
versets violents du coraN
a V e R t i s s e M e N t s

1. Les�versets�(S =�sourate) cités�sont�tirés des�traductions�françai-
ses�officielles et�reconnues dans�l’islam.�Pas�de�mauvaise�traduc-
tion donc.��Vérifiez�les�citations�dans�le�coran.
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
combat�islamique).�meNSoNge, car�la�doctrine�islamique�considère�le
coran� comme� la� PARoLe�D’ALLAh iNcréée et�éterNeLLe,� valable
pour tous les hommes,�tous les lieux et tous les temps.
meNSoNge aussi�sur�les�innombrables�gUerreS,�iNvaSioNS et exter-
miNatioNS islamiques�depuis�14�siècles�:�furent-elles�DéfeNSiveS ?

•�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,�et�que�la�religion�soit�à�Allah�seul.�»
• S�2,216 «�Le combat (“qitâl”,�combat guerrier qui�va� jusqu’à TUeR)
vous est prescrit alors� que� vous� l’avez� en� aversion.�Mais� il� est� pos-
sible�que�vous�détestiez�ce�qui�est�bon�pour�vous,�et�aimiez�ce�qui�est
mauvais.�Allah�sait�(...ce�qui�est�bon�pour�vous)�;�vous�ne�le�savez�pas.�»

Le DJIHAD (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.

•�S�4,74 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.»
•�S��8,17 « 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.)

•�S��47,4 «� Lorsque� vous� rencontrez� les� infidèles,� fraPPez-LeS� au
cou�(=�décapitation).�Puis,�quand�vous�les�avez�dominés,�eNchaîNez-
les��solidement.�»� (Pas guerrier, ça ?)

•� S��47,35 «� Ne� faiblissez� donc� pas� et�N'aPPeLez� PaS� à� La� Paix
alors�que�vous�êtes�les�plus�forts.�»�� (L’islam : religion de paix ?)

•�S��48,29 «�Mahomet�est� l’envoyé�de�Dieu.� Ses� compagnons� sont
vioLeNtS eNverS LeS imPieS,�bons�et�miséricordieux�entre�eux�».�

biLaN�du�coran
•�62�x�le�mot�"tUer"�(qatala)�—�dont�10��à�l’impératif
•�51�x�l’appel�à�"combattre"�(en arabe = jusqu’à la mort), 12�à�l’impératif
•�103�versets�de�provocation�à�la�gUerre et�au�meUrtre
•�15�versets�pour�la�veNgeaNce ;�18�pour�L'eScLavage�(sexuel des femmes)

•�91�versets�affirment�que�tous� les�musulmans�sont�supposés� imiter
Mahomet�dans�leur�vie�:��S 33,21 :�«�Vous�avez�dans�le�Messager�d'Allah
un�excellent�modèle [à�suivre]»��S�4,80 «�celui�qui�obéit�au�Prophète
obéit�à�Dieu. »
•�battre�SeS�femmeS :�S 4,34 «�Quant�à�celles�dont�vous�craignez
la�désobéissance,�exhortez-les,�éloignez-vous�d'elles�dans�leurs�lits
et��frappez-les.�»�(Religion d’amour ?)

•�Les�musulmans�selon�le�coran�: S�3,110 «�vous�êtes�la�meilleure
communauté�suscitée�parmi� les�hommes, vous�ordonnez� le�bien,
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
des passages�violents�de� la�Bible�tirés�de� l’ancien�testament.
Mais� l’Ancien�Testament�est� justement�aNcieN :� les�chrétiens
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.�où�sont�les�préceptes�violents�des�chrétiens�? 14

•��S��3,141 : “Qu'Allah�purifie�(éprouve)�ceux�qui�croient,�et�aNéaNtiSSe
les�incroyants.”

•�S��4,89-91 :�«�S’ils� tournent� le�dos� (s’ils�quittent� l’islam),� saisissez-les
et��tUez-LeS partout�où�vous�les�trouverez.�» (=�loi�de�L’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)

•�S��5,51 «�Ô�les�croyants�!�Ne�prenez�jamais�comme�alliés�ni
des� juifs� ni� des� chrétiens. Ils� sont� alliés� les� uns� des� autres.
et�celui�d'entre�vous�qui�les�prend�pour�alliés,�devient�un�des�leurs.»

•�S��5,33 «�Ceux�qui�font�la�guerre�à�Allah�et�à�Mahomet�et�sèment
le�désordre�seront�punis�par� l’exécUtioN ou� la�crUcifixioN ou
l’abLatioN des�mains�et�des�pieds�opposés, ou�le�bannissement
de� leur�pays,�à� l’exception�de�ceux�qui�seront�repentis�avant�que
vous�les�ayez�en�votre�pouvoir.�»

•�S��5,60 «�Les�hypocrites�…�partout�où�ils�sont,�emparez-vous�d’eux,
extermiNez-LeS.»� � (et� aussi� �S�8,7� «�Allah� a� voulu� extermiNer
les�infidèles�jusqu'au�dernier.»)

•�S��8,12 :� «�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.�aussi�3,151��—�Le TERRORISME est donc bien coranique

•�S��8,17 «�ce�n'est�pas�vous�qui�les�avez�tUéS :�mais�c'est�allah�qui
les� a� tUéS.� » —� Allah est bien le commanditaire des tueries ; ses
guerriers ne font qu’obéir  !! (cf. S 9,14, etc.)

•�S��8,39�:�«�combattez-LeS jusqu’à�ce�qu’il�ne�subsiste�plus�d’asso-
ciation,�et�que�la�religion�soit�entièrement�à�Allah.�»

•�S��8,60�«�Préparez-leur�(aux infidèles) tout�ce�que�vous�pouvez�réunir
en�armeS et�en�cavaLerie afin�de�répandre�la�terreUr dans�le
cœur�des�ennemis�d’allah�qui�sont�aussi�vos�ennemis�»

(Manifestement, le djihad n’est  pas  spirituel.) 
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•�S��8,65 «�Ô�Prophète,�incite�les�croyants�au�combat ! »

• S��8,67 «�Un�prophète�ne�devrait�pas�faire�de�prisonniers�(donc�
=�massacre)��avant�d'avoir�prévalu�(vaincu�les�mécréants) sur�la�terre.�»�

•�S��9,5� «�tUez les�associateurs�(=�les�chrétiens,�qui�croient�en�la�Trinité)
partout�où�vous�les�trouverez.�»

La�sourate�9 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 : «�Si�Nous�abrogeons�un�verset�quelcon-
que�ou�que�Nous�le�faisons�oublier,�Nous�en�apportons�un�meil-
leur,�ou�un�semblable.�» (voir�aussi�S 16,101��ou�103)

•�S��9,5 «�Ô�Prophète,� incite� les�croyants�au�combat ! Vingt
volontaires� parmi� vous� vaincront� deux� cents,� cent� d'entre� les
croyants�maSSacreroNt mille�infidèles...»

•�S��9,14 « combattez-LeS.�Allah�par�vos�mains�les�châtiera,�les
couvrira�d'ignominie,�vous�donnera�la�victoire�sur�eux�»

•�S��9,29-30 « combattez ceux�qui�ne�croient�ni�en�Allah�ni�au�jour
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”) après�s’être�humiliés."�(= loi de la “dhimmitude”) …Les�chrétiens
disent�:�“Le�Messie�est�fils�de�Dieu�!”�[…]�Qu’Allah�les�extermiNe !�»
(idem S�63,4)�»
•�S��9,39 «�Si�vous�ne�vous�lancez�pas�au�combat,�Allah�vous�châtiera
d'un�châtiment�douloureux�et�vous�remplacera�par�un�autre�peuple.»

•�S��9,111 (sur� le�martYr)� :� «�Allah� a� acheté�des� croyants,� leurs
personnes� et� leurs� biens� en� échange.� Ils� combatteNt dans� le
sentier�d'Allah�:�ils tUeNt et��se��font��tuer.»

•�S��9,123 «�Ô� vous� qui� croyez� !�combattez ceux� des�mécréants
qui�sont�auprès�de�vous�;�et�qu'ils�trouvent�de�la�dureté�en�vous.�»

•�S��33,26� «�Allah� a� jeté� la�terreUr dans� leurs� coeurs�;� un� groupe
d'entre�eux,�vous�les tUiez�(les hommes),�et�un�groupe,�vous�les�faisiez
PriSoNNierS (les femmes et les filles comme esclaves sexuelles).» 3
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