La violence dans le Coran
Ce choix de quelques sourates contredit l’idée reçue que le Coran serait exempt
de violence ; ce que les CHARLIES – et les musulmans eux-mêmes – semblent l’ignorer.

– Sourate 2, 81-83 – Ceux qui ont commis un péché et que leurs fautes a enveloppés : voilà ceux qui seront les hôtes
du feu. (1)
– 4,89 – ne prenez donc aucun protecteur parmi eux (ceux que Dieu égare),
jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le chemin
de Dieu. S’ils se détournent, saisissez-les,
tuez-les partout où vous les trouverez.

– 47,4 – Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les à la nuque jusqu’à
ce que vous les ayez abattus : liez-les
alors fortement ; puis vous choisirez
entre leur libération et leur rançon.
– 9,29 – Combattez ceux qui ne croient
pas en Dieu et au jour dernier… Ceux
qui, parmi les gens du Livre (3), ne pratiquent pas la vraie religion.

– 9,3 – Dieu et son prophète désavouent
Combattez-les jusqu’à ce qu’ils paient diles polythéistes… (2)
rectement le tribut (4) après s’être humi– 9,5 – Après que les mois sacrés se se- liés.
ront écoulés, tuez les polythéistes, parLes juifs ont dit “Uzaïr est fils de Dieu” !
tout où vous les trouverez, capturez-les,
assiégez-les, dressez-leur des embus- Les chrétiens ont dit “le Messie est fils de
Dieu ! Que Dieu les anéantisse ! Ils sont
cades.
tellement stupides !
– 5,33-34 – Telle sera la rétribution de
Traduction du Coran, dans La Pléide,
ceux qui font la guerre contre Dieu et son
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prophète… Ils seront tués ou crucifiés, ou
bien leur main droite et leur pied gauche
seront coupés, ou bien ils seront expulsés
(1) Le feu de l’enfer.
du pays.
– 8,12-13 …Je vais jeter l’effroi dans les
cœurs des incrédules : frappez-les sur
leurs cous; frappez-les tous aux jointures… Dieu est terrible dans son châtiment envers celui qui se sépare de Dieu
et de son prophète.
– 8,17 – Ce n’est pas vous qui les avez
tués ; mais Dieu qui les a tués.

(2) Les polythéistes sont ceux qui croient en plusieurs dieux ; ici, ceux qui croient en un Dieu trinitaire en trois personnes.
(3) “Les gens du Livre” désigne les Juifs et les chrétiens.
(4) Le tribut est l’impôt que paient les “gens du
livre”, et fait d’eux des citoyens de seconde zone,
les dhimmis.
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