
LEOtlRAN IIANS Tl|UTES tES TANOUES
19. Bohémien

La Bohême est la partie ouest de la Tchécoslovaquie'- Et

cJr" r""gù de cetto-iégion qui prédomine danf la répu-
"Ériàr.. rÆ ËËhè..t constit;ent uir peïple développé' donc leur

langue aussi, qui est apparentée au turc'

On connaît les- traductions suivanteg du Coran dans cette

langue :
1. Vaclav Bodovec z Budova, Anti'Alkoran' extraits et ana-

fvr"' pfoéÀiq"" seulement. L'auteur mourut veis 1618'1620'

2. igna. Vesely, Korani d'lll\ le latin de Maracci' avec

5 illus-trations. Pragues 1913-1925'

3. A.R. Nykl, Koran z arabistiny prelozil, Prague' 1934'

1938.

Voici la traduction d'al-Fâtiha selon la première éd' de

Nykl :

Ve  , ' iménu  Boha  r  ! ' i i l os rdného ,  S I i t  ovnéno :

i .  ôner"  Bohu,  Pdnu svét t '
à.  

" i lo " tdnému,  
s l i tovnému '

] . { v t d d c i  d n e  s o u d n é h o ''4 ' .  
i ;b ;  i z ivâne a  k  lobë se  u t l kdue '

5 .  V e d ' n â s  s t e z k o u  P f l n o u '
6 : ' ; ; ; r k ; u  o n e c n ,  k i e r é  j s e  z a h r n u r

m i l o s t l  s v o u :
z . ' n i Ë ô i i v  t ë c h ,  n a  k t r é  r o z h u ë v é n  j s e  a

t é c h ,  k t f é  b l o u d l '

COMIPTE-NENI//U

Paul Toinet, Religions sans f ron'
tières ? 256 P., 1970, Beauchesne, Pa-
ris.

Il est réconfortant de voir nos fêres
chrétiens s'ouvrir de Plus en Plus

et s'interroger sur les raisons pour les-
ouelles ni leurs aînés (Juifs) ni leurs
iadets (Musulmans) ne désirent parta'
ser leurs croyances quant aux c mys-
ières > chrétiens mais restent insensibles
à ces dogmes.

L'A. parle de la fraternité d'Abra-
ham màis oublie celle dAdam vers
laquelle I'Islam invite I'humanité en-
tière.

C'est le premier pas, donc bien-venu'
Toinet pail" non seulement du ju-

daisme èt de I'Islam, mais aussi des
catholiques, des protestants de diffé-
rentes sories, deJ orthodoxes et des
Marmons. Il aurait pu profitablement
oarler aussi des Unitariens chez les
bhrétiens. L'approche est en général
sympathique.

Dans le chaPitre sur I'Islam (P. 77:
r 96), il y a quelques affirmations qui

doivent être corrigées dans une nou-
velle édition' parce que non fondées.

Ainsi : Iæ Coran ne fut Pas codifié
30 ans après ta mort du Prophète, mais
quelques semaines après cet évènement,

"t 
cætu à partir de ce que le Prophète

lui-même avait préparé et contrôlé.
(Hamidullah lui dira tout c€ qu'il faut
à ce sujet, dans I'Introduction de sa
traduction du Coran). Il verra que la
comparaison avec les Evangiles 1p, 77)
ne iient pas, Iæs Envangiles ne sont
pas la dictée de lésus en tant que ré'
vélation de la Part de Dieu, comme
c'est le cas du Coran, mais seulement
les biographies rédigées par ses com-
pagnonC et leurs successeurs. En outre
ie 

-Cor"n 
nous est parvenu dans I'ori-

einal (arabe), et I'on ne possède des
Èvangiles que des traductions.

Selon I'Islam. seule la Thora est le
livre révélé. Dans I'Ancien Testament

t 0

il y a même les contes profanes comme
le livre d'Esther.

tl est faux de dire que la traduction
du Coran est interdite chez les Musul-
t*n.. I-u première traduction date de

i;eoÀou" du Prophète lui-même, et I'on
ooisède encore les traductions persane

!t turqu. drr X' siècle (735 H.). Il est
ésalement faux que la premtere tra'

d-uction française par un Musulman
àat. O. 1959; un sÊcle auparavant Fa-

iÀ" Z"iâ" en a Publié une en 1861,
et affirme être Musulmane.

L'auteur suggère que la christologie
au-Coian proiient dè ce que les Chré-
tiens avaieht informé le Prophète ; et
pense qu'en I'an 10 H.' quelques mots
avant sà mort, lors d'un voyage en Pa-
lestine, il a pu obtenir la traduction
ui^te 

' 
(imaginàire) des Evangiles, de

i;r,uequè d';eitat. A cette éPoque le
Coran était déjà rédigé, et diffusé dans
lu co*rnonuoié muiulmane' A quo!

iervirait I'information post eventum ?

Uauteur a une idée erronée au sujet
du fatalisme chez les musulmans' Iæ
musulman agit jusqu'au bout de ses
oossibilités ei s'il échoue, loin de se
àé"outue.r. il s'en remet au Tout
Puissantl iæs premiers musulmans ne
nous ont'ils pàs donné la meilleure
oreuve ? lls bnt conquis trois conti-
nents deouis I'Andalousie jusqu'en Chine
en oassânt oar I'Afrique du Nord en
ij àn. après la mori du ProPhète- !
De mêmè les conquêtes sous les
Umayades,

Hallâj n'était ni un mystique, n!.un
savant. mais un malade mental. Dieu
lui nardonne ses blasphèmes incons-
cienti. Il n'a laissé aucune trace dans
la mvstique musulmane, sauf dans I'ima-
qination 

- 
de ce rtains orientalistes mis-

slonnalres.

L'A. ferait mieux dans I'avenir d'a-
bandonner I'orthographe moyenâgeuse
de < Mahomet >, qui n'est qu'une ca-
ricature de Muhammad.

Iæ bienveillant A. se demande pour-
quoi des gens également sincères, in-
têllicents et raisonnables divergent

quant à la rel igion. A notre avis. avant
d'aspirer à I 'accord de tous, i l  faut que
toui aient des notions authentiques sur
les religions d'autrui et se débarrassent
des préjugés ancrés depuis I'enfance'

Quellè iaiole spirituelle que celle .d'ttn
orofane. Descartes : < Pottr âtteindre
à la vérité. il faut une fois drns sa
vie se défaire de toutes les opinions que
I'on a reçues et reconstruire de nort-
veau. et dès le fondement, tous les sys-
tèmei de ses connnaissances )) (Petit
Larousse, s.v. Descartes).

'foinet a mal choisi son préfacier, qui
dit  (p. ") :  c.. .  nous voyons l 'affronte-
meni israëloàrabe tottrner pltrs faci le-
ment qu'il na laudrait à une confron-
tâl ion iudéo-musulmane >. C'est du
sionisme raciste, et I'Islam veut abat-
tre le racisme. Iæs Palestiniens sont
soumis à Dieu, des croyants, et leur
race ne compte pas' Il continue (même

oaqe) : q lei heurts entre Musulmans
èt 

-Hindouistes... 
Le temps des guerres

de religion n'est Pas fini >. I Y a
ignorance de faits. Ces heurts sont
p-urement Politiques et non reli-
iieux. La preuve en est sûre, toutes
l"es autres càmmunautés religieuses dans
l'Inde vivent en paix : zoroastrienne,
ùouddhiste, juive, 

- 
sikhe' même chré'

tienne, la seule exception ne concerne
que la communauté mttsulmane. Que
ôieu donne aux Brahmanistes att pou-
voir la sagesse de comprendre t"u-t
oropre intérêt matériel et spirittrel ! A
i'heure de I'acuménisme de totrtes les
sectes chrétiennes, cet écrivain n'est pas

content (p. 9) de la concorde des Sun-
nis et des Chi'a. En effet rien ne les
séoare si ce n'est une question poli-
tioue du passé : Qui devait succéder
au Prophèie. Il affirme encore (p. 107)
que I 'amortr du prochain existe chez
lès membres d'une certaine communilÙ'
ré qui n'en a jamais donné la pretrve'
et il passe évidemment sous silence
ô.,,t"tôno." 20/16 et I Samuel
t5  /2 -3 .

Cette oréface fait Plus de mal que

de bien au louabte but de Toinet '  I l
manque à la fin de chaque chaPitre un
court catéchlsme de chaque religion'
credo, culte etc.
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