• S47,4 « Lorsque vous rencontrez les infidèles, fraPPez-LeS au
cou (=décapitation).Puis,quandvouslesavezdominés,eNchaîNezlessolidement.» (Pas guerrier, ça ?)

• S47,35 « Ne faiblissez donc pas et N'aPPeLez PaS à La Paix
alorsquevousêteslesplusforts.» (L’islam : religion de paix ?)

biLaNducoran

•62xlemot"tUer"(qatala)—dont10àl’impératif

http://www.passverite.com/l-islam-en-question/les-versets-violents-du-coran/

• S48,29 « Mahomet est l’envoyé de Dieu. Ses compagnons sont
vioLeNtS eNverS LeS imPieS,bonsetmiséricordieuxentreeux».

•51xl’appelà"combattre" (en arabe = jusqu’à la mort), 12àl’impératif

•103versetsdeprovocationàlagUerre etaumeUrtre

•15versetspourlaveNgeaNce ;18pourL'eScLavage(sexuel des femmes)
•91versetsaﬃrmentquetouslesmusulmanssontsupposésimiter
Mahometdansleurvie:S 33,21 :«VousavezdansleMessagerd'Allah
unexcellentmodèle [àsuivre]»S4,80 «celuiquiobéitauProphète
obéitàDieu. »
•battreSeSfemmeS :S 4,34 «Quantàcellesdontvouscraignez
ladésobéissance,exhortez-les,éloignez-vousd'ellesdansleurslits
etfrappez-les.»(Religion d’amour ?)

•Lesmusulmansselonlecoran: S3,110 «vousêteslameilleure
communautésuscitéeparmileshommes, vousordonnezlebien,
interdisez ce qui est défendu, et croyez en Dieu…» (Ainsi, plus de

a V e R t i s s e M e N t s
1. Lesversets (S =sourate) citéssonttirés destraductionsfrançaisesofficielles etreconnues dansl’islam.Pasdemauvaisetraduction donc.Vérifiezlescitationsdanslecoran.
2. beaucoup de musulmans répondront que ces versets sont à
comprendre dans leur coNtexte, à savoir les temps de gUerre où
l’islam devait se DéfeNDre.
C’estlàun DoUbLe meNSoNge (=«taqîya», tromperielégaledansle
combatislamique). meNSoNge, carladoctrineislamiqueconsidèrele
coran comme la PARoLe D’ALLAh iNcréée et éterNeLLe, valable
pour tous les hommes,tous les lieux et tous les temps.
meNSoNge aussisurlesinnombrables gUerreS, iNvaSioNS et extermiNatioNS islamiquesdepuis14siècles:furent-ellesDéfeNSiveS ?

•S 2,191 « tUez-les (les infidèles) (verbe “qatala” = tueR, massacrer) où
que vous les rencontrez ; et chassez-les d'où ils vous ont chassés :
l'association (= foi trinitaire = christianisme) est pire que le meurtre. »
•S 2,193 « combattez-LeS (les infidèles) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'association,etquelareligionsoitàAllahseul.»
• S 2,216 «Le combat (“qitâl”,combat guerrier quivajusqu’à TUeR)
vous est prescrit alors que vous l’avez en aversion. Mais il est possiblequevousdétestiezcequiestbonpourvous,etaimiezcequiest
mauvais.Allahsait (...cequiestbonpourvous);vousnelesavezpas.»

Le D J I H A D (ou jihad) est “l’effort dans le chemin de Dieu”: un

des passagesviolentsdelaBibletirésdel’ancientestament.
Maisl’AncienTestamentestjustement aNcieN :leschrétiens
ne sont pas sensés reproduire les guerres ou les lois anciennes
(sacriﬁces, lapidation, circoncision...). La Nouvelle alliance en
JéSUS chriSt et son Évangile de l’ AMoUR abrogeNt toute
violence.oùsontlespréceptesviolentsdeschrétiens?

acte de piété et un devoir. Dans le coran, le djihad est toujours
un CoMBat GueRRieR, jamais un combat spirituel.
•S4,74 et 4,95 « Ne sont pas égaux les croyants qui ne bougent pas
de chez eux, qui ne risquent pas leur vie, et ceux qui luttent
très fort, pratiquent le djihad dans la cause d’Allah en risquant
leurs biens et leur vie. ...Allah accorde sa préférence à ceux qui
se battent plutôt qu’à ceux qui restent à la maison. Il a distingué
ses combattants en leur accordant une immense récompense. »
• S 61,4 «Allah aiMe ceux qui combattent dans son chemin
(= djihad) en rang serré, pareils à un édifice renforcé.»
• S8,17 « Ce n'est pas vous qui les avez tués : c'est allah qui les a
tués.» (C’est bien Allah qui ordonne les tueries. cf. aussi 9,14, etc.)

•S3,141 : “Qu'Allahpuriﬁe (éprouve)ceuxquicroient,etaNéaNtiSSe

• S8,65 «ÔProphète,incitelescroyantsaucombat ! »

question à se poser : Les musulmans sont les meilleurs des hommes.)

Pour justifier la violence coranique , beaucoup citent
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versets violents du coraN

lesincroyants.”

•S4,89-91 : « S’ils tournent le dos (s’ils quittent l’islam), saisissez-les
ettUez-LeS partoutoùvouslestrouverez.» (=loideL’APoSTASIe)

Nb.La loi de l’apostasie est conﬁrmée dans les Hadiths de Boukhari
et se trouve dans la CHARIA, la loi islamique mondiale. « Le prophète
a dit : "Celui qui quitte sa religion (la seule vraie, l’islam), tuez-le !" »
(Boukhari vol. 4, livre 52, n° 260)

•S5,51 «Ôlescroyants! Neprenezjamaiscommealliésni
des juifs ni des chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres.
etceluid'entrevousquilesprendpouralliés,devientundesleurs.»

•S5,33 «CeuxquifontlaguerreàAllahetàMahometetsèment
le désordre seront punis par l’exécUtioN ou la crUcifixioN ou
l’abLatioN desmainsetdespiedsopposés, oulebannissement
deleurpays,àl’exceptiondeceuxquiserontrepentisavantque
vouslesayezenvotrepouvoir.»

•S5,60 «Leshypocrites…partoutoùilssont,emparez-vousd’eux,
extermiNez-LeS.»  (et aussi  S8,7 «Allah a voulu extermiNer
lesinﬁdèlesjusqu'audernier.»)

•S8,12 : «Aﬀermissez donc les croyants. Je vais jeter l'eﬀroi (ou
la «terreUr») dans les coeurs des mécréants. fraPPez donc
au-dessus des cous (= décapitation) et fraPPez-LeS sur les doigts.
(=amputation) Cf.aussi3,151—Le TERRORISME est donc bien coranique

•S8,17 «cen'estpasvousquilesaveztUéS :maisc'estallahqui
les a tUéS. » — Allah est bien le commanditaire des tueries ; ses
guerriers ne font qu’obéir !! (cf. S 9,14, etc.)

•S8,39:«combattez-LeS jusqu’àcequ’ilnesubsisteplusd’association,etquelareligionsoitentièrementàAllah.»

• S8,60«Préparez-leur (aux inﬁdèles) toutcequevouspouvezréunir
enarmeS etencavaLerie afinderépandrelaterreUr dansle
cœurdesennemisd’allahquisontaussivosennemis»
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(Manifestement, le djihad n’est pas spirituel.)
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• S8,67 «Unprophètenedevraitpasfairedeprisonniers (donc
=massacre)avantd'avoirprévalu(vainculesmécréants) surlaterre.»
•S9,5 «tUez lesassociateurs(=leschrétiens,quicroientenlaTrinité)

partoutoùvouslestrouverez.»

Lasourate9 est dite les “versets du sabre”. Étant l’avant-dernière
dans la (prétendue) dictée du coran, ses versets violents abrogent
tous les versets “gentils” du coran. C’est la loi de l’ABROGATION,
qui provient de S 2,106 : «SiNousabrogeonsunversetquelconqueouqueNouslefaisonsoublier,Nousenapportonsunmeilleur,ouunsemblable.» (voiraussiS 16,101ou103)

•S9,5 «ÔProphète, incitelescroyantsaucombat ! Vingt
volontaires parmi vous vaincront deux cents, cent d'entre les
croyantsmaSSacreroNt milleinfidèles...»

•S9,14 « combattez-LeS.Allahparvosmainsleschâtiera,les
couvrirad'ignominie,vousdonneralavictoiresureux»

•S9,29-30 « combattez ceuxquinecroientnienAllahniaujour
dernier;[…] ceux qui, parmi les gens du Livre, ne pratiquent pas
la vraie religion. combattez-LeS jusqu’à ce qu’ils payent le tribut
(“jizia”) aprèss’êtrehumiliés." (= loi de la “dhimmitude”) …Leschrétiens
disent:“LeMessieestﬁlsdeDieu!”[…]Qu’AllahlesextermiNe !»
(idem S63,4)»

•S9,39 «Sivousnevouslancezpasaucombat,Allahvouschâtiera
d'unchâtimentdouloureuxetvousremplaceraparunautrepeuple.»

•S9,111 (sur le martYr) : « Allah a acheté des croyants, leurs
personnes et leurs biens en échange. Ils combatteNt dans le
sentierd'Allah:ils tUeNt etsefonttuer.»
• S9,123 « Ô vous qui croyez ! combattez ceux des mécréants
quisontauprèsdevous;etqu'ilstrouventdeladuretéenvous.»

• S33,26 « Allah a jeté la terreUr dans leurs coeurs; un groupe
d'entreeux,vousles tUiez (les hommes),etungroupe,vouslesfaisiez
PriSoNNierS (les femmes et les filles comme esclaves sexuelles) .»
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•S3,141 : “Qu'Allahpuriﬁe (éprouve)ceuxquicroient,etaNéaNtiSSe

lesincroyants.”

•S4,89-91 : « S’ils tournent le dos (s’ils quittent l’islam), saisissez-les
ettUez-LeS partoutoùvouslestrouverez.» (=loideL’APoSTASIe)

Nb.La loi de l’apostasie est conﬁrmée dans les Hadiths de Boukhari
et se trouve dans la CHARIA, la loi islamique mondiale. « Le prophète
a dit : "Celui qui quitte sa religion (la seule vraie, l’islam), tuez-le !" »
(Boukhari vol. 4, livre 52, n° 260)

•S5,51 «Ôlescroyants! Neprenezjamaiscommealliésni
des juifs ni des chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres.
etceluid'entrevousquilesprendpouralliés,devientundesleurs.»

•S5,33 «CeuxquifontlaguerreàAllahetàMahometetsèment
le désordre seront punis par l’exécUtioN ou la crUcifixioN ou
l’abLatioN desmainsetdespiedsopposés, oulebannissement
deleurpays,àl’exceptiondeceuxquiserontrepentisavantque
vouslesayezenvotrepouvoir.»

•S5,60 «Leshypocrites…partoutoùilssont,emparez-vousd’eux,
extermiNez-LeS.»  (et aussi  S8,7 «Allah a voulu extermiNer
lesinﬁdèlesjusqu'audernier.»)

•S8,12 : «Aﬀermissez donc les croyants. Je vais jeter l'eﬀroi (ou
la «terreUr») dans les coeurs des mécréants. fraPPez donc
au-dessus des cous (= décapitation) et fraPPez-LeS sur les doigts.
(=amputation) Cf.aussi3,151—Le TERRORISME est donc bien coranique

•S8,17 «cen'estpasvousquilesaveztUéS :maisc'estallahqui
les a tUéS. » — Allah est bien le commanditaire des tueries ; ses

guerriers ne font qu’obéir !! (cf. S 9,14, etc.)

•S8,39:«combattez-LeS jusqu’àcequ’ilnesubsisteplusd’association,etquelareligionsoitentièrementàAllah.»

• S8,60«Préparez-leur (aux inﬁdèles) toutcequevouspouvezréunir
enarmeS etencavaLerie afinderépandrelaterreUr dansle
cœurdesennemisd’allahquisontaussivosennemis»
(Manifestement, le djihad n’est pas spirituel.)
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• S47,4 « Lorsque vous rencontrez les infidèles, fraPPez-LeS au
cou (=décapitation).Puis,quandvouslesavezdominés,eNchaîNezlessolidement.» (Pas guerrier, ça ?)

• S47,35 « Ne faiblissez donc pas et N'aPPeLez PaS à La Paix
alorsquevousêteslesplusforts.» (L’islam : religion de paix ?)

biLaNducoran

•62xlemot"tUer"(qatala)—dont10àl’impératif

http://www.passverite.com/l-islam-en-question/les-versets-violents-du-coran/

• S48,29 « Mahomet est l’envoyé de Dieu. Ses compagnons sont
vioLeNtS eNverS LeS imPieS,bonsetmiséricordieuxentreeux».

•51xl’appelà"combattre" (en arabe = jusqu’à la mort), 12àl’impératif

•103versetsdeprovocationàlagUerre etaumeUrtre

•15versetspourlaveNgeaNce ;18pourL'eScLavage(sexuel des femmes)
•91versetsaﬃrmentquetouslesmusulmanssontsupposésimiter
Mahometdansleurvie:S 33,21 :«VousavezdansleMessagerd'Allah
unexcellentmodèle [àsuivre]»S4,80 «celuiquiobéitauProphète
obéitàDieu. »
•battreSeSfemmeS :S 4,34 «Quantàcellesdontvouscraignez
ladésobéissance,exhortez-les,éloignez-vousd'ellesdansleurslits
etfrappez-les.»(Religion d’amour ?)
•Lesmusulmansselonlecoran: S3,110 «vousêteslameilleure
communautésuscitéeparmileshommes, vousordonnezlebien,
interdisez ce qui est défendu, et croyez en Dieu…» (Ainsi, plus de
question à se poser : Les musulmans sont les meilleurs des hommes.)

Pour justifier la violence coranique , beaucoup citent
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des passagesviolentsdelaBibletirésdel’ancientestament.
Maisl’AncienTestamentestjustement aNcieN :leschrétiens
ne sont pas sensés reproduire les guerres ou les lois anciennes
(sacriﬁces, lapidation, circoncision...). La Nouvelle alliance en
JéSUS chriSt et son Évangile de l’ AMoUR abrogeNt toute
violence.oùsontlespréceptesviolentsdeschrétiens?

• S8,65 «ÔProphète,incitelescroyantsaucombat ! »

• S8,67 «Unprophètenedevraitpasfairedeprisonniers (donc
=massacre)avantd'avoirprévalu(vainculesmécréants) surlaterre.»
•S9,5 «tUez lesassociateurs(=leschrétiens,quicroientenlaTrinité)

partoutoùvouslestrouverez.»

Lasourate9 est dite les “versets du sabre”. Étant l’avant-dernière
dans la (prétendue) dictée du coran, ses versets violents abrogent
tous les versets “gentils” du coran. C’est la loi de l’ABROGATION,
qui provient de S 2,106 : «SiNousabrogeonsunversetquelconqueouqueNouslefaisonsoublier,Nousenapportonsunmeilleur,ouunsemblable.» (voiraussiS 16,101ou103)

•S9,5 «ÔProphète, incitelescroyantsaucombat ! Vingt
volontaires parmi vous vaincront deux cents, cent d'entre les
croyantsmaSSacreroNt milleinfidèles...»

•S9,14 « combattez-LeS.Allahparvosmainsleschâtiera,les
couvrirad'ignominie,vousdonneralavictoiresureux»

•S9,29-30 « combattez ceuxquinecroientnienAllahniaujour
dernier;[…] ceux qui, parmi les gens du Livre, ne pratiquent pas
la vraie religion. combattez-LeS jusqu’à ce qu’ils payent le tribut
(“jizia”) aprèss’êtrehumiliés." (= loi de la “dhimmitude”) …Leschrétiens
disent:“LeMessieestﬁlsdeDieu!”[…]Qu’AllahlesextermiNe !»
(idem S63,4)»

•S9,39 «Sivousnevouslancezpasaucombat,Allahvouschâtiera
d'unchâtimentdouloureuxetvousremplaceraparunautrepeuple.»

•S9,111 (sur le martYr) : « Allah a acheté des croyants, leurs
personnes et leurs biens en échange. Ils combatteNt dans le
sentierd'Allah:ils tUeNt etsefonttuer.»
• S9,123 « Ô vous qui croyez ! combattez ceux des mécréants
quisontauprèsdevous;etqu'ilstrouventdeladuretéenvous.»

• S33,26 « Allah a jeté la terreUr dans leurs coeurs; un groupe
d'entreeux,vousles tUiez (les hommes),etungroupe,vouslesfaisiez
PriSoNNierS (les femmes et les filles comme esclaves sexuelles) .»
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versets violents du coraN

a V e R t i s s e M e N t s
1. Lesversets (S =sourate) citéssonttirés destraductionsfrançaisesofficielles etreconnues dansl’islam.Pasdemauvaise traduction donc.Vérifiezlescitationsdanslecoran.
2. beaucoup de musulmans répondront que ces versets sont à
comprendre dans leur coNtexte, à savoir les temps de gUerre où
l’islam devait se DéfeNDre.
C’est là un double meNSoNge (= «taqîya», tromperie légale dans le
combatislamique). meNSoNge, carladoctrineislamiqueconsidèrele
coran comme la PARoLe D’ALLAh iNcréée et éterNeLLe, valable
pour tous les hommes,tous les lieux et tous les temps.
meNSoNge aussisurlesinnombrables gUerreS, iNvaSioNS et extermiNatioNS islamiquesdepuis14siècles:furent-ellesDéfeNSiveS ?

•S 2,191 « tUez-les (les infidèles) (verbe “qatala” = tueR, massacrer) où
que vous les rencontrez ; et chassez-les d'où ils vous ont chassés :
l'association (= foi trinitaire = christianisme) est pire que le meurtre. »
•S 2,193 « combattez-LeS (les infidèles) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'association,etquelareligionsoitàAllahseul.»
• S 2,216 «Le combat (“qitâl”,combat guerrier quivajusqu’à TUeR)
vous est prescrit alors que vous l’avez en aversion. Mais il est possiblequevousdétestiezcequiestbonpourvous,etaimiezcequiest
mauvais.Allahsait (...cequiestbonpourvous);vousnelesavezpas.»

Le D J I H A D (ou jihad) est “l’effort dans le chemin de Dieu”: un
acte de piété et un devoir. Dans le coran, le djihad est toujours
un CoMBat GueRRieR, jamais un combat spirituel.
•S4,74 et 4,95 « Ne sont pas égaux les croyants qui ne bougent pas
de chez eux, qui ne risquent pas leur vie, et ceux qui luttent
très fort, pratiquent le djihad dans la cause d’Allah en risquant
leurs biens et leur vie. ...Allah accorde sa préférence à ceux qui
se battent plutôt qu’à ceux qui restent à la maison. Il a distingué
ses combattants en leur accordant une immense récompense. »
• S 61,4 «Allah aiMe ceux qui combattent dans son chemin
(= djihad) en rang serré, pareils à un édifice renforcé.»
• S8,17 « Ce n'est pas vous qui les avez tués : c'est allah qui les a
tués.» (C’est bien Allah qui ordonne les tueries. cf. aussi 9,14, etc.)
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