu ne peux fuir ny contredire rien de ce
quedeffus, qui afferme queles animaux en¬
trent Se fartent de Paradis. Confidere done¬
ques maintenant ô More auec ta raifon naturelîe,& tu verras que ceft choie vaine.men
fonge impudent,& toute faulfété.
Duquel animal ou Alborac, ie te demande
ehcor,ô toy More qui es «AIfiiqui, &hommelettré,&quiasleu tout l'Alcoran & fes
Commentateurs fçauoir
eft Buhatia, Si Bu*
s
zamanim , & Azamahxari , & Acalialibi, fit
Mahuma Miquite , qui as pareillement leu
les fix liures de la Shné, Se\z%ecele,Se Bulugt-s,Si HaïtiM AhnazJhodhSc qui as encor leu
**

fept

AHVMET,
6j
fèpt cens volumes q les Mores ont en leur loy
pufeéte:fi d'auéturc tu as trouué texte ny glo
fe,ny paragraphe qui face mention de ceft Al
iorac^y d'où il vint , ny ou Ualla,fi ce fut du
DE

M

Ciel ou de la terre,ny de quelle race de beftes

ny que ceft qu'il dcuint depuis que
Muhamed defcendit de deffus àla porte du
temple. Et ainfi tu diras qu'ilne s'en faict ny
n'en a efté faiéte aucune mention en toute
l'efcriture des Morcs,dcquoyil fe deueroit fai
re memoire,principalen"ient d'vn animal qui
eut fi grand priuilege d'entrer le premier de
il eftoit,

tousenParadis.Doncquesqucmerefpondsàcecy ô More , & à cequeie diray d'auantage de ceft animal, c'eft que les Mores difent
tu

croyent , Se trouuent en l'Alcoran & en la
que ceux qui entrent, en Paradis font
Mazhodingueraxitnum,bararat3 qui veut di¬
te, qu'ils font faims, bien-heureux, honorez,
Angéliques. Tellement que fi ceft Alborac
eftoit entré en Paradis , nous deuôs dire qu'il
eft fàinct, bien-heureux, honoré & Angéli¬
que. De forte More que tu n'as autre refoonÇC à cefte première conclufion finon le fiIflice.-'
Quant à la féconde , ie te demande ô Mo6»

Suné

Kquiés Philofophe Se Aftrologuc,fi ce qu'a
diét Muhamed eft véritable, ou paroift cftrevéritable , que le prernjer Ciel eft d'argent Se
l fij
te ou

.
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le 2.eftd'or,&le j.d' vne marguerite oupier»
re precieufe,le4.d'efmeraude,le 5 .de diamât
le 6 .d'Ecarboucle , encor qu'il ait diét q le 7.
ittromtque foit de lumière , Ne fçais tu pas ô More,quc
la mms des por ^ pargent & la marguerite Se autres pier

s&Llîèt'IsZ res t11* s'enfuyuent font corps obfcurs que

t*} autrcmtt noftre veûe ne peut pénétrer d'autant que ce
entre les Ara- font corps opaques & non tranfparents ? Se
bes

qu'ils n'St ne

jçajs tu pas qU8 n0us voyons le planète

tYe^Sf-

Mercure lequel eft logé au fécond Ciel, Se
quenous voyons eiicor le planette de Venus
voulu eferire qui eft au troificfme Ciel, & voyons le Soleil
en ceft endroit lequel donne lumière à tout le monde,qui eft
«fin que les t i}iQpb\vàefmcC\cli & voyons Mars au cinikunnoutU .7.
T
.
a
r r ». c
quels 'i'ay bie

diuerihé. Le «[lefme & lupiter quielt aunzielmc& SaSoleil eft dici t.urne qui eft au feptiefmc,bref que nous voyAlSamfa./d ons encor les Eftoilles qui font en l'huictieflune Allia- meCiel:lefquels planètes fouuétesfois nous
maru , Me r.
\
r
1*
<s*re a1 Kati ne pouuos veoir a came dequekj petite nuée,
bu,venstsAl- qui fe met entr'eux & noftre veûe: Se la Lune
'

%

Zohratu,
fouuéte-fois occupe &c«uure le Sciçil?C'e»t
Al Ach cnofe mauife»tequequ..nd la Lune fe tourne

Mars

«rnaru.IwM»»-

.

il»

11'

r l

o

ccrtain tcPs dei annee,elleempelche& occli
rï.&satur- pe,&couure le Soleil à noz yeux, pareeque
FteAlMuka- la Lune eft vn corps obfcur , encor q le Soleil
tilii.
&leS Eftoilles foyét corps luifàns.Tellemét
que fi le premier Ciel , le fécond & le tiers &
le; autres d'après eftoyét des metaiix queMu
hamed à di et, en qile manière pourriôs-nous.
voirksfufHits planettes & Eftoilles? Ne te
er a1 Muiïa
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fetnble-il donc pas,ô More,que tu n'as autre
rcfponce que le filence? Et quand à la tierce,
l'encens ô More,des cinq chofes q Muhamed
diét que Dieu luy dôna celle nuiét , lefquelles
iamais au parauanç il n'auoit données à aucur»
Proph.ete.Côfidere ô More,fice ne font pas
chofes qui ne fe peuuét prouuer ny par enté*
demét humain ny par raifon de logiq? Parce
que la raifon humaine Se logicale eft celle
quicômande&apprédqucrhômene doyuc
dire autre chofe q ce qui fe peut prouuer. Dymoy dôcques o Morccôment il fê peut prou
uer que Muhamed foit la plus excelléte créa¬
ture que Dieu ayeerée ny au Ciel ny en la ter
te? Séblablement comme fe peut prouuer ce
qu'il diét qu'il doiteftre Seigneur de tous les
homes au iour du iugemé t,& qu'il eft redem
pteur gênerai aq iour du iugement lefquelles
chofes font à tout le monde cachées Se inco^
gnucs,mefmcniêt qu'il ne doue aucû tefmoi
gruge de foy-mefme.Et ainfi ie dy q la chofe
qui ne fe peut prouuer de foy-mefmeny par
railbn,pe fê doit dire, Sf ne doit on. faire côte
d'icelle.Pout le moins Muhamed deuoit de»
rpâder celle nuiét à Dieu,qu'il luy dônaft qU
que grâce. fpeciale ainfi qu'i dôna à Moyfc,&
à Dauid,&à Salomô,& à Iefus Chrift , 8c aux
Apoftres depuis Iefus,lefquelles grâces & mi
racles fe feirent ealaprefenc.es des. peuplas.
1

fÇ.
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Mais Muhamed fut fort caut &nifè' parlant
de chofes que le peuple ne voyoid,ny ne pou-

uoitvoir, &ainfi il meifttous

les miracles

queles Mores lifênt de luy , Iefquels ne fiirent faiéts en prefence d'aucun More: mais
Juy-mefme difoit auoir faict telle chofe, &
que tellechofeaduint auecques vn tel, &vn
tel miracle eftoit iafaiét, & toutesfois il ne
diét point en prefence de quelles perfonnes

il les fcift.Semblablement il dict & compofa
ce myftere de la vifio» , mais il ne donna tefmoignage d'aucun qui l'euftveu monter par
l'elchelle, ny moins quand il monta fur PAlborac, ne quand il feift la Zala ou prière au,
nom des Prophètes, lefcjuels eftoyentia tous
Mores:pourle moins c euft efté chofe raifonnabîe qu'aucun des viuans fe fuft trouué à ce¬
lle Zala au temple, pour eftre tcfmoing de
tels faiéts. De forte que ie te dy ôMorc , que
confiderant toutes ces chofes tu pourras de
toy-mefme cognoiftre comme tout eft faux.
& n'y à rien de véritable. Et pour n'eftre trop
long, ienevrux point mettreles argumens
qui f; peuuen t faire for chalcunc chofê dond
Muhamedparle en cefte vifion. Et pourtant
ie feray fin quan t à la vifion fûfdiéte.
Le- Chapitre neufiefrne traicte du Paradis ey de

la gtiire

que

Muhamed ey.l'Alcoran ont

F"'
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mis aux Morts en Pautrefiecle , ey combien
itya de Paradis, ey comme chafiû deux /ap
pelle, ey combien defor tes degloire doyuent a-

uoir les «Jtiores en Paradis.

ffp?^j 'A t c o R A n & la Suné de ferment
'J ïM^ du Paradis des Mores & de la gloii

,k_§ re <i'iceluy,& mettent cinq chofes.

La première du paradis & de fes eftages. La
fecôde des richeffés & ornemens du Paradis,
La tierce des viandes & chofes qui font ap¬
pareillées en Paradis.tant des feruiteurs com¬
me des vafes d'or Se d'argent , & du menger
& boire. La quatriefme des veftemés &chauf
fures & des loyaux que les Mores tiennent
eftre appareillées en Paradis.Lacinqicfmc &
dernière eft des vierges & de leur beauté, &
comment elles s'appellent & de quelle géné¬
ration elles fontA dequoy elles font vclhies.
Doneques le Paradis eft tel félon que diét
l'Alcoran liure premier chapitre fécond ou il
diét ainfi en Arabie. Ceriho ilemahfiratimrnirabiqttum gu<"[er.enti hardoha azemegueti gualarde chidet hlmutequin,qm veut dire , que le
Paradis qui eft promis aux Mores eft su tant
grand que les Cieux & la terre qui eft tout le
monde.Dy-moy doneques ô More,ou eft ce
paradis autant grand comme tout le monde?
pu autrement nous deuons dire que Dieu à
,

crée
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crée vn autre monde fans ceftuy-cy , dans le¬
quel eft ce Paradis , lequel dire cil affez confus.Etpar aïfi ie te dy b Mot e,que tu ne dois
faire autre chofê que te taire- L'Alcoran diét
queDieu créa fept Paradis ou bien fept cflagcs chacun defquels s'appelle vn Paradis. Le
premier fe nomme Genete alkodi . Le fécond
s'appelle Genete alfirdeuci. Le tiers s'appelle
Genete anahim. Le quart s'appelle Genete reduan. Le quint s'appelle Genete Ancien. Le fiziefmefe nomme Genete alcodtâJLe feptief¬
me s'appelle Genete almega. Lefquels Paradis
font elabourez d'or & d'arget & de perles &
pierres precieufes,auec plufieurs palais.fales,
chambres & iardins, auec plufieurs arbres
fruiétiers, dechafeune forte deux fortes on
bié deux efpeces, deffouz Iefquels palais cou¬
rent des fontaines d'eau & des ficuucs , Se des
fontaines de laiér& de micl,& de vï trefdoux.
Au milieu du Paradis comme dict l'AlcoEan,.
& la Sunéle dclcript) y à Vn arbre auffi grand
côme tout le Paradis,duquel les fueilles font,,
l'vne d'arget & l'autre d'or ,& les braches de
c'eft arbre tôbent fur les muraillçsdu paradis
leql arbre s'appelle Tuba.Lcs liures de hSuné.
difcntqu'é chacune fueiilc d'iceluy eft efcript
le nô de Muhamed au pres du nô de Dieu,difànt Leilehe illeallah Muhamed ra\o/lola qui
lignifie, il n'y àpoint de Dieu finon Dieu,c>
Muha-
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Muhamed eft fon mefTaeer. L'Akorâ dict 8c
dcfcript au chapitre 19. du troifieftne liure,
& au chapitre des. immolatiôs, Se au chapitre
du mot deSinay,&e au chapitre du glorieux,8i:
au chapitre des cheutes,&au chapitre de l'hô
me liure quatriefme, en quelle manière font
agencez & ornez les Paradis fçauoir eft, de
plufieurs tapiftéries & licts auecques courti¬
nes & rideaux de drap d'or & de pourpre &
de foye,& auec plufieurs paremës Se plufieurs
k>udiers,& plufieurs telles d'or& pierres precieufés : & en quelle manière feront les Mo¬
res affis & poféz fur les lits Se loudiers & tapifleries,lefquels feront rians & prenâs plaifir
fans foin g 8c fans triftefîê fortalegres & côtens.Plus les mefmcs chapitres di(ent'& defcriuent qu'au mefm e Paradis y à vne fon taine nom race Celzebile, Se vne autre qni à nom
Zengebita, Peau defquçlles fontaines eft plus
blanche que la neige , Se plus douce que n'eft
le miel: & par efpecial y à vne fontaine qui fc
nomme «Akmzñr , laquelle eft proprement
à Muhamed par vn chapitre qui eft le plus
petit qui foit en l'Alcoran au liure quatrief¬
me , qui dict ainfi en Arabie : Afi me ahtaynequt «Asauzar, qui fignifie , Nous Dieu
t'auons donné «Alcauzar, qui eft cefte fon¬
taine . Les glofeurs Se Muhamed en la 5«nê difent que cefte fonterine d'aAkauzarï
feptante
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feptante mille fournées de largeur Se de lon¬
gueur auecques eau plus blanche que la nei¬
ge & plus douce que le miel, en îaquellefontaineyàdes coup».s&des v erres & .des vafespour boire autant qu'il y à d'Eftoilles au
Ciel. Delaquclle fontaine nous parlerons cy
après. Pareillement les fufdicts chapitres dilént& defcnuentîes pages qui perpétuelle¬
ment fe trouucnt en Paradis , qui s'appellent
en Arabie Gmldtminmchalledun. Ils difent &
cfcriuent qu'ils font autant beaux que pierres
prccicuféscnchaffeesenor, veftus deveftemens de foye,& de pourpre vçrde & de Zmiduzqui eft drap d'or fur drap d'or, Iefquels,
feruentà ceux de paradis auecques talïès &
gobbelets, fie coupes d'or & d'argent, & li¬
gnifie Guiïdemin mehalledun pages perpetuels,quinc font point de la race des homes.
D'auantagc les fiif-mentionnez chapitrcs,etcriuent Se traiétent des vierges chaftes, que
Dieu créa au Paradisjefquelles fe nomment
Horkin,Sc vne feule s'appelle; Hora , qui font
en leurs palais fort reclufês & bien gardées:
iesveftemens defquclles font chofes efmerueillables tant il en parle hautement , & diét,
queleurbeautéefttoutainfi que la lumière.
Muhamed dict en la»9«wquc fi vne de ces
vierges fortoit en ia my-nuiét elle donneroiçIjtimiece à çout le monde . fï qu'il feroit com¬
me
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me en plein iour, & fi icelle Vierge crachôit
en la mer, l'eau de la mer deuiendroit aulli
douce qne'le m ielXefquelles Vierges fontap
pareillees pour les hommes en Paradis. En
outre les fufdicts chapittes font mention des
carquans, aiieaux , affiquets,cou'ronnes & au¬
tres otnemens qui font apprêtiez en Paradis.
Lefquelles Vierges ne font pas de la race de»
hommes,ainçois perpétuelle m c nt crées.
S'il nie çonuenoit employer en ceft endroiét toutes les chofes que l'Alcorin& la
Suné delcriuent du Paradis, ie iérois par trop

long& ennuyeux. Tant feulement ie veux

-

mettre ce que Muhamed à dict en la Suné du
banquet que Dieu fera aux hommes & fem¬
mes en Paradis lequel banquet fè nomme en
Arabie Hadrate AlcodrilfDx^u faict ce ban¬
quet au Paradis quife nome Genetu alcoduz.
qui lignifie Paradis du fainét.Et dict Muha¬
med en la Suné qu'après il retirera les Mores
qui mériteront les peines de l'enfer par fa gé¬
nérale rédemption : diét aulli queecs Mores
fortirontde l'enfer noirs & bruflez, Iefquels
Muhamed porteraàfàfontaine^/r.*/»'^r,"5c
les fera entrer en la fontaine, & là ils laueront
leurs corps & deuiendront blancs comme
neige, & depuis qu'ils ferôt lauez St nets,Mu*
hamed les portera auec foy , «5c les mettra #n
Paradis auec les autres qui n'ont point mé¬

rité
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rite l'enfer.
Cecy faict il dict que Dieu commaderai
l'Ange Gabriel qu'il aille prendre les clefs de
ce Paradis du fàinct pour faire ce baquet, lef¬
quelles clefs font entre les mains d'vn autre
Ange:& quâd l'Ange Gabriel ira pour prédre
les clefs Si qu'il les démâdera à l'Ange qui les
tiêtildict q ceft Ange mettra fà main fur fà
bouche,& tirera feptâte mille clefs, châtaine
defquellesà fept mille lieues de lôg(qui font
deux cens dix mille de longueur). Et quand
l'Ange Gabriel viédra pour prédre les clefs, il
ne. les pourra Ieuer à caufe du grâdpoids.Iceluy partît s'en retournera à Dieu &dira, Sei.

grtcUr le n'ay peu leùer ces clefs de la terre

pour le grandpoids qu'elles ont:auqucl DieU
dira retourne t'en dôc & reclame mon fàinct
nom enfemble auec le nom de mon amy Mu
hamed , & prend les clefs & les apporte icy.
Alors Gabriel retournera Se nommera les
noms futclicts & kuef a les clefs & les appor¬
tera à Dieu les paroles des noms font telles
que deffus, Le ilehe allah M ohamedrazolo alCth. Auec lefquelles clefs l'Ange Gabriel ou¬
vrira lediét Paradis d'Alcodu^fià ou ils trouuerôt vne table appreftee d'vne pièce de dia¬
mant , qui à de longueur et largeur fépt cens
mille iournees auec plufieurs fieges d'or et
d'arget autour d'icelle table. Séblabkmétils
trou
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trouuerôt fur ladiéte table des nappes et férliiettes richement outirees ettiffues. Alors
Dieu cômâdera à tous les Mores qu'ils fe met
tent a tablc,etainfi ils s'afferrôt tous chafeun
en fon fiege . Soudain viédrôtles pages et les

feniiteursfufditspourferuir.es Mores en ce
banquet auec leurs veftemés,hanaps,taffes,ct
Verres en leurs mains,lefquels donlierôt a më
ger aux Mores très-belles viades et fruicts de
diiieifes fortes etleur donneront à boire du
vin et de l'eau cy deffus mentionnées. Et foudairt q les Mores auront mêgé et beu,foudain
viédroht les pages mcfines auec les eftasd'vn
chafeun. Et ainfi fê veftiront, et chaufferôt et
mettrôt leurs ioyaux, es bras, es mainSjés iabcs,etauxaurcilles les aneaux.Et après qu'ils
feront veftus et chauffez et ornez de leurs ba¬
gues et affiqts,vicdrôt les mefmes pages chacû auec vn plat en fà main,et das le plat vn po¬
êle Ou ce Jre efpece de limon,et dônera à cha¬
cun malle d'être les Mores vn poncile»et foudain q le M Ore viedra à flairer du naiz ce pon
cile,d'iceluy fortira l'vne de ces v ierge moult
ornée et belle i laquelle embrâffera ce More,
et ce More ellc:& ainfi demeureront embrat
fez par cinquante ans fànsfeleuer etfeparer
l'vn de l'autre prenàs toutes les fortes de plaifirsqu'vn home pourroit auoir auecques yne
femme * Et depuis qu'ils auront prins plaifù-

Dieu
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Dieudira,ô mes feruiteurs.puif-qvbus aufcz
métré & beu, & que vous elles vefttis Se chauf
fez & ornez deioyaux,& que vous autzprins
plaifir en mon paradis& en ma gloire, ie vous
veuxmonftrer mon glorieux vifage. Il diét

queDieuofterâ les voiles qu'il à futlcvifaige, &monftrerafon regard glorieux à tous
les Mores , & pour la clarté qui fortira du vi¬
fage deDieu, tous tomberont en terre, &alo?s Dieu dira , ô mes feruitcurs leuez vous,
&ioûiffoz de ma glbire,f>ns creinte de iamais
mourir, & encor moins de receuoir trifteffe
ne defplaifir à iamais fans fin. Alors il dict
qu'ils leueront leurs teftes & regarderont &
verront Dieu face à face,de laquelle vifion ils
prendront plaifir & contentement.
Il diét qu'après qu'ils aurô- v eu Dieu, tous,
s'en iront de ceft eftageaux autres Paradis,
c'eft à fçauoir chacun accompagné de la viefge,& entrera chafeun en fa fortereffe ou pa¬
lais auecques fa Vierge perpétuellement mcgeant& boyUant prenant plaifir , allègres 8c
Janstriflefïcou peur de mourir iamais , ou1
d'auoir aucun mal.
En cefte manière l'Alcoran & ïiSunédefcriuent la gloire de l'autre fiecle. Lefufdict
banquet fe faict au Paradis nommé Genete
alcoàuz, mais Muhamed fera vn autre ban¬
quet à tous les More.-: en fa fontaine fufdicte
nom*
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nommée -»4/c.*0.s'c<*r,leur donnant à boire de
fà propre main,felônquedictla.?«>w-'au liûre
nommé en Arabic.i[?«»7t*^e «Alainiar , qui li¬
gnifie Je liure des fleurs. Les paroles en Ara¬
bie difent ainfi: Aheguaquefin halealhaudegua
vmtti guaridimt haleyegua aneaz quihim fitmtmfaribt minhuleyadmahua bende, qui veut
dire, que Muhamed fera à fà fontaine, &le
peuple des Mores paffera par icelle,& iceluy
MuhameJdôncra a boire de fà propre main
à chafeun d'eux de l'eau de la mefme fontaipe,& ceux qui boiront de celle fontaine, il
dict que iamais ils ne fêntirôt la foif.Au mef¬
me liure des fleurs , Muhamed dict que l'eau
de cefte fontaine eft plus blanche' que n'eft
lelaiét,& plus doucequclc miel: &lcs bo¬
caux , taffes & verres de cefte fontaine , font
en auffî grand nombre qu'il y i d'Eftoilles
au Cieh
Maintenant ie veut parler auec toy,ô Mo^
re,fic te dire quelque chofe fur cefte belle gloi
te dond vous autres Mores deilez ioûir en
l'autre fiecle. Et encor que ie foislas Se eu-*
nuyé d'eferire tant de bayes, & tant de chofes
hors de raifon Se contre toute loy.neâtmoins
ieveux dire deux chofes qui font deux defaus
que ie trouue en toute la gloire fufdicte & en
ÇP Paradis.

LepKrm^rdçfàutefLqttelioïi l'Alcoran'
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& la Suni metten t tels & fi grands Paradis, fi
hautement fabriquez & richement ornez,ils
ne font point de métiô des retraiéis, & qu'ils
foyent bien & richement fabriquez,rnefmemcnt ayant parlé de tant de menger& tant
de boire, fçauoir eft miel &laictj vin clairet
St hypocras.
Le lêcorid défaut eft,qifil ne faict point de
mention de la gloire des femmes,& en la ma
nîerequePAlcoran Se la Suné ont promis que
les hommes auront des vierges chaftes, auec
lefqûeirésilss*efioûiront& prendrot plaifir,
ainfi qu'il eft diét.Pareillement il déuroit faije mention des femmes, & leur donner des
pages perpétuels pouÇ ptefldré plailir* âuec
eux, & eux àuee .celles femmes, Se en cefte
manière les femmes aiiroyét gloire éternelle.
Dy-moy donc ô Moircque feront ou que
diront les dames qui fe trouueront en ce ban¬
quet, quand elles fe verront defeonfortecs',
quad elles regarderont leUrs maris qu'elles a*
uoyentence fieclc,fe gaiidiffàns & eiftbraffans leurs vierges parle temps de cinquante
ans,qutrdict qu'ils demeureront ernbraffezj
s'efioiiifïàns & prenans leur plaifir.ïe dy dont
ÔMore, que la gloire de fes femmes fe conuertifaen peine& trifteiTe,m'efmement quâd
chafeun des hommes prédra fà vierge & s'en
h-a auec îcclle âfoneftage ou forteféffc Sëks
femmes*

n
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femmes demeureront feules
à la mode des veufues. De
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defcôforte-cs

forte More, que

copfiderât tout cequedeffus, tu pourras dire
quece n'eft point chofe de Dieu,ny d'vnProphere&mefiager enuoyé de Dieu,& partât tu
cognoiftras que le tout eft ai nfi que diét Salo
mon, vanité des vanitez, & tout eft variité:&
en ceft endroiél ie feray fin à ce p .chapitre.

Lt Chapitre dixiefme traitle comme l' Alcoran
cëtredict afiymefine enplufieurs lieux*Semr
blablement âtraicle de plufieurs chofis qui
trouuent en? Alcoran deshonnejbesey fuperftues.Plm il traitte d'aucïis miracles que JMi*\
hameddill auoirfiiicts, combien qu'ils refientblent plnftoftacfef bayes qu'à des miracles. _,

fi

'

'

'Alcdràri dict au chapitre premief
du liure premier,& au chapitre pre
mier du liure fecond,& .au chapitre
premier,du liure quart,q Dieùniaudifi le dia
bie, 8dççhaffa dei* gloire du ParradiSj&Ic?
fficift es 3bifmesperpetuellemet.Il dict aullî
««chapitres fiifmentiônez quek diable'dift
àDicuqébufiours il fcroit enneirly mortel
deshômes,& q tattfioursil tentéroitles ho¬
mes & les tormétero'it.Semblablementl'Alcorandiéien plufieurs lieux Se adroonnefte
les hommes difânt qùele diable eft manifèfte
onnemy des hommes : lefquelles chofes font

L ij
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notoires en l'Alcoran: Si après tout cecy l'Ai
coran dict que les diables orront l'Alcoran &
fe feront amis de Muhamed, & des hommes
& de Dieu,& que Dieu leur pardonnera leur*
péchez , &leùrpromettrala gloire du Ciel,
ainfi qu'il appa*oîft par les chapitres des dia¬
bles^ de la Caf, Se du glorieux,liure quatricfmc cy déffus allegué.L'Alcoran d'auantage
contrediét à foy-mefme, quâd il dict au liure
premier chapitre premier, qu'il defeendit au
mois d'AramadaniSi au chapi tre de la fumée
& au chapitre de la nuiét faincte, liure quatriefme,il diét, que l'Alcoran defeendit en vne
huiét,à quoy contrediét le cours du temps de
vingt années, que Muhamed demeura à faire
ceft Alcoran, fçauoir eft dix ans en la Mette,
Se treize ans en Almedina\, ce qui apparoift
parle tiltte des chapitres de rAlcora:auffi y a
il des chapitres de l'Alcorl qui s'appellétjo-rathMedeniyaÀe veux dire q les chans oucha
pitres qui furent faiéts cala Meke,pax le téps
de dix ans que Mudamed y demeura fe nom¬
ment Sorath Mekjya , c'efiâ. direchants de la
MeketSe leschapitres qui furent faiéts en Al
medina,pzxl'elpace des treize ans que Mul»»
med demeura en icelle,s'appellét Sorath Mtdemya^qui fignificchants faictsen Almedina,
de forte que de tous les chapitres faictsen
«Almedina , ne fè faict aucune mention en la
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Meke tri tousles dix ans:& les chapitres qui
furet faits en la Meke ne furent pas faiéts en

Almedina: parquoy ie conclu que l'Alcoran
fut faiélenvingt& trois ans, & ne defeendit
pas en vne nuiét, ny en vn moiscomme dict
l'Alcoran. En outre par l'Alcoran mefme il
apparoift véritable , qu'keluy ne defeendit
point en vnenuict,ny en vn mois,par les cha¬
pitres & vers qui furent faiéts furies actes s8e
fcandalcs,8c: fur les nbifes & differens d'entre
Kf uhamed & fes femmes,& de plufieurs com
mandemcns& mutatiôs ainfi qu'ils font dé¬
duits cydeffus : Lefquels faiéts Se geftes arrilierét au temps des treize ans que Muhamed
demeura en Almedina, & ne fe faict aucune
mention d'iceux en la Meke es dix pre miers
*ns qu'il y demeura. Comment efl-cc done¬
ques ô More que tu dis que l'Alcoran defeé»
dit en vne nuiét, & moins encor en vn mois.»
iefi nous difions eftre véritable quei'Alco"
ran dcfcendifl en vne nuiét ou en vn mois, ie
veux que tu me dites ô More, ou fut cefte
nuiét.ou bien ce mois, fi ce fut en Almedina
*ouenlaisJ^/i?^:fitudis que ce fut en la Me%,ic te refponds que ceux qui furent faits en
Almedina ne fe doy uét point eftimer de l'Ai
coran: que fi tu me dis que cefte nuiét fut en
Almedina, femblablement ie dyque les cha¬
pitres fie vers qui furent faiéts en Almedina,
L iij
ne
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ne fe doyuent point reputer de l'Alcoran.De
manière qu'en quelque forte que tu le vou¬
dras prendre,noi|s deuons dire que l'Alcoran
dict & defdit,afferme& denye tout enfemble.

Plus l'Alcorâfe contrediét énçequ'iLdiétau
premier liure chapitre quatriefme , 011 if def<
fend & enchargc aux Mores, qu'ils tiennent
douze chofes pour deffendues& prohibées
de menger.En Arabie il dict ainfi.O korrimet
hakyqwalmcitere,guadtmjeguahh: malhiri^k
rj.,gume,ohilU tigair iUehi bihigsialmvnhaniX»tu,guahna,nzodotu,gualmotaradiatu ,gnanate-* ;
hatHguameaquele a\ubùbo: qui veut dire, que
Dieu à deffendu aux Mores la chair de mourine,& le fang,&; le pourceau & ce qui eft oft
fert aqx idoles,& la chair fiiffoquee , 8e celle
qui eft mqrce d'vn heurt de çoçne. Se celle qui
tombe par vn défère Se meurt, &auiîlde
menget des beftes làuuages.Iidéffend toutes
ces choies au chapitre fufdit.Iefquellesles Mo,
res tiennent pour prohibées, &en vn autre '
chant du premier liure chapitre 5 .Dieu com¬
mande 8e encharge à Muhamed qu'il die aux
Mores qu'il ne fe parle point qu'autres cho¬
fes foyét prohibées quat au méger ouauboire,fors la mqurine Se le fâg,& la chair de pour ,
ceau,& ce qui auroit efté offert aux idolcs,lequel vers en Arabie dict ainfi,0 \oUe agidofiwehuhiya ileye,moh(irramehaktaimiyatha ma
hu ille
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bft ille anyaquime mdteteguandemen, Tmzfiha»
%ua,lahmehinzjrimguame ohilltligaitilkhi bihi
De forte q les Mores parle premier chapitre
ont défendu douze chofes, & par l'au tue en fè

côtredifant ils n'y en ont mis q quatre.Et fi tu
veux dire p More q le vers du dernier chapi*
tre eft rcuoqué parle pnjier , ie prouuc que le
premier & encor moinsle fecôd ne fontpQÏc
reuoquez,ainçois font vers qui demeurent en
leur force & vertu^, qui fc difent en Arabie,
Ayetu MohquemetHj qui veut dire que ce fontyeçs decifoires & validesimefmemét qu'il ne
fe trouueraen toutrAlcorâ.qu'aucu. premier
vçrs reuoqlevers fécôd,car il eft bien raifon-nableq le fécond reuoque le premier & noa
pas q le premier teuoquc le fecôd: paraintïie
dy qfi le premier versteft valide & decifoire,
fêmbjablemétle técondversdoit-efire valide.
&decifoire,cecj futainfiarrefté entre lesMc*
res,fçauoir eft qlesdeuxversferoyent valides
& decifoires, quedif-tudonques ôMore,en>
.vne fi grade confufiô,ql'vn vers deffenddon
jjçe chofes,& l'au tre n'en deffend q quatre ? de»
manière qu'il apparoift, euideminent q ce nç
font vers de Dieu,ny de prophète enuoyé de
Dieu. En outre, l'Alcoran liure fécond cha-,
pitre vnzieftne efcript que l'vfage du vin eft
permis : les paroles en Arabie difent ainfi : O,
ttiamin Tgmarati Anahilignalnhnebi tetehidunj

L iiij
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tnwhu,z.aquaran3guariztan, hazenen:qui fignifie,du fruiét des dattes de palmier , &: de*
grappes vous vous enyurerez & prendrez fuftentation licite en vertu duquel vers les Mo¬
res beurept le vin licite par l'elpace de douze
ans,& depuis par vne fantafie qui print à Mu
hamed, il le feift défendre par fa parole verballcnon pas par l'Alcoran.Dc forte que Mu
hamed contrediét à l'Alcoran, & ainfi vous
troutiercz en diuers chapitres queJ'Alçoran
contrediét à foyrmefrne . Plus l'Alcoran dict
à Muhamed que fi Muhamed doupoit fi l'Al¬
coran eftoit Dieu ou homme , qu'il s'en en»
quift aux Iuifs & aux Chreftiens Iefquels auoyentleul'efcriture premier que luy,lcs pa¬
roles en Arabie difent ainfi , Ofii in\untffifiquin mime an\elne ileiquefit\ali allediney acraunealquitehemiriZabliquelacad geeque alhazo
minrakiqm fitle tequum , minelmum terin : qui
veu t dire mot pour mot,ô Muhanied.fi tu es,
en doubteou incertain de ceft Alcoran que
nous allons faict defeendre fur toy , demande
à ceux qui ont leu Fefcriture premier que toy.
Tous les glofeurs difent que ceux qui lifent
l'eferiture fondes Iuifs & les Chrcf|içi>s - &
depuis au liure premier chapitre premier il
diét que les Iuifs & les Chrcftiés n'ontpoint
de Ioy,& qu'ils- font en erreur, & ainfi Icrnefme Alcoran appelle les Iuifs maudicts,Sc: no*
tnc
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mêles Chreftiens errans.Semblablemcnten

plufieurs lieux il loue & diét bien des Iuifs Se
dcsChreftiens & diét que la Thora,ou loy eft
le vray liure de Dieu , auquel Dieu enuoya la
loy de Moyfe bonne & veritablç,par laquelle
loyiugçrent les Prophètes, & meffagers: &
que tous ceux qui ne iugeroygnt psxhThora eftoyent iniurieux & non croyâs en Dieu,
les paroles en Arabie difentaïfi liure premier
chapitre quatriefme , O gua an\elne apturate
fihe hunden guanpron yacquufihe anebiymeguamelenyahc~un,bime anzdt allaho fiiuleyque hu*
moadalimonalqûefiron:qu\ fignifie en Arabie
mot pour mot, nous Dieu auons enuoyé la
Thfra (c'eft la loy de Moyfé)Iumierc &: voye
droicte, par laquelle iugercntlcs prophètes:

&ceux qui neiugentpar cecy que Dieu à amené en terre font mefereans & iniurieux.
Pareillementjl diét que les Euangilçs font Tefmoignage
lumiere,vie,loy,& falut pour les hommes: & £ £"j*f.
puis après il dict que les Chreftiens & Iuifs & vtri°- iet
n'ont point de loy,6f qu'ils font maudicts Si nuangilo.
errans. Et fi tu dis, ô»More,cequctousles
Mores généralement difent, que la Thora, Se
les Euangiles ne font plus ainfi qu'ils eftoyét
autemps de Moyfe, & au temps de IefusChriftj&queles Chreftiens ont changé les
Euangiles,& les Iuifs ontperuerty hThora:
à cecy More,ic refpon & dy que telargumét
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ne vaut rien pour deux raifons . La première
Si principale quât à la Thora eft que les. Hures.
& chapitres que les Iuifs auoyét au temps de
Moyfê,& au temps des prophètes, iufques à
Iefus Chrift, ceux-là mefines ont ils de pre¬
fent , 81 les ont toufiours eu les Chreftiens,
fans qu'vn,fèttl titre y aitdefiàilly:& non feuIçpaerit ceux de la Thora , qui font les cinq liurps de Moyfe , mais aufîï tout le vieil teftament. Or tu fçais bien More que les Iuifs Se,
les Chreftiens ne s'accordent pas en loy, de
manière que fi le? Iuifs auoyent peruertyfiç
changé l'efcriture,,elle ne feroitpas demeurée

mefme iiç; tout- vne,aupouiioir des Iuifs& au,
pouuoir des Chreftiés,ainfi qu'elle çft de pre¬
fent & qu'elle à troufiours cfté.La caufe ô bon;
More,eft parce que l'efcriture fut donnée de

Dieuj&i'efcrituredôneede Dieu ne fe

perd,

rainais, ainfi quece font perdus les liures de
la-SVtWde Muhamed, comme nousauôs dici;
cy deffos chapitre troifiefine.
La féconde raifon eft, que quand Muha¬
med commençafa lay, il y auoit ia fix cens
ans depuis que la loy des Chrétiens fe prefchoitpar tout le monde, Se y en, auoit autre
tant depiiis qle vieil teftament Se le nouueau
eftoyentvnis,fçauoireftla figure & le figure
fort concordas Se pacifiques, ajutant bien cô-t
tnç files deux euffentefte vne ir^efineehojêDon-»

MAHYMET.
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Doncfues puif-que Dieu commada à Mu¬
hamed qu'il s'enquift aux Leéteurs de cefte
efcripture pour cognoiftre Se fçauoir que
l'efcriture eftoit alors bonne Se veritabîcpa-

DE

reille ment elle eft maintenant boqne & vé¬
ritable parce que celle qui cftojt poiir lors
eft encor maintenant . Et fi du- temps de
Muharned elle fut changée , Dieu, deuoit
en aduertir Miihamed, & luy faire cnten-»
dre comme premièrement elle eftoit bonne.
Si alors mauuaife,de forte More , que tu n'as
point de raifon quelque chofe que difent les
Mores & Muffdmans .-parce que celuy qui
donne pour tefmoings deux hommes en
faueurde fon excufe, demonftre que ces tef¬
moings font bons §£ véritables , non mau¬
uais nyreprochables,pâr ce qu'eftans rcproçhablesjls ne font pas dignes d'efïrereceuz.

Doneques fi Dieu dift à Muhamed qu'il s'en¬
quift aux Iuifs & au,x Chreftiés pour fçauoir
& s'informer de leurs deux eferitures: tu dois
çonfiderer ô More, que telles eferipturee
au temps de la demande elloyent bonnes
&: véritables ainfi qu'elles font de prefent,
Si feront toufiours :8c pat cefte raifon ô
o More , tu te doibs taire Si cognoiftre
que l'Alcoran contrediét à foy-mefme en
plu fiears lieux. Eta tant i,e, fexsy fin quand

i ce point.
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Quant aux chofes que Muhamed à milêj
en l'Alcoran fuperflues Se deshonneftes, L
première ce qu'il dict au premier liure chapi,,
tre premier, en Arabie il parle ainfi : Oni^
vquum harzon lequum fktu harzoquntn anen
fitum-.qùi veut dire 6» Mores voz femmes font
voftre labourage , doneques mettez y la fêmence ainfi qu'il vous plaira. Lequel texte ou
vers eft fâle,vilain Si deshonnefte de foymefme& par tropfuperflu. Mais les glofeurs de
l'Alcoran l'expofans & l'excufans l'ont honny d'auantage , difans qu'il ne veut pas dire
(comme il vous plaift) autrement que par le
lieu accouftumé. Mais dict que le maflepeut
vfer de fa femme en telle manière qu'il luy
plaift foit pied à pied, ou en cofte , ou flanc à
flanc.ou autrcment.de manière que fi le tex¬
te eft par foy des-honnefte Se vilain , la glofç
l'efl encor plus.
Dy-moydoncôMore, que te fêmble de
ce vers de l'Alcoran? & pour bien l'excufêr il
ne faudrait point mettre tek propos au liure
que vous dictes eftre la parole de Dieu. Ou
bien tous vous autres Mores deuez dire que
Dieu vous voulut enfeigner comme vous
deuez vfer des femmes laquelle chofê n'eft
Eas raifonnable:par ce qu'il ne fê lit point que
>ieu ait enfeigné à Adam en quelle manière
ildeuoitvfer de fa femme, combien qu'ils
ayent
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âyent efté les premiers qui fe foyët conioins
en ce monde*. Et partant ie dy que ce vers eft

fuperflu&deshonneftc&lagloféencorplus
dcshonnefte : car l'efcriturcdeDieunedoit
point faire de mention de chofe tant naturel¬
le aux hommes, mefmemcnt en la feptiefme
âge du monde , fit non feulement naturelle
aux hommes mais aufîi aux animaux irrai-

fonnables,8: aux oy féaux.
Dy-moy dôcques ô More,toy qui es d'ou
tremer là ou il y a plufieurs chameaux Se cha¬
melles comme ne confideres-tu point l'honnefteté dond vfent en ceft acte les chameaux?
car quand le mafle fe veut coupler auec fà fe¬
melle il ne le faict point autrement que de
nuiét, & en lieu obfcur, d'ou il ne peut eftre
veu ny d'homme ny d'aucun autre animaL
Que fi cefte honneftetéfetrouue entre lesanimaux irraifonnables,combien plus doit el¬
le eftre entre les hommes?
L'Alcoranmet & defeript encor vne autre
fùpcrfluité Se deshonnefteté, difânt au pre¬
mier liure chapitre premier que le More qui
laiffc & abandonne vne fois fa femme voire,
bien deux fois, la peut reprendre fi les parties
font d'accord, mais s'il là biffe par trois fois,
Une la peut reprendre iufques à tant q cefte
femme cognoiffe vn autre mary. Dymoy
doneques ô More,fi Dieu te gard,qu'irnpor-

teàcc-
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te à cefte femme qu'à la première & féconde
fois elle puiflê fimplement retourner à fort
mary,& qu'a la tiercé elle ne puiffe retourner
iufquesa tant quelle ait vn autre mary? Car
cela femble fort defnué de raifon, & moult
defhonnefte& parler fort fupcrfïu : Se n'eft
point conUcnant à Dieu ny a vn prophète de
parler de femblables chofes. Voyla qu'il dict
au premier liure chapitre premier. Les paro¬
les en Arabie difent ainfi : O aulcaco marratenifkm talia cake fide tehillu leîm min bahdti
hatte tenquihe iefigsn gayrah i qui veut dire,
que la femme répudiée vne ou deux fois,
peutretourner a fon mary fimplement, mais
fi trois fois la femme eft répudiée, elle ne
peutretourner a fon propre mary iufques à
tant qu'vnautre mary ait eu fà part en icelle.
Semblablement l'Alcoran dict & hïeé plu¬
fieurs chofes fuperflues , qui n'ont point en
foy de raifon &: font du tout fans propos.

Ainfi qu'eftl'hiftoire duRoyAlexandréqui
fê nomment en Arabie DdXarnaini, liure fe-1
cond chapitre douziefmedàou il diét que ce
Roy Alexandre arritia iufques au lieu là bu fc
couche Je Soleil,& d'ou il fe leue: & dict qu'il
veidle Soleil fe coucher chacun iour eh vne
fontaine chaude* ce qui pèche contre la philofbphie,il raconte encor au mefme chapitre
vne autre hiftoire quiaduintà Moyfe aue©
fon fer-

De

m

vh a

m e

d.

ta

fon feruîteur,& auec Enoch.qui en Arabie fê
homme Alhadir: defquelles hiftoires ne fe
faict aucune mention en toute la Bible.
Dy-moy doflques ôMore , toy qui es AUrologue fi c'eft chofe raifonriable Se vraye
que le Soleil lequel eft aiiquatriefhie Ciel,fê
doyùe coucher chacun four en vne fontaine
chaude oti froide?rie te fchlblc-il pas ô More
que cela eft contre l'Aftrologie& cotre laraifon?Pareillement il dict vne autre hiftoirc du
Roy Alexandre au mefme chapitre , côme il
ferma l'eftangauee verges de fér& auecques
du plomb fondu > à fin que ceux de Geg Se de
Magog tie peuffent paffer : plufieurs telles
autres hiftoires

efcritl'Alcorâhors de raifon

& fans proposou befoingaucun.lefquelles iô
lailfe pour n'eftre trop* long.
Pertfe donc Se confidere ô More, que fi
lefdictes hiftoires eûoyent vrayes , elles fê

trouueroyent toutes enla Bible mais tout
ainfi qu'elles ne font pas vrayes, aulli ne fe
trouuét elles ailleurs qu'en l'Alcoran, Se non
en aucune eferipture authentique. Et ain*
fi ie dyque Muhamed auroit affez faict ,
s'il auoit mis en fon Alcoran les hiftoires
qui fê trouuent en la Bible . Mais d'autant
qu'il ne mettoit aultre chofe que ce que
les deux forgeurs d'efpees luy enleignoyent,
U a mi» des hiftoires femblablcs aux per-»
fonnes
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fonnes-Et partant diét bien le prouerbe corri
mun,quelle eft marie tel fondement elle tire
Dy-moy b More, Se fây comparaifon des hi¬
ftoires que Moyfe à mifes en fes cinq liures
qui en Arabie fe tîofhrtient la Thora,8t regar-r
de leur ordre 8i leurs chapitres,& commeils
s'entrcfuyuent par ordfe & bort compte, &
quelle diftance de téps il y à eu depuis Adam
iufques à Noé,&deNoé iuiqiles aU delùge,&
du déluge iufques à Abrahâ, & d'Abrahâ iuf¬
ques àMoyfe,& deMoyfeàDauid,etdepuis
Dauid iufquesà noftre Seigneurlefus Chrift:
fans faillir d'vn feul iour ny momét. Dond il
apparoift veritablcmét que c'eft chofe diuine
faite &mife de par Dieu,& ordônee pat fà vo
lôté.Regarde puis après ô More,àl'ardre des
hiftoires de l'Alcoran & til verras qu'il ne gat
de aucun ordre ny entréftiite,par ce qu'il met
l'hiftoire d'Abraham premier que celle de
Noé , & celle de ïoléph deuant celle d'Abrar
hâ,& l'hiftoire de Dauid auant cclle.de Moyfe,etne faict pas lecompte vray , parce qu'il
diét que Marie fceur d'Aron fut merc de 1er*
fus Chrift,et que noftre dame la vierge Mi- '
riefut fceur d'Aron et de Moyfe , en quoy il
faict erreur de compte de plus de mille cinq
cens ans.

Tu dois encor confiderero More,
Moyfe

à

que;

mis la création du. monde vne fou]
au*
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premier chapitre de Genefê,& a mis l'hi cZfcrenceit
en quelle manière u ytriti drl
ils péchèrent & dépendirent en la terre, ce feJJJjJ!
que fémblablementila-mis vne feule fois en impofiure dt
fon chapitre propre.Il y a mis aufîi l'hiftoire tKkot»»
de Noé Si du Deluge,&de l'Arche vne foisî
comme encor il a mis l'hiftoire d'Abrab.2,
& l'hiftoire de Lot , Celle de lacob & de lo"
féph , de M oy fê & de Daliid , St de tous les
Patriarches&Prophetcs vrte fois pour cha¬
cune hiftoirc& chacane en fon chapitre par
ordre : «5s tu verras Se confidereras ô More**
comme Muhamed met les fufdictes hiftoi*
resenl'Alcoran chacune douze, quinze, fai¬
te, & vingt fois", voire mefmes fans ordref
parce qu'ilmet les dernières prcmieres,&les
premières dernières. Et ainfi tu viendras 1
congnoiftre que l'Alcoran n'eft de Dieu,ny
de Dieu par fon Ange enuoyé , comme dit
Muhamed. Dy moy donques ô More quel¬
le vtilité apporte, ou quelle raifon fe peur ti¬
rer pour tarde fois mcttreles hiftoires fuf¬
dictes, & achafque fois par rimes Si côfonnâces à la manière de vers mefurez?Et pour
cette caufé ceux de la Meke Siles Iuifs d'Aï-médina difoyent que l'Alcoran n'eftoit au¬
tre chofe qu 'hiftoires antiques mifes en car¬
me par Muhamed lequel eftoit Poète. Et
«édire fe trouue en plufieurs lieux del'AlM
coran
su

ftoired'Ada& d'Eue, &

.

Si
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coran iecroy plus de cent fois, difânt en A»
' ïabk Sair ce que nous appelions Pôcte.. Et
*». ^589 par ainfi. ie te dy.p Morcque tu n'as autre
'Mabic', Fu refop^e que le filence , par lequel tu viédras

>

v/

<

sat'SSe "^gftplftw le vray>& que ce n'eft pas chofR
o»p*tit.

v£ih?d« mettre tant de fois'mefmes hiftoirp> ', vf de faire d' v ne. hiftoire plufieurs eba-j
pit»*8 -polir faire i'cferiptAte plus graride.1 j
? i£a outre ta daisisclnildcter ô More Se re».
gardefJ'prdrequi cil és-Euangiles facreziâ-l
cnt,gejuy-de Sainét Mathieij^que ceux der S.
E«c-> de Sainét Marc , & de Sainét lehari* &
comme ils vont par ordre- l'vn? aptes l!autre,
& auec leurs chapitres &aétes, miftcrcsr&
miracles»&cnacun,eft.mis félon fou ordre
& raifô,& comme tous les actes & miracles
furent faits &mis en leur lieu, qui eft caufé
neceffaire&nonfùperflue. Ce qui démon*
ftre les Euangiles eftre de Dieu , Si de l'ceuuredel'Elprit Sainét , non forgé par les forgeurs d'efpees que Muhamed eftimoit ho¬
mes lettrez, defquels il appreno i t, & prenoit
chacun iour ce qu'ils enfcignoyét&difoyét,
Iefquels ruynerent Muhamed Se luy feirent
mettre en fon Alcoran tant de vanitez qui y
font.Tudois pareillement confider ô More»
& voir les miracles qui furent mis es cinq li¬

ures de Moyfé, Iefquels Moyfe
-

*

'

feift, &defquel*
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quels ton Alcoran fait mention : puis confi¬
dere encor les miracles que feift Iefus chrift,
Iefquels font mis es Euangiles , defquels fait
aufïi mention tô AlcorS,& tu verras-ô More
^quelle différence il y a entre tels miracles , &
les miracles que Muhamed dict auoir faits,
comme tu verras aucuns miracles que Mu¬
hamed £eift,mis cy après . Et depuis qu'ik
t'auroutêfté racontez , tu viendras i penfer

& confidererô More, comme

les miracles
faits par Moyfe & par Iefus-Chrifl furent
faits par charité,& felô le btfoing qui reque-

ïoitqu'ikfuffent faits:& tu verras" qu'ils fot
&eftoyent miracles diuins,veri tables & futnaturel 's, Se faits en la prefence d'vn million
d'hommes Se de femmes .ï Et tu verras d'autrepart les miracles de Muhamed faits fans
befoing , fans charité & non en prèiéncc de
prou ny de peu d'hommes , aihsçei? par luy1
mefme feul faits &tefmoignezt par ce qu'il
ne fe lit d'aucun miracle de Muhamc.d qu'il
ait efté fait en prefence d'fcômes,fors au dire
de luy feul,camme eft celuy dujbnge, & ce¬
luy de L'Alborac, Se de l'Ange quand U vint
à luy, &de plufieurs qûeieveitemettrcicy,
defquels tu ne trouueras vn hom me qui por¬
te tefmotgnage d'vn feul miracle de lit qu'il
a eferipts.
le premier miracle que feift M uham cd,
M ij fut celuy
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celuy qui eft mis cy dcffiis au premier chapi-" tre de la vie. Quand l'Ange Gabriel luy ou,

uritla poitrine & luy arracha le cfur, & luy
"*cn tira la goutte noircfclô qu'il a efté efcript
& déclaré. Lequel miracle ne fe lit pointcn
toute la Loy des-Mores qu'aulcun l'ait vcu
faire.

Le fêcôd miracle fut celuy que Muhamed
dict de la nuee. Il dict donc au liure d'Azar,
quad Muhamed faifoit voyage auec les Cha¬
meaux de fon maiftrc mary deGaditâjChe-F
minant vn iour qu'il faifoit grand chaud &
grand Soleil il fê mei/t vne nuee fur la telle
de Muhamed, & ainfi la nuee fuyuit Muha¬
med >& luy feift ombre par toute la voye.
Xluhamed dict cecy luy eftre aduenu quand
il eftoit de l'age de feize ou dix & fept ans,&
toutesfois il n'allègue tefraoing aucun qui
aye veu la nuee le fuyure,& luy faire ombre.
Le tiers miracle fut quâd l'Ange fùfdict vint
»

àlacaucrne, & lefalua,& commença à luy
donner la Loy & l'Alcoran , félon qu'il eft
diét au chapitre premier de la Loy de Mu¬
hamed.

Le quart miracle fut celuy que Muhamed.
diét que les animauxdcs picrrcs,lcs arbrcs,&
les oyfcaux le falucrenr,& luy parlèrent. Le
liure d'Azar diét , que quand Muhamed eut
rcçeu l'ambaffade de l'Ange Gabriel en la
fùfdiéle

DEMVHAMED.
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fûrdicte cauerne , luy reuenantparla voye, il
dit qlesanimaux,&les oyfeaux,le$arbres,&
les pierres le fàluerent,& luy dirent,Refiouy
toy ô Muhamed.parceque tu es Prophete&
mcffager de Dieu. Et diét q cheminât par la
fente,&regardantvers le CieUlfe rencontra
auec vn troc d'arbre, de forte que Muhamed
diét qu'il fut contraint de fe faire faire voye,
pourtant iceluy tronc pour ne fe leuer du
chemin fut party par le milieu,& feift voye à
Muhamed, Si ainfi Muhamed paffa par le
milieu du tronc : &foudain qu'il fut pafïe il
diét que le tronc fê retourna ferrer comme
il eftoit au preccdét.Tout ce que deffus Mu¬
hamed dict luy eftre aduenu, & ncantmoins

il ne fc trouue aucunqu'il l'aye vcu. Lefquels
miracles ne furent pour befoing aucun, ny
faits par charité,ny mefme en prefence d'au¬
cuns hommes.

Le cinquième miracle futqiudîes arbre»
vindrentpourfaire"ombrageàMuhamcd,&
après luy auoir faict ombre elles retourneréc
enleurproprelieu par fon commandemét.
Il eft dict en la SunéSi es fix liures queMuhamed recita, que luy eftant vniour en vn
champ à defeouaert , il luy vint defir
d'aller à fes affaires , en quoy faifant le So¬
leil luy donnoit fur la telle, de manière qu'il
fentitvn grand chaud, & ainfi il regardaà

M iij
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certains arbres quieftoyétloingtains de luy, '
Iefquels arbres Muhamed appella, Si leur
dift qu'ils luy vinfcnt faire ombre,il dict que
tout'à l'inftat vindrei^t les deux arbres rompans la terre auecques leurracine,, iufques à
tant qu'ils arriuerét au lieu ou eftoit Muha*
med-.&là luy feirent ombre.Et après Midis-.
medcommandaaux arbres fufdits qu'Us je*
tournaffent en leur plaoe, à quoy ils obeirét,
& la terre fe referra comme elle eftoit pre¬
mièrement. Les parplçs en Arabie difent en
celle forte: Ô guàfiduhaiqtte lilafiarihm eatetl
fibi arnriquefiagz/aniha adululigttaçeltefiodifaya detfi.menebitihe tilqutalhoroco bi iduilkhi
lem temiti.Qui veut dire,q Muhamed appella
les arbres qu'ils vinlct à luy,& iceux vindréç "
auec leurs rameaux fort obeiffans , & depuis,
il leur côoiada qu'ils retournafTct en leurplaceparlavolôté diuine aueques leurs racines,
Lefizicme miracle fut quand la Lune fe
diuifa ça deux pieces.L'Alcoran dict au qua-;
trieme liure au chapitre eje la Lune,, quelleïê
diuifà par le milieu.Et la glofe& le liure d'A¬
zar difent fur ee texte que Muhamed récita
qu'vne nuiét vn fien oncle nommé Bugtllia
qui eftoit le plus grand ce fes oncles vint&
difLMu hamed fi tu fais vn miracle quçic re¬
quiers ce toy , foudain ie nie feray More Se'
Mufulnan^ Smoiray que tu ps Prophète.-
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& dift qu'il en
eftoit content. Et ainfi l'oncle de Muhamed
luy dift , que s'il faifoit veni r la Lune au mi¬
lieu du Ciel , & quelle fuft pleine , combien
qu'alors la Lune comme récitent, les liures
fufdits euft vingt & cinq nuits, & qu'keîle
Lune fe vint a partir par le milieu ,-& que du,
Ciel elle defeendift cy bas,& que deux pièces
d'icelle entraffent l'vne par le trou d'vne mâ¬
che de Muhamed, & l'autre pièce par le trou
de l'autre manche, Se que les deux moytiez.
de la Lune fortiffent par l'ouuertute du colet de la robbe de Muhamed difânt & annon*
çât que Muhamed eftoit Prophète de Dieu,,
& que les deux moytiez fe îoingniffent de
rechef 8e retournaffent au Ciel ou elle eftoit»,
premièrement! S'il faifoit tout cecy , il prometeoit de feconuertir Scfe fàteMufùlnia.*
Les liures fui-allegucz difent que Muhame4
feift oraifon à Dieu luy priant par fa puillànce diuine tout ce que fon oncle auoit demâdé.Et diét que foudain la Lune vint au. milieu.
du Ciel pleine Sefç partit par le milieu, &,
defcendit& feift ce qui eft recité cy dettus,&
depuis que tout fut f\iét,.l'acle tcfpondit di¬
fânt que tout eftoit fait par art de Negroauquel Muhamed rcfpond'it

mande. Ces raefmes paroles diétlcmcfiric;
chapitre ful-allegué. En Arabie ellesjliiên»;
iVifuÇ>gttiiHiarmaeyun. Le mefcrelt dift,
"

*

M iiij

quç

CONFVS. DE LÀ 5ECTB
que c'eftoit vne forcerie manifèfte.
Le feptieme miracle fut quand le tronc de
la palme feplcignit. Leliured'Azar dit que
la nuiét que Muhamed fê partit de la Meke
pour aller en Almedina, lequel parlement les
Mores appellent Alhigera qui fignifie lapidation,ou bannitîement, lelitire d'Azar dict
que Muhamedauoit en fà maifon vn troc de
palme léc : & combien qu'en celle nuictdu
partemét depuis la minuict iceluy tronc fuft
plein d'humeur , fi eft-ce que Muhamed ap¬
pella les Mores, & leur dift qu'ils voulurent
yoir yn grand miracle :& les Mores retpondircntqu'ils ne difiroyent autre chofe que
voir miracles , alors il Jes mené tous là ou e»
itoitlctonc, Se leur dift qu'ils rouchafîént
iceluy tronc auec les mains , & qu'ils regardaffent comme iceluy tronc plaignoitpour
la départie de Muhamed. Ce miracle tiennêt
entre eux les Mores les pl'eftimez Se grands.
Muhamed dit auoir faits tous le$ miracles cy
deflùs mentionnez: toutefois il n'allègue au¬
cun tefmoin qui aye veu faire vn feul d'iceux ; fur Iefquels miracles on pourroif faire'
de grands arguments , Iefquels ie Jaiflê de
peur d'eftre trop long. Ils demeureront dôc
aladïfcretion des lecteurs pour faire fin à
ce chapitre. Par ce que s'il me falloir mettre
tous les miracles qui fê difent & fè lifent en
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îa SWauoir efté faits par Muhamed , ils ne
pourroyent pas eftre comprins en vingt
Se cinq cayers de pappiend'autant que la Su '
néSe tous les fix hures difent que Muhamed
feift mille tels & femblables miracles.
'
Le Chapitre onzième traiéte comme ht
foy Chreftienne fut approuuéc pour bonne,
fàinéic& veritable;& donnée de Dieu par*4è

mefine Alcoran, & en la Suné de Muhamed:
& commei'Alcoran porte tefinoignage que

Jefus-Chrift noftre Seigneur efl le plus ex¬
cellent Prophète qui vint iamais au monde:
& comme la Vierge Marie noftre Dame fut
Vierge,enfanta eftat Vierge:8*. depuis retint
Si côfcrua fa virginité:Côrne elle fut côceîic
fans péché originel, & comme elle nafquit
fainte & glorieufe , & cftant petite fille âgée
de trois ans elle entra au temple pour feruir
à Dieu -.Se comme elle eftoit accompagnée
d'Anges , Se parloit 8e cÔmuniquoit auec les
Anges au tenipîe,& côme au temple elle fut
gouucrnee&iubftantee de viandes celeftes,
&comme elle fut fàluee dePAnge Gabriel,
Se luy fu t annoncé qu'elle efloi tia meilleure *« p-*-"»'**
femme d'entre toutes les femmes^dc toutes^ ^uts'nci.
nations . Comme elle conecut du Sainét Ef- tt tilM ct(y ft
prit,& côme elle deuoitenfSterlefus-Chrift U \itr*e.
parole deDieu,lequel deuoit eftre grad pro¬
phète , &c donc de toute grâce : Si comme li
falutation
.
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fâlutation Angélique à la Vierge fe tronue;
en i'Alcoran,& les paroles qu'eurent la Vier?
gc & l'Ange, ainfi qu'elles font en l'Euangile,& comme la Vierge Marie dift. Commet,
eft-ce que cela fe fera.?& comme l'Ange reA.
pondit , Le fàinct Efprit viendra en toy,& la
vertu du Trcf- haut t'ombragera:Et comme
la Vierge Marie confentit,& demeura groffe
par fceunre du Sainét Efprit : Se comme no-,
ftre Seigneur Iefus-Chrift nafquit d'vpe naif
fànce tref-gloriçufê & miraculeufe,& came
il feift tous les miracles qui furpaiîènt la na¬
ture, & côme il mourut Si refufeita & môta,
au Ciel par fà propre vertu :8e côme il doit
venir en terre pour iuger comme vray luge,
Se comme fes Difciples furent fâinéts & foi¬
rent plufieurs miracles rcfu.fcir.ans les morts*
& gariffàns les maladies incurables A& d'au¬
cuns fainéisS.Marr.yrs Chreftiens.Et de tout
Ccqnedeilus ieferay preuue par le mefme
Alcoran Se la Suné.
Il diét après auliure premier chapitre pre¬
mier au commencemêt du chapitre en Ara*
bie en cefte forte : O deliqsie alquitcbu levaibe,
,fihihudem,lilmntaquin: qai lignifie que la Bi¬
ble , à fcaifoir le vieil Tcftament & le nouueau eft la Loy Si voye des iuftes. Scrablablemctiî'diélen Arabie au mefme chapitre:
GualazAt attnne hicejmnn Mari*»**" alquitt*

-
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h guaay adneku birehid coduz;qu\vtutd\re,
Nous Dieu auons donné à lefus-Chrift l'EfCfiture, &luy auons aidé par f Efprit Sainét,

il diét vn peu plus auât
mefme chapitre, au fécond chapitre du
remitr liure il dict ainfi en Arabic:0 ntzele
utleiqui alquitebe bilhaquigua anz.de, atanratçgualingilemin zalblo hudealinegua anzslet
dforcan:qui veut dire, Que Dieu feiftdcfeédre l'Alcoran fur Muhamed, Se feift dépen¬
dre la Thora & les Euangiles Loy & voye de*
hommes.
Au quatrième chapitre du liure premier i»
dict en Arabie ainfi, Ogm atenne hizfi bumi,
madame aligtle nuron guabundeyfifibu Jinecï
gHamen,lennahquumbime anz.de eàlahfawIcique humumadalimon: qui veut dire, Nous
Dieu auons dônélcs Euagilesàlefos-Chrift
voye, lumière , Se faliit pour les hommcs,&
ceux qui ne fe foubmettront à celuy pour le¬
quel Dieti defeendit, iceux feront condany
nez. En plufieurs autres lieux l'Alcoran & la
Suné difent, que là Thora de Moyfe & les Euangiles de lefus-Chrift, vindrent de Dieu,
Loy.voye, fàlut & lumière des hommeis: Et
par ainfi ie dy que iufques icy i'ay prouuç
comme la Loy de lefus-Chrift eft approu¬
vée pour faincte Se bonne en l'Alcoran,
Quand à la conception de noftreDame I9
Ces nicfmçs paroles

au

Vierge

CONFVS.

DE LA SECTE

Vierge Marie, au chapitre fecôd du liure pre
mier, lequel fe nomme chapitre delà géné¬
ration de Ioachim perc de noftre Damccn
Arabie il diét ainfi : Oguaitcalet imratu, h?
brana rabiinni ne dertukque ,me fibatni moharrarafatte cabel minia, intque antecemiu
hatimfaltmt guadahothe vnza calet micemeytuhe marieme gua, mi vhiduhe biquegua durriyatihemineaffay tant aragïna fat te cabe lehe
rabuhe bicabulin ,haceni gua ambehe ,ntbente
hactnenguaque fêle heza qtteria : qui lignifie,*

_

Quand Anne féme de Ioachim eflantgrof.
fê de noftre Dame dift, O mon Créateur ie
t'offre libéralement pour ton feruicecc que
i ay en mon ventre exauce moy donc , b Sei¬
gneur , par ce que tu es exaulceur Se fâge : Se
quand elle eut enfanté nafquit vne femme
laquelle naiûance futlâinte,&ellc la nomma
MariccV pria Dieu qu'elle & fon enfant fuflênt eflongncz & deffendus delà tentation
du Diable. Etparainfi les glofîcurs de PAlcoran difent & concluent en ceft endroit que
feulement lefus-Chrift & fà mère Sainéte
Marie furent exempts delà tétation du dia¬
ble,©^ fiênen t pour refolu que la Vierge Ma¬
rie futconceiie làns peché originel. Au mef¬
me chapitre il diét que la Vierge Marie en¬
tra au féruice de Dieu au temple cftât petite
fille,& mena vie fort fainétc: Si queJÊacharie
perc

'
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perede Sainét IchanBaptiftc l'auoit en gar¬
de , & comme elle fut maintenue Se fouftenue de viandes celeftes,& comme Jes Anges
parloyent Se conuerfoyent auec elle,l'Arabic
diét ainfi: Ogua id caleti almekiquetuya mariafno ine allahaaXtafaquigua taharaqui ha-

kniccialhalamim,qu\ fignifie,Que!es Anges
dirent , O Marie Dieu t'a eflcùe Si nettoyée
& exaltée fur toutes les femmes de toutes
les générations. Etfoudainil faict mention
comme elle fut faluee de l'Ange Gabriel , Si
côme l'Ange luy difl&annôça le miftere de
l'incarnatiô,& côme elle reipondit à l'Ange,
&commeelle conféntitcV demeura groflê,
efquellcs paroles eft contenue ."Oraifon de
l'Aue-Maria , & tout ce que dict le Sainét Euâgile de mot à mot. Il dict ainfi en Arabie,
Qgua zatetiilmalcy quatuya Marinmu : int
allhayobexiro qui bique hinttin minhu aXjnuhu
almaceho hïïtbimtt «JWeriame.gagihcmfidutiiagalahirati,gamine almo quarramin,guaytqttellimu,antzefil mehdigua quelhemguamine,
n%alihin cakt rabi antya quumili gualedum
fualemyan XfQnbafir,é'c. Qui veut dire la
falutation , & touteeque Sainét Luc met en
l'Euangilede motàmottouchantle mifte¬
re de l'Incarnation.
De la glorieufenatiuité de noftre Seigneur
lefus-Chrift . Il faict mention au chapitre
premier
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premier du liure ticfs:auquel chapitre il fait
encor mention de la faIutatiort,& de tout le
myftere de ia naifïance.Laquelie fiatiuité fut
miràculeùfe Se ioyeufe:&la nomment les
Us M»resfe~ Mores en Arabie Almilid, Si en tout lieii du
fiuentieiour monde font grand fefte celle niiiet les Mode Notl qu'ils res SiM'ufiulmans Se grade defpenfê, & bal£TfMM Al~ lent Se faiiltent auec fons, principalleraent,
eti la Moretque de Sciatiuaaû règne ce Va¬
lence. De celle glorieulê fiatiuité l'Alcoran
"dict ainfi en Arabie au chapitre premier dit
iïuïctitïs.OfanedeheminthétihtsJkiteh'Çem*cad iahaleléqui rabo quktria y huzi illeiqut
smgidhi-unahleti tezacad, aleiqm rotabagtma.
«Qui veut dire que quand la Vierge Marie
voulut enfanter, elle eftoit au pied d'vntrôc
de Palmé. Lès gîofêurs difent qu'il y auoit
"trente ans que ce tronc eftoit fée. Et le cha¬
pitre pourfûit & dict, qu'alors lefus-Chrift
défia hé dit à fà mère qu'elle branlai! le troc*
& foudain tomberoyent bonnes dattes Se
bien faictes: Ce qu'elle fc-ift, & le tronc dctiintverd,& apporta des dattes bonnes &
Tneures.Les Moresdilênt que cefte palme fê
troime au'ioUrd'huy verte Se bonne,& porte
chacû an des dattes.Ie dy cecy afin qu'ô voye
côme les Mores ont lefus-Chrift en grade
"ïeue"réce,& l'eftimct plus q nul S.nyProph.
qui foit au môde.Dequoy porte telraoigna2
gc
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|e l'Alcoran chap.fécod&chap. quatrième
du premier liure, difânt que lefus-Chrift (ça
uoitle fecret des cceurs humains,& qu'il fai¬
foit refufcirer les morcs,& guariflbit les ma¬
ladies incurables, & comme il faifoit voir les
aueugles,& parler les muets:Ceque l'Alco¬
ran ne dict point de Mahumed, ny d'aultre
Prophcteimàis bien l'Alcoran met plufieurs
excellences des Difciples .Iefquels il nomme
Haguaryinsc'eû à dire nets & chaftcs,& dict
qu'ils faifoyent des miracles pat deffus natuie,aînfi qu'il eferitau chapitre dix& huictieJne du liure tiers comme Sainct Mathieu*
Sainét Pierre & Sainét Paul feirent deux mi¬
racles -en Antioche, là ou ils guarirent vri
home du mal de la ladrerie, & icfufcitcrent
la fille du Roy laquelle eftoit morte il y auoit
ta cinq iours, à caufe defquels miracles ffc
tohuerrirent âla foy de lefus-Chrift tou-f
ceux d' Antioche. Laquelle hiftoire les Mo*
res lifent & ne l'entendent point : en Arabie
tilt diét ainfi : Oguadrib Ithism mezekm bazhaba alcaryatiidgeche almorzdnmid arzelnt,
ilehilim ï{eymfaque debuhnmefahazezjit, bi^dizinfazalumeikïqmmmerzjlïi &c. Qui
veut dire en féntence félon Jes glofèurs de
l'Alcoran cpme Sainct Pierre & S. Mathieu^
"aucuns interprètes difent q ce furent S.Pierre&Sainél Iehan, tant y «qu'ils difent que
c»
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Ce fut Sainét Pierre &vn autre Apoftrc,rêfquels allèrent à la Cité d'Antioche , & trot.-uerent hors de la Cité f n homme plein de
ladrie, lequel fe nômoit Habib Anaiar , fort
riche: & pour la maladie qu'il auoit il efloit
yffu hors de la Cité,auquel les deux Apoftres
dirent, que s'il croyoit en lefus-Chrift, & en
fà foy ils leguariroyent : Si il en fut content
partant ilycreud& fut baptifé , & foudain
fut guary. Et allors fe trouuant fain mena les
Apoftres en fà maifon , & leur donna à men*
ger , & tira mille efeus d'or pour le loyer de
lafanté. Alors les Appoftres dirent qu'il em¬
portai! fo or,d'autât qu'ils ne faifoiér pas tel¬
le chofe pour de l'arg¤r,ainçois pourPamour
de leur rnaiftre lefus-Chrift: le texte de TA1corà en Arabicdit ainfi: 0guageemmazcaalmadineti raiulumyazha zjtleyacaumiittebih»

almorzflin ittebihu melenyazAluquum agerané
guahum mohtendum:qu\ veut dire, Comme
ceft homme foudain qu'il fê vid guary,commença de s'en aller par la Cité criant à hau¬
te voix Si difânt, O monpeupîe , fuyuez lesmeffagers Iefquels conduifént àla vraye loy,
& guariffent fans prendre falairc. Le text£,
racôte toutcecy,&pourfuit difanr qu'à cau¬
fe des voix que ceft homme crioyd , le Roy
le print & le martyrifa,& diét le texte,que ce
martyr mourut & foudain entra en Paradis,
adonc

âdonc
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il dift, Dieu vouifift que mon peuple

fçeuft corne ie fuis en Paradis colloque en¬
tre les honnorables , m'ayâs efté mes péchez
pardônez. Ces paroles en Arabie difèntain-'
fi,0 ztdeyatlite caumiyahle munne, bime.gafdr4jirabtgagehalem,minealmferamin.Vhiftoirc pourftiytiàt au mefme chapitre diét q
'ce Roy après auoir martyrilê'ceftuy,print les
deux difciples &les meift en prifon , & fou¬
dain ils furent aydez du tiers . En Arabie lé
texte dit ainfi: Ofahazuznt bicelicin, qui veut
dire , Que Dieu leur enuoya le tiers pour les
ayder: Les Interprètes difent que fans faultc
ce tiers fut S, Paul , Si la glofe dict quel'ayde
que feift Sairiét Paul aux deux Apoftres, fut
que Sainct Paul s'en alla au Roy , & luy dift
comme il auoit entendu que ce Roy tertoit
deux difciples dèlefûs-Chfifteri prifon : le
Roy féfpôhdit qu'il eftoit vray:& alors Saint
Paul dift au Ro/ qu'il luy pleuft de luy faire
vne grâce, qui eftoit de faire tirer de prifon
lefdits deux Difciples,& les amener en fa pré
fence : parce qu'il leur demanderait Se s'enquerroit d'eux quelle forte de gés ils efloiér,
quelle loy ils prefchoyenr, & quels miracles
ils faifoyent , & qu'ils pourroyent bien eftre
feints." De forte que le Roy les feift tirer &
Venir" en la prefence de foy &rde Sainét Paul,;
MqueJs Sainct Paul commença de demanN
der'
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dercommeperfonnequinelescognoiffoit»
Si s'cnqu.fl quelle loy ils prefchoyét& quel*
miracles ils faifoyent: Et ils refpondirent
qu'ils prefehoyent la loy de lefhf- Chrift, &
qu'au nom & en la vertu dî Iefùs- Chrift ils
guariffoyét les aucug'es, Si refufcitoyentles
morts: alors Saint Paul dift au Roy qu'il fifl
apporter vn aueugle né,&foudain luy fut ap¬
porté vn enfant aagé de cinq ans totalement
aueugle : 8c Sainct Paul dift au Roy , O Roy
allons nous en à voz Idoles , Si là nous ver¬
rons ce miracle.il diél qu'ils allèrent au tem¬
ple, &là Sainct Paul dift au Roy , qu'il priaft
fes Idoles qu'ils guarillênt ceft aueugle, de
forte que le Roy pria les Idoles qu'ils guariffêntceftaueugle,ce qu'ils ne feirétpas.Alors
ii dift aux Apoftres , Guariffez-le donc vous
autres , & ie croiray en ceftuy voftrc Dieu q
vous prefehez: Et adonc Sainct Pierre print
faueugle & le guarit, & l'aueugle s'en vint auec fesyeux plus beaux qu'aucun au ttc de la
Cité. Depuis le Roy dift que s'ils refufeitoyent fà fillc,laquelle eftoit morte il y auoit
cinq iours , qtî* il fe feroit Chrcftien , & tous
fes citoyens : «Scies glofeurs difent qu'ence

.

moment ils refufeiterent ladiéte fille, & que
tous ceux de la Cite d'Antioche fc conucrtirent. Le texte & la glofe de l'Alcoran recitenttout ce que deffus. Dy moy doneques»
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ô More, toyqnias deuotion à ce chapitre
lequel entre les Mores eft en auffl grand prix
& eftimc,qu'elirEuangilcdc Sainét lehan
entre les Chreftiens, dy-moy que tefemble
de ce que dcllùs, lefquelles chofes vous n'auez iamais feciies. Voy comme ton Alcoran
faict mention que les Apoftres font Sainits,
& que Sainét Paul feift ce qui eft recité,-& de
ce martyr duquel porte tefmoignage le tex¬
te de ce chapitre lequel pour eftre martyr,&
eftre mort en la foy de Iefuf-Chrift eft entré
en Paradis. Q_u.'attens tu donc ô More, que
ne te faits tu Chrcftien pour entrer ou eft ce
Chreftien martyr?Ie croy bien que plufieurs
Mores orront~cefte déclaration Iefquels ne
la croyrôt pas.Mais diètes ail More qui nire
cecy, qu'il life la glofe d'Alzamaxtri, Si h
glofc de Buhatia,8es"û ne trouue efdites deux
glofes mot pour mot ce q i'ay mis ky , qu'il
die que ie fuis le plus grand menteur du mô*
de. Laquelle hiftoireîe ScigneuaEuefque de
Barchinone maiflre Martin Garcia a mife en.
fon liure de l'Alcoraquc i'ay interprété d'A¬
rabie en langage Efpagnol, par le commadement de fa Reuerendilfime Seigneurie, Se
-luy mefme a les fùfdiéles deux glofes en At¬
table.
Vous deuez entendre que l'Aie oran met

k

affinne trois excellences à-noftre Seigneur
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lefûs- Chrift, lefquelles il n'attribue à nul des*
Prophètes, ny à Moyfe, ny à Abraham, ny à
à Dauid nyàMuhamed.Lapremiere eft celle
t] l'Alcoran diét & met au chapitre fécôddu
premier liure, Que lefus-Chrift s'en alla au
Ciel en corps & en ame: & en ceft endroit la
Sunédïtq lefus-Chrift doit venir en ce mode
iuget côme vray luge. En Arabie & en la Su¬
né il dict' ainfi. Oguaynkjlo hifiibin Mariar
C O N "F

V-

ma ile alarde,guayacomofilie haquimen haddite, qui veut dire. Que Iefus fils de Marie defcendrâ en terre, & deuiédra en icelle vray iuge. La féconde excellence que FAlcoran met
de lefus-Chrift eft qu'il l'appelle Calimtthu
Allah,qù\ veut dire Parole de Dieu.La tierce
eft qu'il fê nommeenV K\coizn;Rohc alkodus

allah, qui' lignifie i'Efprit Sainét deDieu,
defquels deux noms il n'y eut & n'y aura ia¬
mais homme aucun qui en foitdigne. En
prouuant donc que lefus-Chrift eft Parole
. de Dieu S» Efprit Sainct de Dieu, il demçureprouuéque Iefus- Chrift eft fils de Dieu
& vrayDieu.Ceey apparoift enl'Alcoran au
chapitre tiers du premier liure qui dit en Axtoiczifv.OmelmazghohifebinMar'tamaillt
razolo allahi,gua Calimetuhu, alcaha ile Matiame gua rehu minhu. Qui veut direje Mef
fie Iefus fils de Marie n'eft autre chofe que la
parole de Dieu enuoyeeàMarie 8c l'Efpiàt
-*'
deDieu
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deDieu mefme, «Scie mefïàgefdeDieu» Par
lefquelles paroles tu peux entendre ô More,
comme il déclare que lefus-Chrift eft Dieu

& homme.
Le Chapitre douzième & dernier traiéte
Si monftre comme les Chreftiés ne fe doy¬
uent pas efnierueiller pourquoy la fcéte de
Muhamed eft tant augmentée, Se que les
Mores ne doyuent eftre prefomptueux &
dire ainfi qu'ils font,que fi leur Loy n'euft efté bonne elle ne feroit pas tant augmentée,
laquelle raifon ne vautrien.D'auâtage il trai¬
éte comme fe portèrent entre eux les difci§ les de Mahiimed depuis fa mo rt,& quelles

ifeordes, contentions& meurtres furent
exercez entre eux pourregner,& pour la va¬
nité de ce'monde , & pour eftre Roys & Alfaqui& grands Seigneurs, Parquoy afin que
les Chreftiens n'ayent occafion de s'efiner*
ueiller,& encor moins les Mores d'eftre pre¬
fomptueux : le veux mettre icy trois caufe»
pour lefquelles là feéte des Mores eft augmétee,non pas pour fa propre vertu,
La première caufe eft que Muhamed com¬
mença Si finit cefte loy ou fcéte des Mores

entre vne nation fort ruftique, ignorante,
beftialc& idolâtre, Se hommes deltituez &
defpourueus de tout fçauoir 8?entendem3t:
par ce qu'en celle gent nefetrouuoit aucun
N. iij logicien
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logicien ny Aftrologue , ny Philofophe , ny
Phificicn, ainçois tous eftoycnt mondains»
tous addonnez à menger & à boyre,& àcômettre luxure,gent ignoranteôc rudc,cômc
l'Alcoran les appellcau chapitre premier du
premier liure qui dict en Arabie S^rV^c'eft
à dire gét ignoiâte, Se eftoit cefte terre plci*
ne d'Idolâtres tant par l'Arabie heureufe «5c
par la grand Arabie, comme parla' Perfe Si
l'Arménie , là ou il y auoi t douze fortes d'Idolatrcs,commcil aeftéditau premier cha*
pitre de ce liure,par ce qu'aucuns adoroyent
vn arbre auquel ils fàcrifioyent,& luy celo
broyentdes feftes chafque année & vne pafquejequeî arbrefc nommoit Detulang'r : le*
Seigneur & capitaine de celle prouince ou
floit ceft arbre du temps de Muhamed fç

d\fo\tAzAmahin4i. Les autres adoroyent
vne grande ftatue faiétç de métal fort noir,
qpi auoit cois brafïècs dclôgueur,ceft Idole
fe nommoit Bohinum, en la mefine prouin¬
ce de l'Arménie , le Seigneur Se capitaine de
ceft Idole fe nommoit Algua^ad du temps
delvîuhamed. Certains autres en la mefme

Arménie adoroyent le Soleil, le Seigneur deceux-cy fe nommoit Sanharben Carquar.
Ceux dei* M ek* Se fesprouinces adoroyétj
iAlfete ey «AluzA, comme a efté dit cy deffus. De forte que Muhamed commença 1*

-
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fcéte entre vne gent la plus ruftique qui fuft
au monde, à laquelle gent Muhamed faifoit
entendre qu'ils, eftoyent idolâtres ,& qu'ils
deuoycnt adorer le Dieu du Ciel Se de la ter¬
re vray Dieu qui auoit créé les Cieux & les
Planètes, & la terre,& les eaux.celuy qui fait
defeendre l'eau du Ciel,& tirer de la terre les
fruiéts pour les hommes & pour les belles.
Le Dieu qui faict mourir les ho.nmes,& de¬
puis qu'ils font morts les fait refufeiter pour
donner à chafeun félon fon mérite ou g' aire
©u peine, Cçluy Dieu qui créa les Paradis auec tant de choies Se d'excellences pour les
bien-heureux, & celuy Dieu quicrea l'Enfer
auec tant de torments pour les damnez. Ce
queceuxdelae^/t%,& tous les Idolâtres
nioyent. De manière que luy leur donnant
à entëdre tout ce que deffus,dequoy l'AkorE
eft à demy plein,ils cômencerent à croyre en
la loy oufecte de Muhamed & y creurent
plufieurs.En outre plufieurs vindrét à croy¬
re à Muhamed pour les grandes brauades &
menaces qu'il faifoit cnlcurlifantl'Alcoran,
& les billets des peines de leurs deuanciers,
c'eft à fçauoirdu Déluge , & de la gét qui fut
fotnmcrgee au monde, & de ceux qui efchaperenten l'Arche de Noé.femb.lablement de
la gent de Lot & des cinq Citez , lefquelles
font fart prochaines de la Meke. Se les me^

N hij

mçoit

CON F V S.

DE J.A SECTE

naçoit&efpouuentoitauffijpar

la. gent de
Pharaô ,<&par les neufplayes que Dieu en»uoyafuricelle,& comme ils furcnrfbmmergez Se eftoufez en la mer pour n'auoir pas
creuàMoyfé. Illcsefpouuentoit encor par
la peine de l'Enfer, St par horreur des chofes
qu'il efcript de l'Enfer qui font rédigées par
efcript en plufieurs chapitres de l'Aicpran.
Et en cefte manière ils creurent en Muha¬
med, &penferent qu'il eftoit vray le Dieu,
lequel eft Créateur de toutes chofes,& puiffànt fur toutes icel les : de forte que fi Muhar
med ainfi qu'il les conuertit à fà fccte,j& leuç
feift entendre & ç royre les neufarticles de la
foy Chreftienne Se les chofes qui de la foy
Chreftienne fê trouuent eferites au précéder.
chapitre,leureuftauffi bien voulu faire ençédre la foy Chreftienne entièrement , & leur
commander qu'ils donnalfent foy à tousles
douze articles,& qu'ils fe feiffent baptifêr,il
auroit «ef- bien faict, & tous auroy ent efté
Ghreftics.Mai-. il ne le voulutpas fairc.d'auque par ce moyen il ne fe fuft pas fait fi grad
maiitre comme il fê.feift,& la conuoi titê im¬
modérée dond fut efpris Muhamed à faict
perdre tous les Mores , & lçur a efté caufe de
perdition & d'er reur, Se ainfi encor luy mef¬
me fut perdu,& tous le perdirent, fê perdent

& perdront,
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Par ainfi vous deuez croyre que les Mores
qui creurent en Dieu , Se conneurent qu'il cftoit Dieu Créateur des chofes vifibles& inuifibles, conneurent & creurét aux Prophè¬
tes & Patriarches,& aux meffagers de Dieu
&creurentaux eferirures que Dien enuoya
par fes meffagers , Se donnèrent encores foy
aux Euangiles & à la Thora , Se au Pfaultier,
&cieurenten lefus-Chrift & en fà mère, &
aux autres chofes cydelfus mentionnées. le
dy donc que combien que Muhamed euft
faict en fon temps aucunes chofes mefehates côme il a elle diét cy deffus , duquel Mu¬
hamed & plufieurs fefeandaliferent, fieft-ce
q iamais ils ne perdirent la foy qu'ils auoyct
enuers Dieu,& aux chofes fufdiétes.-d'auiant
qu'ils conneurent, encor qu'ils fuffentignorants,que lldolatrie eftoit chofe mefehante,
& chofê de p erdition. Et par ainfi ils fon t de¬
meurez iufques à noftre temps croyant en
tout ce que Muhamed lcurafaiél croyre,
Parquoyiedyque fi Muhamed euft voulu
iccuxMorcs euffent vrayement creu enlefus
Chrift, Sç tous auroyent efté fâuuez. Mais il
feift fort compte que s'ils croyoyent vérita¬
blement il n'euft pas efté tenu Prophète, ny
Legiflateur, ny grand Seigneur. Et cefte couoitife deteftable trompa Muhamcd,& trôpa encor après luy fes Difciples , félon qu'il

apparoiftra
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apparoiftraplus auant. De forte que Muha¬
med feift croire aux Mores grande partie de
la loy Chreftienne, mais non pas le tout de
peur qu'ils ne Ce feiffent Chreftiens : & leur
feift croi re grande partie de 1a loy des Iuifs,
mais non entièrement de peur auffi qu'ils ne
fe feiffent Iuifs , Se les feift croire en I Aleorâ
Si en la Suné,Se en tât d'autres folies defquelleànous auons parlé cy dcffus,afîn de les fai¬
re Mores Se M uj]f(lmans. En cefte maniera
fiit augmentée la feéte des Mores, non par
raifon aucune ou par vertu qu'elle euft en el¬
le. Tellement que fi Muhamed euft cômen»
ce fa feéte entre Philofophes & Logiciens,
& Aflrologues, Se en vne nation qui euft eu
quelque loy elle n'euft point eu de cours. Ce
que feirent les Apoftres de lefus-Chrift,
Iefquels prefeherent la foy dé lefus-Chrift
entre les plus Icttrez de tous les Iuifs, & en¬
tre hs Logiciens , Aftrologues , & PhilofophesGcntils, voire fans armes & combats?
en prefchsntfculcinët la loy de lefus-Chrift.
& fon Euagile, & par miracles conucrtiffànc
tout le monde à la foy Catholique & Chre¬
ftienne, & ne ferict pas les Difciples de Iefus

Chrift vne telle conucrfionféulwmctenpref
chant Se faifànt miiacles,mais auffi en difputant & déclarant la veri té, & en confondant
les hérétiques & mcfcjiants hommes qui ar¬
gument
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gumentoyenta!!encôtred'icelle. Etainfifut .
agitée par difputes , & exaltée ja foy Chre¬
ftienne , iufques à ce quelle demeura perpé¬
tuellement luifànte. Ce que- ia loy ou feéte
de Muhamed ne peut porter,par ce que la fc¬
éte de Muhamed ne veut eftre agitée par dif
putes , r.y examinée par raifon naturelle. Et
ainfi le commande l'Alcoran au r.euficme
chapitre du liure tiers ou il dict , Guale tugeddo ahie alquitebi ille billet ibi o ahzene : qui li¬
gnifie, Ne vueillez iamais difputcr auec les
Iuifs ny les Chreftiens. Et par ainfi ie dy &
conclu que Muhamed tira la gét de la Meke
Se d'Arabie de l'erreur de l'Idolatrie,& les introduifit en herefiefaifant à la modcdeceu'x
qui donnent des médecines pour tuer, car
premièrement ils les cnueloppent auçcques
bonnes viandes , & ceux-là penfans rnenget
quelque bonnç chofe, meurent»
Et ainfi en feift Muhamed mettant &
introduifant (à faulfê loy , Se fes impoftutes Se tromperies entre les chofes fainctes
Si bonnes du vieil & nouucauTeftament»
& encor auec aucunes de la loy de nature,
Et partant il feift vne loy & feéte qui tue
Ceulx qui croyent en icelle perpétuellement,
ainfi que les faulfes médecines tuent ceulx
qui les. mengent.En cecy foi t diét quand à U
première-
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prerniere caufe pour laquelle fut augmentée
la loy de Muhamed.
La féconde caufe pourquoy la loy& fêéte
des Mores fut augmétec eft celle cy. Muha¬
med voyant qu'il y auoit plufieurs rebelles
qui fe rebelloient contre luy pour les caufês,
fufdiétes,& re tournoient aux fectes qu'ils auoient premièrement, Iefquels luy demandoient qu'il feift miracles, & qu'il feift ap¬
paroir fignes du Ciel ainfi que feift Noé de
l'Arche , Se comme Moyfe feift defeendrç
quarante ans k manne du Ciel , & feift fortir delà pierre viue douze fontaines d'eau,
& feift" diuifér la mer rouge en douze par¬
ties : encor que Muhamed fuft ignorant de
telleconditibn , fi pcnia.il bien qua fa loy ne
fe pourrait aduancer autrement que par l'efpee, fçauoir eft en côbattant contre les non-.
croyans.& les amenant à fa loy par force. Et
a tat il commença de faire des vers en l'Al¬
coran, difânt que Dieu commandoit qu'ils
combattiffent contre les mefereans & rebel¬
les. Sur lequel argumeptil feift vh chapitre,
qui eft le tiers chapitre du fécond liure tout
en raifonj&commâda de guerroyer, auquel
Un-lift vn vers quife nomme le vers del'efpee,&à caufé de ce vers tout le chapitre
S'appelle le chapitre de l'efpee. Lequel vers
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Arabie dict ainfi : O zaltihum iohadibhum

aflahu bi aydiquum guayo hczjchim eyc. qui
veut dire.Tuez les ennemis & mefereans, &
ainfi ils forontparvoz mains tormentez &
confus:& en la SunéW dit ainfi: O zatiluanne

cehattyaquummunimin: qui veut dire encor
le mefme. Tuez les hommes iufques à ce q
tous fefacent Mores & fideles,Lequel conv
mandement Muhamed à mis en plufieurs
chapitres de l'Alcoran: mais certes eil tout il
vfa d'vnc grandf rufe & mena fon entreprinlé à fin fort finermét, c'eft qu'il aduifa qu'vne
telle forte de guerroyer deuoit auoir certai¬
nes partialitez & certains capitaines , autre¬
ment que cène fêroit rien. Tellement que
pour ceft effect il feift appeller dix perfôncs
ja conuarties à fa feéte d'entre les premières
de toute l'Arabie heureufe , & de la grande
Arabie, hommes fort apparentez, & moult
puiffans d'eux mefmes dextres & bien exer¬
cez en l'art des armes & de la guerre.Le pre¬
mier Se principal defquels fe nommoit Vbe-

quar,\e fecondHomar, &ces deux furent
oeauperes de Muhamed. Le tiers fenômoit
#ô"^»>w»,cçluyqui recueillit l'Alcoran , 1e
quart fe no mmàiz Atifrdlo coufin de Muhamed,& ceux-cy furent gendres de Muhar
med . Le cinquième s'appelloit Talha : le fixieme
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xiemecftôitnammé.^iw»W?, le fèpfciemc.
J»?^«,l'huiétiemeZiïW»»,leneufiefiiéeftoit dict Abdorazmen, le dixième Abuhsbe*
yde , Iefquels il feift con uertir & s'afTemblcr"
foubs vn arbre dehors à la campagne, & là
commença à leur faire vne prefche, laquelle
-feroit trop ldngUe à reciter en ceft endroit.
Aufquels il dift qu'il eftoit venu delà part de
Dieu pour retirer fon peuple dei l'Idolâtrie,
comme ilsconnoiffoyenteftre Vray qu'il y
auoit plufieurs Iuifs &e plufiaurs autres rebcl
les qui eftoient contraires à fà loy, & qu'il efloit neceffaire qua fa loy fuft exaltée, 8c mi¬
le par deffus toutes les loix. Lequel vers fut
employé au tiers chapitre de l'efpee au liure
fêcôd,& ainfi il leut les vers & chapitres qui

eftoient audiétA!cbran,& comme Dieu expreffement commandoit cefte manière de
faire la guerrc,& que quand à luy il ne pour¬
rait faire rien de bon fans auoir des capitai¬
nes & partifans pour ceft effectiLcfquels ca¬
pitaines &côpagnons ne trouuerent point
qu'ilyendeuffc auoir d'aultres que les defufdiéts:de forte qu'ils furent contens de pren¬
dre femblable charge , & de fauorifer Muha¬
med & ceux qui luy efloyent fauorables. Si
fe délibérèrent de mourir tant eux que leun
fauteurs pour exalter la loy de Muhamed,»?»*
faire guerre contre leurs pères & mères leur*
feu»

'
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feurs Si autres parcns.Surquoy ils feirent VU
ferment, &iurercnt de prendre Muhamed

Eour Seigneur , & Prophète & principal, &
\y têmblablement iura de les prendre pour

fils& frères , aufqucls il promift le Paradis
fans qu'ils fuffent tenus de rendre compte
de leurs péchez. Cecy eft contenu au trezie-1
me chapitre du quatrième liure, ou en Ara¬
bie il diét ainfi :(9 idyobeyhunt quatehtt affage*>
rete: qui veut dire que les difciples de Muha¬
med luy iurerent foubs l'arbre. Et ainfi Mu¬
hamed cômença auec ces capitaines Si leurs
fauteurs,& auec les Mores qu'il auoit i a conuertis,à faire la guerre. Et la première incurfion fut faiéte contre trois cents gentilshômesde la Meke près d'vn tleuuc lequel fe

nommelefîeuucde Bedrin,Si ainfi furent
fûrmontez ceux delà Meke fans qu'aucun
"Kllaftvif. Et depuis Muhamed eut douze
batailles contre les Iuifs, iufques àtant qu'il
j-Jcftruifit tousles Iuifs qui fe trouuercnten
Almedina, Si au pays d'allentôur,&ceux
qui relièrent vifs payèrent tribut aux Mo¬
res, & ainfi par traiét de temps guerroyant
& tuant j & en faifânt grandes prometïeB
la feéte de Muhamed fut augmentée, iuf¬
ques à tant qu'il conqueftaft la Meke auec¬
ques tous les pays voyfins , & gaigna encor
oute l'Arabie heureufe , & la grande A-

rabit
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rabie,'& bonne partie de l'Arménie ,8c de
la Perfe,iufques au iour de là mort.Et quand
Muhamed fut mort la primauté paruint au
Calife & Roy fon beaupere nomrné FbequarAxs. temps duquel arriua la puiffance des
Mores iufques à foixantc mille hommes de
cheual,& depuis ceft Vbequar la principauté
paruint à Homar fécond beaupere d'iceluy
Muhamed , Se eux deux en leur téps^ gagne*
rentauee les Mores toute la terre de Suritf
& d'Affrique, & en celle manière à force
d'armes s'augmenta la loy ou feélede Mu-'
hamed , non pas en faifànt miracles comme'
il a efté faict en laloy de lefus-Chrift,
La tierce caufe pour laquelle la loy] ou fe¬
éte de Muhamed futaugmêtec, fut pourles
grandes promeffes que Muhamed feift aux'
Mores , & que l'Alcoran promet, c'eft à fça¬
uoir la gloire de Paradis?ainfi qu'il a efté dit
au chapitre neufie me. L'AlcorS promet en->
cor que ceux qui meurent en guerre ne fontpas mo rts , ainçois il dict qu'ils font viuans,
Se qu'ils mengcnt& boyuent: cecy dict-il'
au chapitre premier , Se fécond du liure pre¬
mier en Arabie il diét ainfi.- G^jv»-/* tehetbenne allhedine cuteluficebili , illehi amguetum bel
ahyehumhinde rabihimyorzacon,qui veut di¬
re, nepenfézpasque ceux qui meurent en'
guerre foyent morts , ainçois ils font viuan**-*"
auec
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auec leur Créateur mengeant Si tyoyuant,
partant les Mores quand ils font la guerre
ayment autant mourir que viure. Et en ceft
endroict la Suné dict que tous eux qui m eu
rent en ce monde depuis qu'ils font hors de
celle vie ne défirent plus retourner en cefte
vie, exceptez ceux qui meurent en bataillât.
Ce font ceux-cy,dict la Suné,qu\ défirent reuenirenec monde pour combatre vne au¬
tre fois, & mourir, &ioiiyr de nouueau du
grand plaifir qu'ils prennent quand ils meu¬
rent. De forte que pour ces faulfes prûmeffes les Mores bataillerét en ce temps fi puiffamment, qu'ils obtindrent la fêigrteurie fut
leurs ennemis. Et oultre cecy il leur promift
que toutes les defpouilles feroient parties
entre eux également. Et auffi ie dy que fi le
Roy noftre fouuerain Seigneur prometroit
femblable chofe à ceux qui pafferoyét oultre
mer pour combatre les Mores , ie promets
à Dieu qu'en trois ans les Chreftiens prendroient toute l'Affrique & l'Afie.Et c'eft icy
la troifiemccaufépourlaquelle fur augmen¬
tée la fééte des Moresdefquelles chofes font
contre Dieu Se contre le prochainJ& rien de
femblable n'a commâdé lefus-Chrift en fes
Euangilcs,ainçois la paix, charité, & mifericorde qu'il fera à chacun qui la méritera.
- Regarde doneques ô More , &. confidere

O
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l'augmentation de ta loy,& par quel moye»
elle s'eft faiétc,S<. regarde après àl'accroiffcrnent de la foy de Iefus-Chrift,& commcel1c fut toute fondée fur charité & paix,fàns refpadre le fâg humain, fàs defrobber ny tirer
aucun de fa maifô , ainfi que le chapitre tiers
du fécond liurediét qu'ils euflênt à châtier
les ennemis de leurs maiffons,& qu'ils pillaffent leurs biens & lubftance,& leurs maifôs,
& qu'ils les decolkiïent & «raflent. Voy dôquesô More la différence de l'vne&de l'au¬
tre loy. Se tu connoiftras ton Dieu&faulueras ton ame.

Etnonfeulemcntles difciples de Muha¬
med combattirent contre leurs ennemis, &
les challércnt de leur j héritages & dominai-*
nes, mais aulli feirent guerre entre eux, fê
tuans les vns les autres pour auoir l'Alcalifàge& le Règne, & ainfi ie dy qu'excepté
Vbequar Se Homar beau-pere de Muhamed,
Iefquels moururét de leur propre mort, tout
le refie mouru t en fe tuâtl'vn lautre.Lc pre¬
mier qui mourut-fut Hozjnen,\equelAH£c\&
tuerpourefire Roy, Se Ali encor mourut
l'ayat fait tuer vn qui fê nommoit Moagtut.
Et iceluy A moagtta fut occis par le fils d'Ali*
*<[vi\ fenommo'xz Ahcceym,Se ceftuy fembiablement fut tué par vn autre, & ainfi les vns
des autres fuccelïîuement,, iufques à trente.
Calife».

'
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Califes. Des diffères defquels,de leurs morts
Se difputes ,y a vn liure que les Mo¬
res nôment eu Arabie kfiabu almulicw. c'eft à
dire le liure du Roy , lequel liure ilsnepcrmcttët de lire à nuls autres qu'aux hommes

batailles

vieux. Maisvrayetnétccliuren'eft pastelq
le liure qui fè nomme les actes des Apoftres,
De forte quela loy de Muhamed futaugmétee par les trois caufes fufditcs, Se nô pas par
vertu. Côfidere depuis ô More, les difciples
de lefus-Chrift 8i la vie qu'ils menèrent, de¬
puis lefus-Chrift prefchât Si deçlairâtla foy,
Si faifans miracles fans armcs.,& fis que l'vn
portail Cnuie à l'autre : ainçois pour exalter
la foy de lefus-Chrift leur maiftre & Sei¬
gneur, ilsfelaiffercnt martyrifer 8c mouru¬
rent tous martys , non pas comme lés difci¬
ples de Muhamed, Iefquels comme diét à eîtéjfçtuoycntl'vn l'autre pour regncr&eftrç
Princes en ce monde. Mais nous deuons di¬
re ce qu'ô dict communément, que tel qu'eft
le capitainc.tels font ceux qui le fuyuent. Ce
qui eft fignifiéplus ouuertcmct quand nous
cîifons. «Que tout ainfi q noftre Seigneur le¬
fus-Chrift eftoit plus grand maiftre, Si tels
qu'cfloyct fes dits, faits &confeils (or eftoit

il tout plein de puretéSccharitéïdciufticcde
paix,& autres vçrtus.de clemence,de niifcricorde & picté,amy de la poureté&humikV)
O îj pareil-
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pareillement aufîi furent les fàincts difciples
pleins de toute pureté & chafte té, pleins de
iuftice, de patience , & charité, amis de la
poureté,dc la paix Si humilitérlcfquels lailfcrent tout ce qu'ils auoyentau rnôde,&fuyuerentleurmaillre lefus-Chrift noftre Seigneur,prcfchansla foy Chreftienne partout
le môde,vefiusde haires,& armez feulement
des faintsEyangiles fans tuer ny combattre,
aips en faifant i-niracles,guariflaiitles ladres,
les malades, impuiflans,& aueugles,& refufcitantles morts, ainfi que l'Alcoran mefme
en donne tefmoignage. Et en cefte manière
les'fâinéts difciples de lefus-Chrift conuer-"
tirent tout le monde,ainfique diét Dauid.
Leurfin s'eft refandu parmy la terreyondt
Et leurs dits ey propos iufques aux fins du mode.
Non pas ainflqu'eftoit Muhamed & fes
dits &faits,lequel eftoit tout plein d'orgueil,
vanité Se vaine gloire, plein de luxure, vindi¬
catif & cruel , deftitué de toute vertu acha¬
rné, fort eflongné& feparéde mifericorde
Se pi tie, plei n de vices, & v uy de de c halleté.
D'autant que tout fon eftude& penfer n'e¬
ftoit autrechofe que tuer, dcfirobber& faire
vcngeance,& de châtier les hommes deleurs
maifons & heritages,villes,& citez: délirant
de fe faire grand Seigneur en ce monde, tellemét qu'il conquefla tout ce qu'il defiroit.
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Et tel qu'il eftoit, tels furent fes difciples apres luy pleins d'orgueil, vanité èVvaine gloire,crucls,auares & vindicatifs. Ce qui appa¬
roift eftre véritable félon qu'ils fo portèrent
entre eux: parcequel'vn tnoit l'autre, & les
autres leurs fùyuans.fe vengeans l'vn de l'au¬
tre, c'eft à fçauoir les parents des enfans , Se
les fils des pères. De manière qu'ils furent

tous meurtriers pourl'orgueil,& conuoitife
d'eftre grands féigneurs Alcaltfes,Vtuices&z
Roys.
On lit en la Suné comme Hozmen tiers
Alcalifit gedre de Muhamed fut tué par vne
efpee tirée par les mains d'Ali gedre & cou¬
fin germain de Muhamed , laquelle cfpee fut
,-çnuenimee par la main d! Axa fême deMuhamed:de forte qu'Ali pour fê faire Alcalife
enfemble auecques Axa commirent homi¬
cide cruellement : par ce qu'il fe lit en la Suné
que Hozmen fut tué auecques ladiéte efpee
en la propre maifon , & après qu'il fut mort
fut ietté en vn certain fumier , ou il demeura
trois iours fans qu'aucun des liens euft hardieffe de luy toucher ny d'eporter le corpsde
ce lieudufques a tant qu'il deuint puât. le dy
cecy pour monftrer la grande cruauté qu'e¬
xercent tels difciples de Muhamed , & le peu
de charité, eftant iceluy Hozmen Alcalife Si
diiciple& gédre de Muhamed par deux fois,
O iij
parce
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par ce que Hozmen fût marié auecques deux
des fîllesde Muhamed. Scmblablemcnt Ali
tiers Alcaltfe fut tué par la main d'vn parent
d' Hozmen qui fe nommoit Meagua, lequel
tua Ali pendant qu'il faifoit la Zala ou priè¬
re en la Mofquee, & le ietta par terre, & luy
donnatel coup qu'il luy leua la teftc de defïùs
les cfpaulcs, & ceftuy «JMahaya fut depuis
Alcaltfe, lequel M ohaya fut tué par vn fils
d'iceluy Ali nômé Alhuzemi,qui fut depuis
AkatifitSi depuis fut tué & décollé ceft AU
huztmi fils »^7,&nepueu de Muham ed,c'cft
dire fils de fa fille , lequel fut aufïi occis par
vn parent d'icluy Mvhaya, qui luy feift trechcrlatefte.&lafneiften vn plat, & ainfi
.-"eut plufieurs iours à fa table ce&Alcalifequi
tua ledit Alhuzemi :S: ainfi dura cefte deftruction,&occifion<(t'^/«///<îi iufques au trëtieme Alcalife. Ce que ie prouut- par le liure
fuf- allégué, qujfé nomme Qtfitebe alimeme,
qui fignifie le liure des e^ikdifes Se Roys.
De manière que ic puis conclure & dire que
tel que fut le maiftre, tels furent les difci¬
ples. Etpourtant eft bien dict ce commun
prouerbe, Quand le chef fc deult tous les
membres fe dénient.
le veux icy mettre vn article que i'ay ou¬
blié de mettre au chapitre des femmes. Ir
conuient fçauoir que Muhamed print allia¬
à*

cé

DEMAKAMED.

$$

ee par mariage auecques la fufdicte A-*a elle
eflant agee de fix ans , & coufomma le ma- **
riageauecicelle, qui eftoit fille tCrbequar
lorsqu'elle eftoit agee de huiét ans. Laquelle
chofe ie prouuerayparle lufdict liure £Azar, Surquoy ie te veux demander , & yeux
que tu me refpondes ô Morc}qu'auoit affai¬
re Muhamed de confommer mariage auec¬
ques vne petite fille aagec de huiét ans » ce
qui eft prcfque vn homicidc,& vn péché co¬
tre nature,mefmcment à vntel homme que
Muhamed, lequel pour lorsauoit fept fem¬
mes cnfemble . O r me dy doneques b More
fi Dieu te gard, cela n'eft-cepoint vn grand
vice& d"Yn homme luxurieux outre mefïirc.
Parquoy ie te pry ô More que tu vueilles cô*
fiderertoUtcequcdetfus,parce que le tout
eft diét pour te donner lumière , & afin que
tu pui lie s venir à connoiffance de ce que tu
n'enteds pointrparec qu'à la Vérité il y abien
peu des Mores Alfaqiti, qui entendent leur
loy,car quat aux autres, ie dy qu'il ny en à pas
vn.Et te dois afféurer que ie n'ay point eferit
malicieufemét tout ce q i'ay mis en celiurer
mais d au tât qu'il m'a fê'blcq c'eftoit chofe
neceflaire defaire&recueillirtel difeourspuis
q Dieu m'auoit dôné s'uffifâce pour le faire,
dôd ie rends grâces infinies à Dieu & noftre
Seigneur Icfu8'Cbrift,d'autant qu'il m'aillu
taxai
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miné parla lumière de fa grace,&qu'il m'a re
tiré d'vne telle obfcurité,&de fi grades tencbtes. Et pourtant ie dy aueques le Prophète '
Dauid ce vers qu'il a chzté,Lelaz ropu a efté,
Et nous mis en liberté. le te rends grâces ô
DÎcwTout-puiflant pour tous tes bénéfices,
qui vis & règnes au fiecle des fiecles. En ou¬
tre ie te rends grâces b Père tout puiflânt
d'autant que non par mes mérites, mais par
ta feule mifericorde il ta pieu me dôner pla¬
ce en l'allèmblec & compagnie des Chrefliens: le te fùpply humblcmét que par droiété intention ie puiffe garder la foy que i'ay
promife au Baptcfme, & que par icelle ie
puiffetrouuer place entre tes clleus par IeÎùs-Chrift noftre Seigneur. Ainfi foit-il

Imprimé en Efagne en la Cité de Siuillt
tan de noftre Seigneur. 1/37. au moys d'Aurtt.
Nosfubfignati Theologilegimus hune librum
contra «JWahometanos , ex Jtalico in Gallicum
vetfum >eyineo nihil reperimusfidei contrariû
quod editionem inhibere pofiit. Jn cuius rei tefli^cnmm noftra nornina fubftripfinms àk deci¬
mo Mehfis Nouembris an. i$7$.
ard.
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