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Au nom d’Allah et du Coran !
A l’aube du 24 septembre 2014, un
cinquième otage, Hervé Gourdel,
est égorgé vif et décapité, par des
fous d’Allah, djhadistes du Califat
récemment autoproclamé.

Le Coran en question

L’hommeauvisagemasqué,debout

La décapitation d’Hervé Gourdel a
suscitéchezlesautoritésmusulmanes
deFranceuneindignationdontonaimerait qu’elle ne soit pas seulement

auprèsdeGourdelàgenoux,apourtant
prononcédesversetsduCoranetannoncé «la loi de Dieu appliquée sur
terre».

motivéeparcequ’onappelle,ennov-

LeCoran,livrefondateurdel’islam,

languepolitiquementcorrect,lacrainte

justifiediverstypesd’assassinats,contre

de«l’amalgame»et«lamontéedel’is-

ceux qu’il appelle «les incrédules, les

lamophobie»

mécréants, les polythéistes»,oules«as-

HassenChalgoumi,imamdelamosquéedeDrancy,adéclaré:«On ne peut
pas soutenir les malades mentaux qui
salissent notre religion, on n’a pas le
droit de massacrer au nom de l’islam»Il

sociateurs»(leschrétiens).
Donnons quelques exemples et
quelquestraductions;
SourateXLVII,4et5:

s’agit donc d’assimiler terrorisme et

• danslatraductiondeRégisBlachère:

folie,et,pourd’autres,dedénoncerdes

«Quand vous rencontrez ceux qui sont

«djihadistes nihilistes»,autrementdit,de

infidèles / Frappez-les au col jusqu’à ce

dédouanerl’islam.

que vous les réduisiez à merci».
Classement : 2Da??
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• danslatraductiondeDeniseMasson:
«Lorsque vous rencontrez les incrédules
/ Frappez-les à la nuque jusqu’à ce que
vous les ayez abattus».
• Ouencoredanslatraductionmentionnée par Christian Lochon dans le
numéro776del’œuvre d’Orient:«Les
mécréants frappez-les au cou / Tuez les
captifs ou bien libération et rançon
ordre d’Allah».
Onpeutinterpréterdiversementce
verset,maisnuldoutequeleCoranlégitime la violence et fasse des meurtriers les bras armés de Dieu. Les
djihadistes invoquent d’ailleurs cette
souratepourjustifierlesdécapitations
LasourateII,256«Pas de contrainte
en religion»est,selonDeniseMasson,
une affirmation orpheline, peut-être tactique.

Certainsproposentderelativiserou
contextualiserlesversetsduCoran.Encorefaudrait-ilquelesinstancesmusulmanes abandonnent le dogme d’un
Coranincréé,directementdictéduciel,
etadmettentl’exégèsecomme«science
constamment renouvelée» (Christian
Lochon). Un prêtre irakien, interrogé
parFrédéricPonspourValeurs Actuelles
du 1er octobre, affirme: «Les musulmans ne changeront pas parce qu’on
ne peut pas changer le Coran. L’État islamique applique le Coran. C’est une
culture de la violence».
Tels sont les enjeux: supprimer ou
réinterpréterlesversetslesplusassassins, et pour cela accepter que le
Coran soit écrit de main humaine et
doncmodifiable.

Enrevanche,lesincitationsaumeurtresontmultiples.Envoiciunflorilège:

DanièleMasson

• II,191«Tuez les partout où vous les
rencontrerez… soyez hostiles envers
qui vous est hostile».
• V,33«Telle sera la rétribution de ceux
qui font la guerre contre Dieu, et contre
son prophète. Ils seront tués ou crucifiés».
• IX,30«Les Juifs ont dit: Uzaïr est fils
de Dieu. Les chrétiens ont dit: le Messie
est fils de Dieu… que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides!»
Classement :2Da??
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