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Intolérance - le sort réservé aux infidèles, mécréants et opposants 
 

C'est-à-dire à tous les non-musulmans 
 
J’ai lu et j’ai dû apprendre le coran (obligatoire pour les Coptes en Egypte), en deçà de mes convictions 

religieuses, et contre mauvaise fortune, j’ai voulu me faire une appréciation et rechercher éventuellement des 

valeurs dont j’aurai pu m’imprégner, en fait j’ai été marqué par un degré d’ignominie majeure débordant de 

méchanceté. On pourrait associer à ce livre, un appel à la haine raciale tout le long des 400 pages apprises, c’est 

un bourrage de crâne pour citoyens arriérés.  
 

Que peut-on en déduire : Mahomet était un habile manipulateur provocateur qui s’est tout simplement inspiré 

du Pentateuque pour écrire ses versets assaisonnés à la manière orientale, il était intolérant et tyrannique vis-à-

vis des autres religions, sanguinaire avec ses ennemis, cruel vis-à-vis des femmes, égocentrique et prétentieux 

dans les excès obsessionnels. Sur les 6.219 versets du coran, plus de 1.500 sont répétitifs sur plusieurs sourates 

au mot prés. Mahomet n’a jamais reçu la parole de Dieu car il a  été éduqué par Waraga ben Nofal, un évêque 

chrétien Nazaréen de la secte des ébionites, à  La Mecque. 
 

En outre, il n’est pas inscrit dans le coran que les expatriés musulmans devaient se conformer aux lois du pays 

hôte, c’est justement le contraire qui est exhorté. 
 

La haine qui anime de plus en plus d’adeptes trouve ses racines dans le Coran, livre sacré des musulmans, qui 

condamne à mort tous ceux qui osent s’opposer à Allah et à Mahomet: 
 

Un chrétien qui a lu le coran sait à quoi s’en tenir, il n’est pas dupe des fourberies de Mahomet, et sait qu’en 

aucun cas l’amitié avec ses disciples ne pourra se réaliser. Que l’on ne vienne surtout pas nous claironner aux 

oreilles que cette religion est une religion de paix et de tolérance.  
 

Indéniablement, mahomet s’est inspiré de : 

• la Thora : Le texte aurait été mis par écrit au cours du VI
e
 siècle av. J.-C. lorsque la communauté juive 

était exilée à Babylone et est probablement fondé sur de plus anciens écrits sumériens comme celui du 

roi Sargon sauvé des eaux 2.270 av JC. 

• la Bible avait été rédigée plus tard, au V
e
 siècle av. J.-C. par Ezra le scribe, au retour des Juifs de l’exil de 

Babylone. 

• Soit plus de mille ans auparavant et si la Bible n’avait jamais été écrite, le coran n’aurait jamais existé. 

Le coran est le premier plagiat de l’humanité. 
 

• La Bible, Evangile de Jean, chapitre 16: 

« Jésus leur dit: "Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille; car si je ne m'en 

vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous et si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'aurai encore 

plusieurs choses à vous dire; mais elles sont au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là (le Paraclet) 

sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par soi-même, mais il dira tout ce 

qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra 

ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera " ». 
 

Contrairement à ce que mahomet a formulé et qui est la fondation principale du Coran, profitant du flou 

apporté à ce chapitre jamais le nom de mahomet n’a été prononcé par Jésus, mahomet se l’ai approprié 

sans vergogne.  
 

• Le Coran, sourate 61, verset 6: 

« Et quand Jésus, fils de Marie dit: "O Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager de Dieu envoyé à 

vous (1), confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager 

après moi, dont le nom sera "Ahmad" .Puis quand Jésus vint à eux avec des preuves évidentes, il dirent: 

"c'est là une magie manifeste ». 

 

L'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable en 1142 sollicite les travaux de quatre traducteurs : principalement Robert 

de Ketton, ainsi que Hermann de Dalmatie, le juif converti Pierre de Tolède qui est un  traducteur significatif du 

XII
e
 siècle, on suppose qu'il était un mozarabe de Tolède, et donc connaisseur de l'arabe et un Sarrasin nommé 

Mohammed.  Pierre le Vénérable, contempteur des ennemis du christianisme, présente Mahomet comme une 

créature satanique à mi-chemin entre Arius et l'Antéchrist.  
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Après avoir lu (appris) le coran, moi chrétien, je me sens menacé, une menace de mort 
réelle qui à tout moment peut se concrétiser 
 

• Quand la haine du non musulman tourne à l'obsession, ce sont les 66 versets maléfiques dictés 
par mahomet.  

• Dans la religion islamique, le nom du Dieu Allah écrit en lettres hébraïques donne 66 comme 
valeur numérique: Aleph 1, Lamed 30, Lamed 30, Hé 5. C’est aussi le chiffre de Satan 

 
 

 

« LE FUTUR EST POUR L’ISLAM »  
Puis il cita : 
-         Les Hadiths qui annoncent le retour de l’Islam au pouvoir sur terre, une autre fois de nouveau et 
le retour du Califat Islamique comme à la première époque. 
 
 Puis les Hadiths annonçant « La conquête de Constantinople » (Istambul) et le Hadith qui cite : « La 
propagation de l’Islam là où il y a le jour et la nuit » (c’est-à-dire sur toute la terre). 
 

Le coran : sourates et versets Maléfiques 
 
Menace de mort les contradicteurs

 

 

1.37  Les incrédules, et ceux qui traitent notre doctrine de mensonge, seront dévoués aux 
flammes éternelles. 
 
La loi du talion

 

 

1.173  O croyants ! la peine du talion est écrite pour le meurtre. Un homme libre sera mis à mort 
pour un homme libre, l’esclave pour un esclave, la femme pour une femme. Celui qui pardonnera au 
meurtrier de son frère, aura droit d’exiger un dédommagement raisonnable, qui lui sera payé, avec 
reconnaissance. 

 
1.187. Tuez vos ennemis partout où vous les trouverez ; chassez-les des lieux d’où ils vous auront 

chassés. Le péril de changer de religion est pire que le meurtre. Ne les combattez point auprès du 
temple Haram, à moins qu’ils ne vous provoquent. S’ils vous attaquent baignez-vous dans leur sang. 
Telle est la récompense due aux infidèles. 
 

2.12 Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas (les infidèles) 
compte. 

 

2.13 Et quand on leur dit : “Croyez comme les gens ont cru”, ils disent : “Croirons-nous comme 
ont cru les faibles d'esprit ? ” Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. 
 
Le dieu unique

 

 
2.191 Combattez-les jusqu’à ce que vous n’ayez point à craindre la tentation, et que tout culte soit 

celui du Dieu unique. S’ils mettent un terme à leurs actions, plus d’hostilités. Les hostilités ne seront 
dirigées que contre les impies. 

 
Les femmes sont des êtres impurs 
 

2.222  Ils t’interrogeront sur les règles des femmes : Dis-leur : C’est une tache naturelle. Séparez-
vous de vos épouses pendant ce temps, et ne vous en approchez que quand elles seront purifiées. 
Lorsqu’elles seront lavées de cette tâche, venez à elles comme vous l’ordonne Dieu. Il aime ceux qui 
font pénitence et qui sont purs. 
 

2.223  Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] 
vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le 
rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants ! 
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Le musulman est supérieur au chrétien et au juif 
 
           3.110 Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le 
convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre (Chrétiens et Juifs) croyaient, 
ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. 
 

Les judéo-chrétiens sont des lâches 
 

3.111 ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance (par la langue); et 
s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. 
 

L’anéantissement des judéo-chrétiens 

 
3.126 Et Allah ne le fit que (pour vous annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en 

rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage; pour anéantir une partie des 
mécréants ou pour les humilier (par la défaite) et qu'ils en retournent donc déçus.  
 
Prélude aux kamikazes 

 

3.140 Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-Nous 
alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'Il 
choisisse parmi vous des martyrs - et Allah n'aime pas les injustes et afin qu'Allah purifie ceux qui ont 
cru, et anéantisse les mécréants (judéo-chrétiens). 
 
L’homme est supérieur à la femme 
 

4.34 Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-
là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont 
obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, 
avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, 
éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus 
de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! 
 
Mahomet barbare et cruel 

 

4.56  Ceux qui refuseront de croire à nos versets (le coran), nous les brûlerons par le feu ardent. 
Aussitôt que leur peau sera brûlée, nous les revêtirons d'une autre, pour leur faire éprouver un supplice 
cruel. Dieu est puissant et sage. 

 
S’il y a simplement un doute d’infidélité : 

 

    4.64  Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité ; reléguez-les dans des chambres à part et 
frappez-les, Mais ne leur cherchez plus querelle, si elles vous obéïssent. 
- Dieu est élevé et grand – 
 
L’adultère 
 

4.70 Si quelqu'une de vos femmes a commis l'adultère, appelez quatre témoins. Si leurs 
témoignages se réunissent contre elle, enfermez-la dans votre maison, jusqu'à ce que la mort termine 
sa carrière. 
 
La lâcheté préconisée (cela on connaît) 

 
4.89  Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux ! Ne 

prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils 
tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni 
allié ni secoureur. 
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Vos ennemis tous désignés 
 

4.101  Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la Salat, si 
vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants (judéo –chrétiens) 
demeurent pour vous un ennemi déclaré. 
 

Pas d’alliance, ni d’association avec les infidèles 
 

4.144  ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-
vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ? 

 

5.51 Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; ils sont alliés les uns 
des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes 
pas les gens injustes. 
 
La charia 
 

6.38  Coupez les mains des voleurs, hommes ou femmes, en punition de leur crime. C’est la 
peine que Dieu a établie contre eux. Il est puissant et sage. 

 
Ce verset s’est inspiré sur un vol de chameaux dont mahomet à été victime et uniquement pour ceux qui l’on volé, 

mais pas pour les voleurs avec qui il partageait le butin. En réalité, ils (ces voleurs) lui ont repris ce qu’il avait volé au cours 

d’une razzia dans une des tribus rançonnées. 

 
Pas d’alliance, ni d’association avec les infidèles (répétitif) 

 
6.42  O croyants ! Ne formez point de liaisons avec les juifs et les chrétiens. Laissez-les s'unir 

ensemble. Celui qui les prendra pour amis deviendra semblable à eux, et Dieu n'est point le guide des 
pervers. 
 
Pacificateur tortionnaire 
 

8.12  Il dit alors aux anges : Je serai avec vous. Allez affermir les croyants. Moi, je jetterai la 
terreur dans le cœur des infidèles. Abattez leur tête et frappez les extrémités de leurs doigts. 

 
8.14  Telle est votre rétribution, souffrez-là; le feu est préparé pour les infidèles. 

 
Le meurtre au nom d’allah tout est permis 
 

8.17 Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais 
(une poignée de terre), ce n'est pas toi qui lançais : mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les 
croyants d'une belle épreuve de Sa part ! Allah est Audient et Omniscient. Autrement dit c’est 
l’absolution par avance pour un meurtrier pour peu qu’il tue un infidèle au nom d’Allah. 
 
L’appel à la guerre sainte 

 
8.39  Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit 

entièrement à Allah Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. 
 
Racket et Extorsion de fond au nom d’allah (impôt islamique) 

 

8.1 "Ils t'interrogeront au sujet du butin. Réponds-leur : il appartient à Dieu et à son envoyé. 
Craignez le Seigneur. Que l'amitié règle vos partages ; et, si vous êtes fidèles, obéissez à Dieu et au 
prophète." 

 

8.41 Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah et au 
messager, si vous croyez en Allah et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur, le jour 
du Discernement : le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est Omnipotent ). 
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Médisance et diffamation 
 

8.55 Il n'y a point auprès de Dieu d'animaux plus vils que ceux qui ne croient pas et qui restent 
infidèles. 
 
« Prophète »  assassin 
 

8.67  Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu [mis les mécréants 
hors de combat] sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est 
Puissant et Sage. 

 

8.68 "Aucun prophète n'a jamais fait de prisonniers qu'après avoir versé le sang d'un grand 
nombre d'ennemis. Vous désirez les biens terrestres, et Dieu veut vous donner les trésors du ciel. Il est 
puissant et sage."  
 
Islamisation par la terreur 
 

Nous nous attarderons également sur le meurtre de la poétesse Asma bint Marwan qui n'avait jamais caché son aversion pour 

l'islam et qui fut, elle aussi, assassinée par un homme de main de Muhammad 

Et il y eut bien d'autres assassinats d'opposants : le poète Abu Afak, Kab in al-Ashraf, et à la suite de Kab, fils d'une femme 

juive, tous les juifs qui tombèrent entre les mains des musulmans, etc., etc, .c’était mahomet le chef d’orchestre 
 

9.3  Dieu et son envoyé déclarent qu’après les jours du pèlerinage, il n’y a plus de pardon pour 
les idolâtres. Il vous importe de vous convertir. Si vous persistez dans l’incrédulité, souvenez-vous que 
vous ne pourrez suspendre la vengeance céleste. Annonce aux infidèles des supplices douloureux. 
 

9.5 Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. Faites-les 
prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade; mais s'ils se convertissent, s'ils 
observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et 
miséricordieux. 
 
Le choix vicieux entre sa famille et  mahomet 

 

9.23  O croyants ! Cessez d’aimer vos pères, vos mères, vos frères et vos sœurs s’ils préfèrent 
l’incrédulité à la foi. Si vous les aimez, vous deviendrez vous-même pervers. 

 

Contradiction divine 
 

9.29  Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu ni au dernier jour, qui ne regardent 
point comme défendu ce que Dieu et son apôtre* ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des 
Ecritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites leur la guerre jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de 
leurs propres mains et qu'ils soient soumis. 
 
[Ce verset est un autre exemple de contradiction au principe de source uniquement divine du Coran. C'est Dieu ou c'est 

Mahomet qui défend ?] 

 
Apologie du Dieu unique 

 
  9.30  Les Juifs disent : « Uzayr est fils d'Allah » et les Chrétiens disent : « Le Christ est fils d'Allah 
». Telle est leur parole provenant de leurs bouches. 
Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la 
vérité) ? 
 

9.31  Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs 
en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part 
Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. 

 

9.33   Il a envoyé son apôtre pour prêcher la foi véritable, et pour établir son triomphe sur la ruine 
des autres religions, malgré les efforts des idolâtres. 
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Mépris et mésestime des chrétiens 
 
9.56 Et ils (judéo-chrétiens) jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres; alors qu'ils ne le sont 

pas. Mais ce sont des gens peureux et lâches. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, 
ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride abattue. 

 
9.68 Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'Enfer pour 

qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura un 
châtiment permanent. 

 

9.69  Dieu a promis aux scélérats et aux infidèles le feu de l’enfer. Ils y expieront leurs forfaits, 
chargés de sa malédiction, et dévorés par des tourments éternels. 

 

9.73. ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux; l'Enfer sera 
leur refuge, et quelle mauvaise destination ! 

 

9.98   Les Arabes du désert (les bédouins) sont les plus opiniâtres des infidèles et des impies. Il 
convient qu’ils ignorent les lois que le ciel a dictées au prophète. Dieu est savant et sage. 
 
Haine des chrétiens 

 
10.86  Fais éclater ta miséricorde ; délivre-nous des infidèles ! 
 
21.39  Si [seulement] les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu 

de leurs visages ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus... 
Mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits; ils ne pourront pas le repousser et 
on ne leur donnera pas de répit. 
 

22.19  Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. Aux infidèles, on 
taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce 
qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux et il y aura pour eux des maillets de fer. 
Toutes les fois qu'ils voudront en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur dira) : 
“Goûtez au châtiment de la Fournaise”. 
 

24.39  Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine 
désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien; mais 
y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. 
 

25.37  Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, Nous les noyâmes et en 
fîmes pour les gens un signe d'avertissement. Et Nous avons préparé pour les injustes un châtiment 
douloureux. 
 

29.68  Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui dément la Vérité 
quand elle lui parvient ? N'est-ce pas dans l'Enfer une demeure pour les mécréants ? 
 
Vanité et arrogance 
 

31.30  Il en est ainsi parce qu'Allah est la Vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de Lui 
est le Faux, et qu'Allah, c'est Lui le Haut, le Grand. 
 
Agressif

 

 

33.30  ô femmes du Prophète ! Celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le 
châtiment lui sera doublé par deux fois ! Et ceci est facile pour Allah. 
 

33.59 En quelques lieux, qu'ils soient, ils [les hypocrites] seront couverts de malédiction. Ce sont 
des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement.

 

 

34.5  Et ceux qui s'efforcent de rendre vains Nos versets, ceux-là auront le châtiment d'un 
supplice douloureux. 
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Questions et réponses pour convaincre 
 

34.43  Et quand Nos versets édifiants leur sont récités, ils disent : “Ce n'est là qu'un homme qui 
veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient”. Et ils disent : “Ceci (Le Coran) n'est qu'un 
mensonge inventé”. Et ceux qui ne croient pas disent de la Vérité quand elle leur vient : “Ce n'est là 
qu'une magie évidente ! ”. 
 

34.47  Dis : “Ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-mêmes. Car mon salaire 
n'incombe qu'à Allah. Il est Témoin de toute chose”. 

 

37.33  Voici quelle sera la récompense de ceux qui font la guerre à Dieu [Allah] et à son prophète 
[Mahomet] et qui emploient toutes leurs forces à commettre des désordres sur la terre : vous les mettrez 
à mort, ou vous leur ferez subir le supplice de la croix ; vous leur couperez les mains et les pieds 
alternés. trad. KASIMIRSKI). 

 
39.32  Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité 

quand elle lui vient ? N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants ? 
 

39.59  “Oh que si ! Mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonge, tu t'es enflé 
d'orgueil et tu étais parmi les mécréants”. 
 

39.71  Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'Enfer. Puis quand ils y 
parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront : “Des messagers [choisis] parmi vous ne 
vous sont-ils pas venus. Vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre 
de votre jour que voici ? ” Ils diront : si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les 
mécréants. 

 

Menaces pour les contradicteurs 
 

41.70  Ceux qui traitent de mensonge le Livre (le Coran) et ce avec quoi Nous avons envoyé Nos 
messagers; ils sauront bientôt, quand, des carcans à leur cous et avec des chaînes ils seront traînés 
dans l'eau bouillante; et qu'ensuite ils brûleront dans le Feu. 
 

42.28  Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le Feu où ils auront une demeure éternelle, 
comme punition pour avoir nié Nos versets [le Coran]. 
 
Décapitation préconisée 

 

47.4 Quand vous rencontrerez les infidèles, frappez-les à la nuque, tuez-les jusqu'à en faire un 
grand carnage et serrez les entraves des captifs que vous aurez faits. 
 

47.6 Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru frappez-en les cous (décapitation et 
égorgement). Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la 
libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si 
Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. 
Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions. 
 

Le glaive et la balance 
 

47.12 Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des Jardins 
sous lesquels coulent les ruisseaux (jardins d’Eden). Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme 
mangent les bestiaux; et le Feu sera leur lieu de séjour. 

 

47.35 « Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, 
qu'Allah est avec vous, et qu'Il ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos œuvres»  
 

60.1  ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés mes ennemis et les vôtres, leur offrant 
l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. 

 
98.6 "Les Gens du Livre (les Juifs et les Chrétiens) et les Païens brûleront éternellement dans le 

Feu de l'Enfer. Ils sont les plus vils de toutes les créatures."        
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Les Les Les Les hadhadhadhadiiiitttthshshshs    ::::    
    

Le Coran, AlLe Coran, AlLe Coran, AlLe Coran, Al----Baqarah 193Baqarah 193Baqarah 193Baqarah 193 : " Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la 

religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. " 
 

Appel au meurtre vis-à-vis des juifs 
 

« Tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. » Cité par IBN HICHAM, La biographie du prophète 
Mahomet, p.232-233. 
  

 « Vous combattrez les Juifs au point que si l’un d’eux se cache derrière une pierre, la pierre dira : 
Musulman ! Voilà un Juif derrière moi, tue-le. » EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, titre 56, 
chap.94, t.2, p.322. 
    

Le Coran, AlLe Coran, AlLe Coran, AlLe Coran, Al----Maidah 60Maidah 60Maidah 60Maidah 60 : " Dis : ‹Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution 
auprès d'Allah ? Celui qu'Allah a maudit (le Juif), celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des 
singes, des porcs (les juifs), et de même, celui qui a adoré le Tagut, ceux-là ont la pire des places et 
sont les plus égarés du chemin droit›. " 
    

Le Coran, AlLe Coran, AlLe Coran, AlLe Coran, Al----Maidah 64Maidah 64Maidah 64Maidah 64    :::: " … Nous avons jeté parmi eux (les Juifs) l'inimitié et la haine jusqu'au Jour 
de la Résurrection… " 
 

Sourate IV: Il n'est pas permis à un musulman d'en tuer un autre. Si le meurtre est involontaire, le 
meurtrier doit la rançon d'un fidèle captif, et à la famille du mort la somme fixée par la loi (1), Celui qui 
tuera un fidèle volontairement aura l'enfer pour récompense. Il y demeurera éternellement. Dieu irrité 
contre lui le maudira, et le condamnera à un supplice épouvantable. 

 

Celui qui s'expatriera pour défendre la religion sainte trouvera l'abondance, et un grand nombre de 
compagnons. Le fidèle qui, ayant quitté sa famille, pour se ranger sous les étendards de Dieu et de son 
apôtre, viendra à mourir, recevra sa récompense des mains du Dieu clément et miséricordieux. 

 
O croyants ! Ne cherchez d'amis que parmi les fidèles. Voulez-vous donner à Dieu une preuve 

évidente contre vous ?  
 

Mahomet était un tortionnaire 
 
« Quand l’apôtre d’Allah eut coupé les pieds et les mains de ceux qui avaient volé ses chameaux et qu’il 
leur eut enlevé les yeux avec des clous chauffés au feu, Allah le gronda et il révéla : la punition de 
ceux qui font la guerre à Allah et à son apôtre et qui les affrontent avec toutes leurs forces pour semer la 
discorde sur la terre sera l’exécution (par décapitation) ou la crucifixion. » (Récit d’Abu Zinad, Dawud 
XXXVIII 4357). 
 

« J’ai reçu l’ordre de combattre les gens tant qu’ils ne diraient pas : il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah. 
» EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, titre 96, chap.28, t.4, p.577. 
 

Quelques statistiques aisément vérifiables sur la fréquence de certains mots (version U) :  
 
Châtiment : 354 
Combat : 92 
Esclave : 37 
Feu (réservé aux infidèles) : 150 
Guerre : 9 
Infidèle : 47 
Supplice : 12 
Mécréant : 155 
Tuer (et ses conjugaisons) : 65  

 

Êtes-vous convaincu que l’islam est une religion de 
« paix et de tolérance» 


