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1

Le terme « unique » est le seul terme souligné dans cette convention pour en souligner l’importance.
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S’il est une religion dont la perception est confuse dans l’esprit des occidentaux, c’est certainement
l’islam. Trouve-t-on dans le judaïsme ou le christianisme un tel abîme entre ce que le texte veut a priori
dire pour tout un chacun, selon le mode de lecture simple qu’on nous a enseigné à l’école de la
République, et ce qu’en disent les « spécialistes » ? Il ne semble pas. Il existe bien entendu des passages
de l’Ancien ou du Nouveau Testament sujets à interprétation, mais sur des notions relativement subtiles
(le péché originel, la notion de peuple élu, le messie, la prédestination, la grâce, la Sainte Trinité, etc.) qui
ne remettent pas en cause les grands principes de vie (liberté de conscience, respect de la vie humaine,
statut de la femme, laïcité, absence de châtiments corporels, etc.) qui fondent les sociétés occidentales. Il
semble en aller tout autrement en ce qui concerne l’islam.
Or la confusion qui affecte la compréhension de la nature de la doctrine musulmane entraîne une autre
confusion encore plus grave touchant la question de la compatibilité des valeurs musulmanes avec la vie
en Occident.
Pourquoi cette spécificité de l’islam ?
D’abord parce que la doctrine musulmane originelle, celle de Mahomet, semble très mal connue hors des
sphères religieuses musulmanes : les textes authentiques de l’islam sont méconnus en Occident (y
compris d’ailleurs par la masse des musulmans occidentaux eux-mêmes). Qui a lu véritablement et
attentivement le Coran (dans plusieurs traductions) ? Qui a lu la Tradition (Sunna) du Prophète et de ses
Compagnons, c’est-à-dire leurs dits et faits (hadiths) compilés dans de volumineux recueils par les
savants musulmans il y a plusieurs siècles ? Qui a lu la biographie de Mahomet, c’est-à-dire la « Sîra »
d’Ibn Ishâq/Ibn Hîcham du IXème siècle – texte reconnu dans l’ensemble du monde musulman – plutôt
que les biographies ou hagiographies inspirées de cette source originale ? Sans doute une infime minorité.
Il est vrai que ces textes sont assez austères à lire. En outre, ce n’est parfois que depuis assez peu de
temps que le grand public non-arabophone a la possibilité de les lire dans leur version originale traduite
en français (ex. hadiths et biographie de Mahomet).
Or la lecture de ces textes fait émerger une vision d’ensemble de l’islam qui paraît sensiblement plus nette
et claire que celle, assez confuse, ressortant des débats médiatiques. La lecture des hadiths et de la
biographie de Mahomet apporte en effet des clefs de lecture indispensables à la compréhension du Coran
qui, lu seul, apparaît comme un texte difficile à comprendre puisqu’il est désorganisé, répétitif2,
contradictoire, sans chronologie, c’est-à-dire un texte qui peut apparaître laborieux et déstructuré au
lecteur occidental, en particulier lorsque celui-ci est imprégné par la logique et la clarté de la littérature
classique française si bien exprimée par Boileau dans son Art poétique.
C’est donc à une lecture « organisée » des textes musulmans originaux que je convie ici le lecteur dans ce
livre, afin que chacun puisse prendre connaissance de ces sources originales fondamentales et disposer
d’éléments permettant de se forger sa propre opinion sur la nature réelle de l’islam originel de Mahomet,
islam qui est généralement expliqué aux occidentaux sans référence précise aux textes originaux et de
façon édulcorée. Or Mahomet étant de façon incontestée le modèle de tous les musulmans, il est
absolument fondamental de comprendre la nature de la religion et du régime politique et social qu’il a
prônés.

2

Sourate 39, verset 23 : Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont certains versets se ressemblent et se
répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre ; puis leurs peaux et leurs cœurs s'apaisent au
rappel d'Allah. Voilà le Livre guide d'Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide.
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L’objectif principal de ce livre étant d’être proche des textes, je propose ici 1.981 versets sur les 6.236
versets du Coran (soit 61% en nombre de mots) pour donner au lecteur des éléments concrets et factuels
permettant d’apprécier, y compris par le nombre de versets, la représentativité et l’importance de tel ou tel
aspect de la doctrine musulmane. Les versets du Coran, parfois écourtés avec le signe (…) afin d’alléger
le texte et d’en faciliter la lecture (chacun pouvant vérifier que ce procédé ne dénature pas le sens des
versets ou du propos), sont rassemblés par thèmes. Chaque thème peut être lu indépendamment même si
une lecture dans l’ordre est préférable.
Ceux qui douteraient de la pertinence de cette organisation thématique choisiront le classement qui leur
conviendra, même je ne suis pas sûr qu’un nouveau classement changerait beaucoup l’analyse. Les
références au Coran sont complétées par d’autres sources, essentiellement musulmanes (hadiths,
biographie de Mahomet, jurisprudence musulmane, textes d’islamologues,…), comme expliqué ci-après.
Pour ce qui est des 4.255 versets non repris dans ce livre, il s’agit principalement de versets portant sur
des thèmes différents et non abordés dans cet ouvrage3 (ex. louange à Allah, multiples descriptions du
paradis, rituels,…), de récits – notamment la reprise de passages bibliques – (environ 1.280 versets), ou
de versets à caractère général ou sans valeur ajoutée significative par rapport à ceux déjà mentionnés
(notamment afin de limiter la taille de ce livre). Les références fournies permettent à chacun de vérifier
que des versets importants n’ont pas été oubliés.
L’idée centrale sur chaque thème est synthétisée dans le titre de la section – avec parfois un complément
d’explication dans la section considérée quand cela s’avère nécessaire –, de sorte que la lecture de la table
des matières résume les aspects essentiels de la doctrine. Cette tâche de recensement et d’organisation
étant toutefois assez difficile et lourde compte tenu des caractéristiques du Coran rappelées ci-dessus,
c’est avec beaucoup d’humilité que je présente ici le résultat de cette lecture. J’espère à tout le moins que
cette contribution, qui ne prétend pas à l’infaillibilité, pourra être enrichie, corrigée et affinée au cours du
temps.
La démarche de lecture suivie nécessite évidemment le dépassement de tous les tabous religieux et
identitaires. L’approche retenue est ainsi naturellement et fondamentalement a-religieuse. En effet, faire
intervenir l’hypothèse de l’existence du « Dieu musulman », Allah, serait déjà vicier dans ses fondements
toute lecture permettant une approche critique des textes au regard des standards de l’approche historicocritique occidentale traditionnelle. Il n’est bien évidemment pas besoin d’intervention divine (même si
Mahomet a pu se croire « inspiré ») pour donner un sens logique et tout simplement politique et militaire
à ces textes religieux dans le contexte de la société arabe bédouine du VIIème siècle.

3

Le site www.islametoccident.fr fournit divers matériaux complémentaires (textes, vidéos, photographies), abordant les sujets
les plus variés de la doctrine musulmane.
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J’espère donc que cette lecture permettra d’aider le lecteur à se forger une opinion personnelle
raisonnable sur l’islam véritable, celui de Mahomet, hors d’une certaine cacophonie ambiante et sans se
limiter aux opinions formulées par les sources « autorisées » – et qui seraient seules légitimes –, en se
donnant les moyens, textes à l’appui, de répondre à des questions simples, comme :
− Quelles sont les valeurs spirituelles et morales de l’islam de Mahomet telles qu’elles ressortent
d’une lecture simple et raisonnable des textes ?
− Qu’apporte l’islam de Mahomet par rapport au bouddhisme, au judaïsme et au christianisme ?
− Mahomet, unanimement révéré par les musulmans, doit-il être considéré comme un modèle
exemplaire de vertu et de morale ?
− Quelle est la place de l’amour et de la paix dans l’islam de Mahomet ? Quid du jihad que
Mahomet a lui-même pratiqué ?
− Quelle est le statut de la femme en islam ?
− L’islam de Mahomet est-il un islam « radical » ou un islam « modéré » ?
− Quel est le projet de civilisation de l’islam pour le monde au regard de la doctrine de Mahomet ?
− L’islam est-il fondamentalement communautariste ? Le « vivre ensemble » est-il possible ?
Ce livre ne propose pas de conclusion puisque c’est à chaque lecteur de formuler la sienne quant à la
nature réelle de l’islam de Mahomet, qui est le modèle que les musulmans se sont toujours donné à suivre
partout dans le monde.

PRECISIONS SUR LES SOURCES UTILISEES
Les textes cités, identifiés en italique (comme certaines expressions ou mots arabes), sont référencés dans
ce livre de la façon suivante :
Pour le Coran : Cx/y avec x le numéro de sourate et y le numéro de verset (classés par numéro d’ordre4).
Dans les versets, le pronom avec la première lettre en majuscule (Il, Lui, L’, etc.) représente Allah
(« dieu » en arabe). Les versets sont la combinaison de plusieurs traductions (généralement 3, voire 4)
afin d’essayer de donner une version raisonnablement partagée par les traducteurs, les deux traductions
les plus utilisées étant celles, reconnues pour leur qualité, de Régis Blachère5 et de Denise Masson6. Si les
traductions du Coran diffèrent parfois, le lecteur pourra a priori facilement contrôler que la traduction
proposée ici est raisonnable, ou choisir celle qui lui conviendra le mieux, sachant que, de toute façon, les
subtilités de traduction paraissent d’un ordre assez secondaire au regard de la simplicité des thèmes
théologiques abordés.
Pour ce qui est de la « Tradition » (« Sunna ») : la mention « Hadith » avec entre parenthèses le ou les
auteurs concernés.

4

Ce qui ne correspond pas nécessairement à l’ordre chronologique, pour autant d’ailleurs qu’il soit connu, ni à l’ordre le plus
signifiant.
5
Édition « critique » du Coran avec un appareil de notes important.
6
Probablement la plus diffusée des traductions françaises, considérée a priori par l’université Al-Azhar comme une des
meilleures (si ce n’est la meilleure) traduction du Coran en français.

Page 4

Ces hadiths ont fait l’objet au cours du temps d’un examen attentif par les érudits musulmans afin d’en
valider l’authenticité compte tenu de la qualité de la chaîne de rapporteurs (untel a dit à untel qui a dit à
untel qu’untel a vu ou entendu le Prophète Mahomet ou un de ses Compagnons dire ou faire telle ou telle
chose). En effet, tous ces compilateurs ont vécu plusieurs dizaines d’années après la mort de Mahomet.
Cet examen aboutit à un classement dans l’ordre suivant : « sahih » (unanimement reconnu comme
authentique et fiable par la communauté musulmane) ; « hasan » (bon) ; « da’if » (faible).
En particulier, les hadiths authentiques de Bukhari (mort en 870) et de Muslim (mort en 875), auteurs les
plus fréquemment mentionnés, ont fait l’objet en islam de recueils spécifiques dits « Sahih de Bukhari »
et « Sahih de Muslim ». Ces deux recueils font partie des livres authentiques dont l’autorité peut être la
moins contestée après le Coran : les hadiths ci-dessous de Bukhari et de Muslim sont des hadiths
authentiques tirés de ces recueils « Sahih ». Les hadiths tirés des autres auteurs sont des hadiths
également bien connus dans la Tradition musulmane (cités dans des ouvrages musulmans) ; sauf
exception, ils sont également « sahih ».
Pour ce qui est de la vie de Mahomet : la mention « Sîra » pour la biographie (Sîra) d’Ibn Ishâq/Ibn
Hîcham rédigée au IXème siècle (après JC) est considérée par la communauté musulmane comme une
biographie authentique (la plus ancienne et la plus complète), au point qu’on la considérer comme la
biographie « officielle » de Mahomet. Deux traductions ont été utilisées : celle (intégrale) d’Abdurrahman
Badawi publiée aux éditions Al Bouraq et celle (principaux extraits) de Wahib Atallah publiée aux
éditions Fayard.
En l’absence de sources historiques autres que musulmanes, elles-mêmes largement postérieures à
l’époque de Mahomet, l’analyse critique historique classique du personnage de Mahomet est très difficile,
voire impossible. De toute façon, ce n’est pas sous cet angle de la vérité historique qu’elle est abordée ici
car seule importe in fine d’un point de vue doctrinal l’idée que la communauté musulmane s’en fait et
qu’elle reconnaît comme valide aujourd’hui.
Les extraits biographiques fournis ici sont très limités : pour une vision plus large de la biographie de
Mahomet, le lecteur peut se reporter à la synthèse figurant dans l’ouvrage : « L’islam de France (et
d’Europe) : un message de paix ? » que j’ai publié en 2015 aux éditions 7écrit.
Ces sources originelles sont complétées au cas par cas par d’autres textes provenant de sources
« orthodoxes » reconnues :
− La jurisprudence musulmane : celles des écoles7 chaféite8 et malikite.
− Les écrits9 d’islamologues renommés en France ou ayant publié des ouvrages considérés
comme « de référence » par la communauté musulmane, tels que : Yusuf Qaradawi10, Tariq
Ramadan, Malek Chebel, Tareq Oubrou, Mohammad Ali Amir-Moezzi11, Mohammad Al
Ghazzali12.
− Quelques autres sources documentaires indiquées au cas par cas (par ex. la Convention
citoyenne des musulmans de France pour le vivre ensemble publiée en juin 2014 par le Conseil
Français du Culte Musulman).

7

Deux des quatre grandes écoles juridiques de l’islam, les différences de jurisprudence entre ces quatre écoles juridiques étant
généralement peu significatives pour un non-musulman occidental.
8
La traduction anglaise de cette jurisprudence a reçu en 1991 l’approbation de l’université égyptienne d’Al-Azhar : « Nous
certifions que cette traduction correspond à l’original arabe et est conforme à la pratique et à la foi de la communauté
orthodoxe sunnite ».
9
Le titre de l’ouvrage d’où la citation est tirée est donné entre parenthèses.
10
Sommité doctrinale du monde musulman et président du Conseil Européen des fatwas et de la recherche, conseil qui a pour
objectif de définir les règles à suivre par les musulmans dans les pays non-musulmans et plus particulièrement en Europe.
11
Directeur de l’ouvrage collectif « Dictionnaire du Coran » publiée aux éditions Robert Laffont (collection « Bouquins »).
12
Auteur de « L’éthique du musulman », publié aux éditions Al Qalam.
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1
1.1

PREAMBULE
RESUME DE LA VIE DE MAHOMET

NB : D’après la biographie (Sîra) d’Ibn Ishâq/Ibn Hîcham (IXème siècle)
Compte tenu de l’exemplarité absolument fondamentale de Mahomet aux yeux des musulmans et de la
nécessité de comprendre l’évolution de l’idéologie mahométane tout au long des 22 années de sa
prédication (avec notamment la fuite de La Mecque et l’installation de Mahomet et de ses partisans à
Médine), voici un résumé biographique succinct tiré de la Sîra.
1.1.1 La période avant le début de la prédication : 570-610
Mahomet est né vers 570. Orphelin de père de naissance, il perd sa mère tôt et est pris en charge par son
oncle Abû Talib. À 25 ans, il se marie à une veuve, riche commerçante de La Mecque : Khadija bint
Khuwaylid dont il fait prospérer le commerce. Il restera monogame jusqu’à la mort de Khadija en 619
(soit environ 49 ans).
1.1.2 610 : Mahomet se dit inspiré par Dieu (Allah) : la révélation
Mahomet dit avoir eu une révélation et déclare être chargé par Dieu de la diffusion d’une nouvelle
religion, monothéisme pur, appelé l’islam (« soumission » à Allah).
1.1.3 610-622 : Mahomet échoue à convertir les Arabes polythéistes de La Mecque
− Mahomet appartient à un des clans respectés de La Mecque, les Banû (« fils de ») Hâchim. Les
Quraychites (ou Quraych : principale fédération de tribus arabes de La Mecque, regroupant
plusieurs clans dont celui de Mahomet) sont polythéistes et vénèrent leurs idoles notamment à la
Ka’ba.
− Mahomet essaie de convertir les Quraychites : si Mahomet est vivement dénigré et moqué, il n’est
pas menacé physiquement. Les Quraychites s’interrogent sur une éventuelle folie ou possession
mais, en gage de bienveillance, lui proposent de l’argent ou de devenir même leur roi sous réserve
qu’il cesse d’essayer de les convertir. Ils voient notamment d’un mauvais œil la mise en cause de
leurs idoles traditionnelles et l’impact de la nouvelle religion sur leur commerce.
− Mahomet refuse les propositions qui lui sont faites et continue à prêcher dans le désert. Quelques
Arabes polythéistes se convertissent.
− Les Quraychites polythéistes font pression sur ceux qui se convertissent pour les faire revenir aux
croyances traditionnelles. Il n’y a pas de « persécutions » comparables par exemple à celles des
Romains contre les chrétiens (cf. les crucifiant par milliers sur la voie Appia) mais en revanche un
harcèlement pour faire apostasier, pouvant se traduire par des mauvais traitements (par ex. des
coups, l’exposition au soleil), surtout vis-à-vis de ceux qui ne sont pas affiliés à un clan reconnu.
Les cas de mauvais traitements ayant entraîné la mort sont exceptionnels (ex. la mère de la famille
Yâsir).
− Un groupe de partisans (environ quatre-vingts personnes) va chercher des conditions de vie plus
accueillantes en Éthiopie auprès du Négus, roi chrétien, qui les accepte avec bienveillance bien
que les musulmans dénoncent la doctrine chrétienne considérée comme polythéiste. Mahomet ne
quitte pas La Mecque. Après quelque temps, une trentaine de ses partisans revient à La Mecque.
− L’oncle de Mahomet meurt. Mahomet essaie de négocier avec le clan des Thâqif leur protection
mais ils refusent. Mahomet revient à La Mecque mais il doit se méfier car après ces années
passées a tenter de convertir Les Mecquois, ceux-ci sont las et voient de plus en plus en Mahomet
un danger politique puisqu’il prétend toujours devenir leur chef au travers de sa religion.
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1.1.4 622 (l’hégire) : Mahomet quitte La Mecque pour Médine
− Mahomet, dont les efforts à La Mecque échouent et qui n’y a aucune perspective, décide
d’envoyer s’installer ses quelques dizaines de partisans à Yathrib (Médine), distante d’environ 400
km, dans une région où les tribus locales semblent a priori plus perméables à sa religion et à son
autorité. Cette base lui permettra plus tard de fonder une armée grâce à laquelle il imposera par les
armes son pouvoir. Les musulmans ne sont donc pas chassés de La Mecque : ils partent
volontairement. Ne restent à La Mecque à la fin plus que Mahomet, Abu Bakr et Ali.
− Mahomet quitte à l’été 622 La Mecque en compagnie d’Abu Bakr. Ali les rejoindra ensuite.
1.1.5 622-632 : Le jihad : Mahomet impose sa religion par les armes à partir de Médine
− D’abord, Mahomet tente de rallier à lui les juifs de Médine. Dans ce contexte, des discussions
religieuses s’engagent avec eux. Mahomet, prononce la fameuse parole, qui deviendra vite
caduque : « Nulle contrainte en religion ». Mais Mahomet essuie un échec cuisant : les juifs ne le
prennent pas en considération et certains se moquent de lui.
− Mahomet commence à multiplier les mariages (dont Aïcha, qu’il épouse à 6 ans, lui en ayant
environ 52) – jusqu’à avoir 9 femmes en même temps au moment de sa mort –, très
vraisemblablement dans l’espoir (non couronné de succès) d’avoir un fils pour lui succéder.
− Mahomet se rapproche de certaines populations locales arabes, comme les futurs « Ançars » avec
lesquels il signe un pacte d’alliance (Convention de Médine). Ayant réussi à constituer un premier
embryon d’armée et s’étant ainsi fait des alliés, il lance de multiples expéditions et razzias afin de
renforcer son armée avec le butin ainsi conquis.
− 624 : à la suite de l’attaque par les musulmans d’une caravane Quraychite, les musulmans
affrontent les Quraychites à la bataille de Badr qui est la première victoire de l’armée musulmane
(14 morts chez les musulmans, 50 chez les Quraychites), victoire célébrée dans le Coran dans la
sourate 3.
− De retour à Médine, Mahomet fait exécuter un poète juif (Ka’b ibn al-Achraf) qui le critiquait,
puis chasse 2 tribus juives importantes : les Banû Quaynuqa (qui n’échappent au massacre que
grâce à leur proximité avec la tribu des Khazraj) puis les Banû Nadir.
− 625 : Mahomet subit une cuisante défaite contre les Quraychites à Uhud où il manque de perdre la
vie dans les combats.
− 627 : Mahomet affronte les Quraychites à Médine à la bataille dite « du Fossé ». Il ne se passe en
réalité par grand-chose – des escarmouches – et les Mecquois, bien que significativement plus
nombreux, finissent par rebrousser chemin après quelques semaines.
− 628 : Mahomet extermine la dernière et plus importante tribu juive de Médine : les Banû
Quraydha. Il fait leur siège, les capture et égorge ensuite avec ses partisans les prisonniers (entre
600 et 900 hommes) par petits groupes « jusqu’à les avoir totalement exterminés ».
− 628 : Mahomet s’attaque aux juifs de Khaybar et signe par ailleurs une trêve avec les Quraychites
(il ne se sent pas encore assez fort pour les attaquer).
− 630 : Mahomet prend conscience de l’affaiblissement des Quraychites et de leur peu de
motivation réelle à le combattre. Il prend La Mecque avec son armée. Il n’y a pas de combat, car
les Quraychites laissent prendre la ville, mais Mahomet donne l’ordre d’exécuter 8 personnes
nommément désignées : quatre personnes seront trouvées et exécutées. Il fait détruire les statues
de la Ka’ba.
− 630-632 : Poursuite des batailles pour l’expansion de l’islam.
− 632 : Mahomet meurt à Médine.
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1.2

À PROPOS DE LA TRADUCTION DU CORAN

Quoique l’arabe soit la langue sacrée du Coran, celui-ci est naturellement traduisible comme tout texte
avec plus ou moins de facilité en fonction de la différence entre la culture d’origine et la culture du
lecteur. Cela est d’ailleurs indispensable à la connaissance de ce texte par une large majorité du monde
musulman non arabophone, outre le fait qu’il s’agit d’un arabe classique ancien datant du VIIème siècle.
La différence des cultures soulève bien entendu des difficultés de traduction liées à des multiples facteurs
(structure linguistique, variété des mots, sens historique et symbolique des mots, etc.). Néanmoins, il est
possible d’arriver à des traductions satisfaisantes, quitte à utiliser plusieurs mots (voire groupes de mots),
surtout si l’on s’intéresse à des notions philosophiques, politiques ou religieuses, plutôt qu’au style et à la
qualité purement littéraire d’un texte. Si tel n’était pas le cas, cela voudrait dire qu’une personne
parfaitement bilingue arabe/français (par exemple), pourrait comprendre et parler du Coran avec son
cerveau arabe mais serait incapable de le faire avec son cerveau français : arrêtons-là les absurdités…
Reste que la question de la traduction des textes sacrés de l’islam est souvent une question délicate dans
les débats, car il est rare qu’un non arabophone dispose de la « bonne traduction » parmi la multitude qui
existe, surtout s’il est un tant soit peu critique au regard du texte. On peut remarquer que ces questions
prennent souvent un tour polémique qui contraste singulièrement avec les débats linguistiques assez
feutrés des spécialistes de la Bible (ex. signification de mots comme « fils de l’homme », « paraclet »,
etc.), quelques traductions en français peu nombreuses étant globalement reconnues pour leur qualité.
Chacun se reportera donc à la traduction qu’il voudra, si possible avec un minimum d’objectivité.
J’attire néanmoins l’attention du lecteur sur quelques points linguistiques :
Le futur n’est certain en arabe que s’il est explicitement formulé. À défaut, le texte peut être entendu au
présent ou au futur.
Le « vrai » croyant (« mu’min ») est le juste (en principe récompensé au paradis). Le musulman
(« muslim ») désigne simplement celui qui se soumet à Allah. Un « mu’min » est nécessairement un
« muslim » mais l’inverse n’est pas forcément vrai.
Pour ce qui est des termes employés, voici quelques synonymes dont le choix dépend des traductions
utilisées, ce choix étant a priori assez secondaire pour le non-musulman occidental :
L’infidèle, le mécréant, l’incrédule, l’injuste ; la géhenne, l’enfer, la fournaise, le feu, le brasier ; les
hommes, les gens ; les signes (« ayat »), les miracles, les versets, les preuves ; la descente, la révélation ;
les actions, ce qui a été « acquis » (au regard du jugement dernier), les œuvres (bonne ou mauvaises) ; le
paradis, les jardins où coulent les ruisseaux (où au-dessous desquels coulent les ruisseaux) ; ceux qui
craignent Allah, les pieux croyants (avec l’idée de la peur du châtiment) ; les mondes, l’univers ; l’ordre,
le commandement ; le messager, l’apôtre, l’annonciateur ; le rappel, l’édification ; l’exemple, la parabole.
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2
2.1

LE CORAN
LE CORAN EST LA PAROLE DU DIEU UNIQUE : ALLAH

2.1.1 Allah a révélé le Coran à Mahomet
Le Coran est présenté comme la parole d’Allah transmise à Mahomet. Toutefois dans un grand nombre de
versets ce n’est pas Allah qui parle mais c’est Mahomet qui parle et qui s’adresse à Allah ou aux hommes.
C2/144. Nous te voyons tourner le visage vers le ciel. Nous t’orientons vers une direction qui te plaît.
Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez votre visage vers elle. Ceux
à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Allah n'est pas inattentif
à ce qu'ils font.
C2/176. Ainsi Allah a fait descendre le Livre avec la vérité. (…)
C2/252. Voilà les versets d'Allah, que Nous te [Mahomet] communiquons avec la vérité. Tu es au nombre
des envoyés.
C3/3. Il [Allah] a fait descendre sur toi [Mahomet] le Livre avec la vérité, (…)
C3/4. (…) Il [Allah] a fait descendre le Discernement. (…)
C3/108. Tels sont les versets d'Allah. Nous te [Mahomet] les récitons avec vérité. (…)
C4/166. Allah témoigne de ce qu'Il a fait descendre vers toi [Mahomet]. Il l'a fait descendre en toute
connaissance. Les anges en témoignent. Allah suffit comme témoin.
C4/170. Ô gens ! Le Messager est venu à vous avec la vérité de votre Seigneur. (…)
C7/196. Mon [Mahomet] Maître est Allah qui a fait descendre le Livre [le Coran]. (…)
C10/37. Le Coran n'a été forgé que par Allah (…)
C12/3. Par la révélation que Nous te faisons dans le Coran Nous te racontons les plus beaux récits bien
que tu aies été auparavant du nombre des indifférents.
C13/1. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du Livre. Ce que t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité ;
mais la plupart des hommes ne croient pas.
C13/30. Nous t'avons envoyé à une communauté – précédée par d'autres communautés - pour que tu leur
communiques ce que Nous t’avons révélé [le Coran], (…).
C15/9. C'est Nous qui avons fait descendre le Coran et qui en sommes le gardien.
C16/102. Dis : « L’Esprit Saint a fait descendre cette révélation avec la vérité de la part de ton Seigneur
afin de affermir la foi des croyants et comme direction et bonne nouvelle pour les soumis. »
C20/2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux,
C20/3. mais comme un rappel pour celui qui craint Allah,
C20/4. et comme une révélation émanant de Celui qui a créé la terre et les cieux sublimes.
C24/1. Voici une sourate que Nous avons fait descendre et que Nous avons imposée, où Nous avons fait
descendre des signes clairs. (…)
C25/1. Béni soit Celui [Allah] qui a fait descendre la Loi sur Son serviteur, (…).
C26/192. Ce Coran est une révélation du Seigneur des mondes,
C26/193. descendue du ciel avec et l'Esprit fidèle.
C27/6. Tu [Mahomet] reçois le Coran d'un Sage, d'un Savant.
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C29/48. Tu ne récitais, avant celui-ci, aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun de ta main droite. (…)
C32/2. La Révélation du Livre émane, sans nul doute, du Seigneur des Mondes.
C35/29. Ceux qui récitent le Livre d'Allah (…)
C36/5. C'[le Coran]est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Miséricordieux.
C39/1. La révélation du Livre vient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage.
C40/2. La révélation du Livre vient d'Allah, le Tout-Puissant, celui qui sait tout.
C41/2. C'est une révélation descendue de la part du Miséricordieux.
C42/17. C'est Allah qui a fait descendre le Livre en toute vérité, ainsi que la balance. (…)
C45/2. La révélation du Livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage.
C45/6. Voilà les versets d'Allah que Nous te [Mahomet] communiquons en toute vérité. (…)
C45/8. Le pécheur entend les versets d'Allah (…)
C45/35. Il en est ainsi parce que vous preniez en dérision les versets d'Allah (…)
C46/2. La révélation du Livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage.
C55/1&2. Le Tout Miséricordieux : Il a enseigné le Coran.
C56/80. C'est une révélation du Seigneur des Mondes.
C85/21. Ceci est un Coran sublime
C85/22. préservé sur une Tablette [auprès d'Allah].
C86/13. Ceci [le Coran] est une parole décisive [qui tranche entre le vrai et le faux],
C86/14. et non un discours frivole !
2.1.2 Les modalités de la révélation du Coran
Plusieurs modalités de la révélation sont mentionnées dans le Coran (en plusieurs fois, en une fois au
cours d’une nuit,…). La révélation du Coran sur une durée courte et non sur toute la durée de prédication
de Mahomet (de 610 à 632) est incompatible avec la chronologie de certains événements mentionnées par
les sourates (ex. certaines batailles : Badr, Uhud,…) ou encore avec le principe de l’abrogation qui
suppose nécessairement une durée de révélation assez longue (cf. section 2.3.2).
C2/185. Le Coran a été révélé durant le mois de ramadan. (…)
C17/106. Nous avons fait descendre un Coran par fragments, pour que tu le lises lentement aux hommes.
C25/32. Les incrédules disent : « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois ?
» Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et Nous l'avons récité soigneusement. (…)
C44/3. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie (…)
C97/1. Nous l'[le Coran]avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr.
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2.1.3 L’islam est un monothéisme pur (« tawhid ») : il n’y a qu’un Dieu, Allah
Tariq Ramadan (Les musulmans d’occident et l’avenir de l’islam) : Il n’y a pas de « théologie
islamique ». Comparer les discussions, souvent marginales, qui ont eu cours entre les savants musulmans
(essentiellement à partir du Xème siècle) avec les réflexions fondamentales qui ont donné naissance à la
« théologie chrétienne » est infondé et, dans les faits, une erreur. Certes, certains débats ont été vifs et
l’on a, à travers l’histoire et les écoles musulmanes, discuté du sens et de la portée des noms de Dieu, de
ses attributs, du statut de la révélation, mais l’horizon de ces controverses – contrairement à l’histoire de
la dogmatique catholique par exemple – est resté circonscrit et n’a jamais été jusqu’à remettre en cause
trois principes fondamentaux : l’unicité absolue du créateur, son impossible représentation et la véracité
de sa parole révélée dans le coran. Une authentique « théologie » aurait d’abord, et surtout, discuté de
ces trois principes. Or une étude attentive de l’histoire des débats entre les écoles montre que les disputes
se sont élaborées en aval de ces trois principes qui, au cœur de la conception musulmane, fondent ce
qu’on nomme le « tawhid ».
C1/5. C'est Toi [Allah] que nous adorons, c'est Toi [Allah] dont nous implorons le secours.
C2/133. (…) Nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité
Unique et à laquelle nous sommes soumis.
C2/138. « La religion d'Allah : qui est meilleur qu'Allah en Sa religion ? C'est Lui que nous adorons ».
C2/163. Votre dieu est un dieu unique. Pas de divinité à part lui (…).
C2/255. Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même. (…)
C3/2. Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même. (…)
C3/6. (…) Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage.
C3/18. (…) Point de dieu à part Lui, (…)
C3/62. (…) Il n'y a pas de dieu qu’Allah. (…)
C3/83. Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout
ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers Lui que tous seront ramenés ?
C4/87. Allah ! Pas de divinité à part Lui ! (…)
C6/19. (…) Allah est témoin entre moi [Mahomet] et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous
avertisse vous et tous ceux auquel il parviendra. (…) Il n'y a qu'un dieu unique. (…)
C6/102. Voilà Allah, votre Seigneur ! Il n'y a de dieu que Lui, (…)
C7/59. (…) Ô mon peuple [celui de Noé], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui. (…)
C7/65. (…) Ô mon peuple [celui du frère Houd], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui. (…)
C7/73. (…) Ô mon peuple [celui du frère Salih], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui. (…)
C7/85. (…) Ô mon peuple [celui du frère Chuaïb], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui. (…)
C7/158. (…) Pas de divinité à part Lui. (…)
C9/129. (…) Allah me suffit. Il n'y a de dieu que Lui. (…)
C10/90. (…) Je [pharaon] crois qu’il n'y a d'autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d'Israël.
Et je suis nombre des soumis [musulmans].
C11/14. (…) il n'y a dieu que Lui. Lui serez-vous soumis ?
C11/50. (…) Ô mon peuple [celui du frère Houd], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui. (…)
C11/61. (…) Ô mon peuple [celui du frère Salih], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui. (…)
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C11/84. (…) Ô mon peuple [celui du frère Chuaïb], adorez Allah. Pour vous, pas d'autre dieu que Lui.
(…)
C13/30. (…) C'est Lui mon Seigneur. Pas d'autre dieu que Lui. (…)
C14/52. (…) il est un Dieu unique (…).
C16/2. (…) Avertissez qu'il n'y a d'autre dieu que Moi. Craignez-Moi donc.
C16/20. Ces divinités qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien mais ont été créés.
C16/21. Elles sont mortes et non pas vivantes, et elles ne savent pas quand elles seront ressuscitées.
C16/22. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà le [l’unicité d’Allah] nient
dans leur cœur nient et ils sont pleins d'orgueil.
C16/51. Allah dit : « N’ayez pas deux divinités. Il n'y a qu'un Dieu unique. Redoutez-moi donc ».
C16/73. Ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la
terre et qui n'est capable de rien.
C16/74. N'attribuez donc pas à Allah des semblables. Car Allah sait, tandis que vous ne savez pas.
C17/22. Ne place point d’autre dieu à côté d’Allah (…).
C17/39. (…) Ne place aucun autre dieu à côté d’Allah (…)
C17/42. Dis : « S'il y avait des divinités avec Lui, comme ils le disent, elles chercheraient un chemin pour
atteindre le Maître du Trône ».
C17/43. Gloire à Lui ! Il est bien plus haut que ce qu'ils disent !
C18/14. (…) nous n'invoquons aucun dieu en dehors de Lui (…).
C18/110. Dis : « (…) Il m’[Mahomet]a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Celui qui espère la
rencontre de son Seigneur doit accomplir de bonnes actions et n’associer personne dans l’adoration de
son Seigneur ».
C20/8. Allah ! Point de dieu en dehors de Lui ! (…)
C20/14. En vérité, c'est Moi Allah : point de divinité à part Moi. Adore-Moi ! (…)
C20/98. En vérité, votre seul Dieu est Allah. Il n’y a de dieu que Lui !(…)
C21/25. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler : « Il n’est nul autre dieu que
Moi. Adorez-Moi donc ».
C21/87. (…) [Jonas dit :] Pas de divinité à part Toi ! (…).
C22/26. Quand Nous établîmes pour Abraham le lieu de la Maison [la Ka’ba] en lui disant : « Ne
M'associe rien. Purifie Ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour
ceux qui s'y inclinent et se prosternent ».
C22/31. (…) Quiconque associe quoi que ce soit à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, comme
si les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans l’abîme.
C23/23. (…) [Noé dit :] Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que Lui. (…)
C23/32. (…) Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre dieu que Lui. (…)
C23/91. Allah ne S'est pas donné de fils et il n'y a pas de dieu en dehors de Lui. (…)
C23/116. Qu’Allah soit exalté, le roi, la vérité ! Pas de dieu en dehors de Lui, (…)
C23/117. Quiconque invoque un autre dieu qu’Allah, sans détenir la preuve évidente de son existence,
aura à en rendre compte à son Seigneur. (…)
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C26/213. N'invoque pas d’autre divinité à côté d’Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés.
C27/26. Allah ! Point de dieu en dehors de Lui (…).
C27/60. (…) Y-a-t-il une autre divinité qu’Allah ? Non (…).
C27/61. (…) Y-a-t-il une autre divinité qu’Allah ? Non (…).
C27/62. (…) Y-a-t-il une autre divinité qu’Allah ? Combien peu réfléchissent.
C27/63. (…) Y-a-t-il une autre divinité qu’Allah ? Allah est bien au-dessus de ce qu’on lui associe.
C27/64. (…) Y-a-t-il une autre divinité qu’Allah ? Apportez votre preuve si vous êtes véridiques.
C28/70. Il est Allah. Pas de dieu en dehors de Lui. (…)
C28/88. N'invoque nulle autre divinité qu’Allah. Pas de dieu en dehors de Lui. (…)
C29/47. C'est ainsi que Nous avons fait descendre sur toi [Mahomet] le Livre. (…)
C35/3. (…) Point de divinité à part Lui ! (…)
C37/86. Cherchez-vous, dans votre égarement, des divinités en dehors d'Allah ?
C38/65. (…) Point de divinité à part Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême,
C38/66. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, (…).
C39/6. (…) Point de dieu en dehors de Lui. (…)
C39/11. Dis : « Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif.
C39/12. Il m'a été ordonné d'être le premier de ceux qui se soumettent à Lui [muslim].
C39/14. Dis : « C'est Allah que j'adore, et je Lui voue un culte exclusif.
C40/3. (…) Point de divinité à part Lui et vers Lui est le retour.
C40/14. Invoquez Allah donc, en Lui vouant un culte exclusif, en dépit des mécréants.
C40/62. (…) Point de divinité à part Lui. (…)
C40/65. (…) Point de divinité à part Lui. (…)
C44/8. Point de divinité à part Lui. (…)
C47/19. Sache qu'en vérité, il n'y a point d’autre dieu qu’Allah (…).
C51/51. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. (…)
C59/22. Il est Allah. Nulle divinité autre que Lui (…).
C59/23. Il est Allah. Nulle divinité autre que Lui (…).
C64/13. Allah, il n’y a de dieu que Lui ! (…)
C73/9. Il est le Seigneur de l’Orient et de l’Occident. Il n'y a point de divinité à part Lui. (…)
2.1.4 Le Coran est un rappel de ce qui a déjà été révélé par Allah
Le Coran reprend et confirme les messages antérieurs des monothéismes juifs et chrétiens, mais dans un
format définitif car les juifs et les chrétiens sont accusés d’avoir falsifié ou altéré volontairement leurs
propres textes.
C2/4. Ceux qui croient à ce qui t'[Mahomet]a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi et qui croient
fermement à la vie future.
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C2/97. Dis : « Qui est ennemi de Gabriel ? » C’est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre
sur ton [Mahomet] cœur cette révélation qui confirme les messages antérieurs et sert de direction et de
bonne nouvelle aux croyants.
C2/53. Nous avons donné à Moïse le Livre et la Loi. (…)
C2/144. Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter
vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez,
tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur
Seigneur. (…)
C3/3. Il [Allah] a fait descendre (…) le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Il
avait fait descendre la Thora et l'Évangile
C3/4. auparavant, en tant que guide pour les gens. (…)
C3/23. N'as-tu pas vu comment ceux qui ont reçu une part du Livre en appelaient comme à un juge ? (…)
C3/50. Je [Mahomet] confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je rends licite pour vous
une partie de ce qui vous était interdit. (…)
C3/95. Dis : « C'est Allah qui détient la vérité. Suivez donc la religion [« milla »] d'Abraham, un vrai
croyant [« hanif »13], qui ne fut pas du nombre des associateurs ».
C3/100. Ô musulmans ! Si vous obéissez à un groupe de ceux qui ont reçu le Livre, il vous rendra
mécréants après vous avez eu la foi.
C3/186. (…) Vous entendrez beaucoup de mal de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant vous, et
de la part des associateurs. (…)
C4/44. N'as-tu [Mahomet] pas vu ceux qui ont reçu une partie du Livre ? Ils s’égarent et voudraient que
vous vous égariez du droit chemin.
C4/163. Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons
fait une révélation à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux Tribus, à Jésus, Job, Aaron et Salomon, et Nous
avons donné les Psaumes à David.
C6/91. (…) Dis : « Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et direction pour les
hommes ? (…)
C6/92. Ceci [le Coran] est un Livre béni que Nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà
avant lui, afin que tu avertisses la Mère des Cités [La Mecque] et les gens tout autour. (…)
C6/154. Puis Nous avons donné à Moïse le Livre en récompense pour le bien qu'il avait fait. C’est un
exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde. (…)
C6/155. Ceci est un Livre [le Coran] béni que Nous avons fait descendre. (…)
C6/156. Ceci afin que vous ne disiez point : « On n'a fait descendre le Livre que sur deux peuples avant
nous, et nous avons été ignorants à les étudier.
C7/2. Un Livre t'a été descendu. Qu'il n'y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton cœur, afin que grâce à cela
tu avertisses et qu'il soit un Rappel pour les croyants [musulmans].
C10/37. Le Coran (…) est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Il expose l’Écriture venue du
Seigneur des Mondes et qui ne renferme aucun doute.
C10/94. Si tu doutes au sujet de Notre révélation, interroge ceux qui lisent le Livre révélé avant toi. (…)
C11/110. Nous avons déjà donné le Livre à Moïse. (…)
13

Croyant déjà monothéiste avant l’islam, en particulier en référence à Abraham.
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C12/111. (…) Ce n'est point là un récit fabriqué mais la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un
exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient.
C13/36. Ceux à qui Nous avons déjà donné le Livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi.
(…)
C16/43. Nous n'avons envoyé, avant toi [Mahomet], que des hommes auxquels Nous avons inspirés
Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas.
C17/2. Nous avons donné à Moïse le Livre dont Nous avons fait un guide pour les Enfants d'Israël (…).
C17/81. Dis : « La vérité [l'islam] est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur doit disparaître ».
C20/124. Quiconque se détourne de Mon rappel mènera certainement une vie misérable et nous le
ramènerons aveugle le jour de la Résurrection.
C21/10. Nous avons fait descendre vers vous un Livre où se trouve le rappel. (…)
C21/48. Nous avons apporté à Moïse et Aaron la Loi ainsi qu'une lumière et un rappel pour les pieux,
C21/50. Ceci [le Coran] est un rappel béni que Nous avons fait descendre. (…)
C23/49. Nous avons donné le Livre à Moïse (…).
C25/29. Il m'a égaré loin du rappel [le Coran], (…).
C25/35. Nous avons donné le Livre à Moïse (…).
C28/43. Nous avons donné le Livre à Moïse après avoir fait périr les premières générations, (…).
C28/52. Ceux à qui Nous avons apporté le Livre avant lui [le Coran], y croient.
C29/51. Ne leur a-t-il pas suffit que Nous ayons fait descendre sur toi le Livre et qu'il leur soit récité ? Il
y a vraiment là une miséricorde et un rappel pour les croyants.
C32/23. Nous avons donné à Moïse le Livre (…).
C35/31. Ce que Nous avons révélé du Livre est la Vérité confirmant ce qui l'a précédé. (…)
C36/11. Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel [le Coran], (…).
C36/69. Nous ne lui [Mahomet] avons pas enseigné la poésie : cela ne lui convient pas non plus. Ceci
n'est qu'un rappel, un Coran clair,
C36/70. pour avertir tout homme vivant que la Parole se réalisera contre les mécréants.
C38/8. Est-ce sur celui-ci d’entre vous qu'on a fait descendre le rappel [le Coran] ? (…)
C38/87. Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel envoyé aux mondes.
C40/53. Nous avons donné à Moïse la direction et donné en héritage aux enfants d'Israël, le Livre,
C40/78. (…) Il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe si ce n'est avec la permission d'Allah.
(…)
C41/41. Ceux qui ne croient pas au rappel [le Coran] quand il leur parvient... (…)
C41/45. Nous avons donné à Moïse le Livre. (…)
C41/52. Dis : « Que pensez-vous ? Si ceci [le Coran] émane d'Allah et qu'ensuite vous n’y croyez pas,
qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence ? »
C41/53. Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne
évident que cela [le Coran] est la vérité. (…)
C42/14. (…) Ceux à qui le Livre a été donné en héritage (…).
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C42/52. C'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit [le Coran] provenant de Notre ordre. Tu ne
connaissais auparavant ni le Livre ni la foi ; (…)
C43/5. Quoi ! Allons-Nous vous dispenser du rappel [le Coran] parce que vous êtes un peuple impie ?
C43/44. Ceci [le Coran] est un rappel pour toi et ton peuple. (…)
C45/16. Nous avions effectivement donné aux enfants d'Israël le Livre, (…) ;
C46/10. Dis : « Que vous semble ? Si cette révélation vient d'Allah et que, enflés d’orgueil, vous n'y
croyez pas, alors qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité avec les messages
antérieurs, et y croit... (…)
C46/12. Avant lui [le Coran], le livre de Moïse a été donné comme guide et comme miséricorde. (…)
C46/30. (…) Nous venons d'entendre la lecture d’un Livre descendu après Moïse, confirmant les livres
précédents. (…)
C49/15. Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne
doutent point (…).
C54/17. En effet, Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel. (…)
C54/22. En effet, Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel. (…)
C54/32. Oui, Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel. (…)
C54/40. En effet, Nous avons rendu le Coran facile en vue du rappel. (…)
C57/16. Le moment n'est-il pas venu pour que le cœur de ceux qui croient s'humilie devant le rappel
d'Allah et la vérité qui leur est descendue, et de ne pas ressembler à ceux qui ont reçu le Livre avant eux.
Ceux-ci trouvèrent le temps long, leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont des pervers.
C57/26. Nous avons envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le Livre. (…)
C64/8. Croyez en Allah, en Son messager et dans la Lumière [le Coran] qu’Il a fait descendre. (…)
C65/10. (…) Allah a fait descendre sur vous un rappel,
C68/52. Ceci n'est qu'un Rappel adressé aux mondes !
C69/48. C'est en vérité un avertissement pour ceux qui craignent Allah.
C73/19. Ceci est un rappel. (…)
C74/54. Non ! Ceci est vraiment un rappel.
C80/11. (…) Vraiment ceci est un rappel.
2.1.5 La parole d’Allah est par définition une évidence prouvée qui s’impose aux hommes
C2/147. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent.
C4/174. Ô hommes ! Une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre
vers vous une lumière éclatante.
C6/57. Dis : « Je m'appuie sur une preuve évidente de mon Seigneur, et vous la traitez de mensonge. (…)
C9/70. (…) Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes [incontestables]. (…)
C11/17. Celui qui a reçu une preuve [le Coran] de son Seigneur, récitée par un de ses témoins, peut-il
encore douter ? Quiconque d'entre les factions n'y croit pas aura le Feu comme rendez-vous. Ne mets pas
en doute cette révélation [le Coran] : c'est la vérité venant de ton Seigneur ; mais la plupart des gens n'y
croient pas.
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C45/17. Nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'Ordre [commandements relatifs à la foi et au
culte]. (…)
C45/18. Puis Nous t'avons mis sur la voie procédant de l'Ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions
de ceux qui ne savent pas.
C45/20. Ceci [le Coran] est pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les
gens qui croient avec certitude.
2.1.6 La parole d’Allah ne se discute pas et peut encore moins être changée
C6/34. (…) Nul ne peut changer les paroles d'Allah (…).
C6/68. Quand tu vois ceux qui ergotent à propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils
changent de sujet. Le démon te fera sans doute oublier cette prescription mais, dès que tu te la rappelles,
ne reste pas avec les injustes.
C9/69. Il en a été de même avec vos prédécesseurs : (…) vous avez disputé comme ils avaient disputé.
Voilà ceux dont les œuvres sont vaines ici-bas et dans la vie future. Ceux-là sont les perdants.
C10/15. Quand leur sont récités Nos versets comme autant de preuves évidentes, ceux qui n'attendaient
pas notre Rencontre disent : « Apporte-nous un autre Coran ou bien change-le ». Dis : « Il ne
m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. (…) ».
C18/27. Récite ce qui t'a été révélé du Livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer Sa parole [pas de
changement dans Sa parole]. (…)
C22/3. Certains hommes discutent au sujet d'Allah sans aucune science, et suivent tout démon rebelle.
C22/4. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier [le démon] qu'il égare quiconque le prend pour maître et
qu'il le guide vers le châtiment de la fournaise.
C22/8. Certains hommes discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni Livre pour les
éclairer.
C22/9. Ils égarent les hommes hors du sentier d'Allah. À eux l'ignominie ici-bas, et Nous Leur ferons
goûter le châtiment de la fournaise le jour de la Résurrection.
C40/4. Seuls les incrédules discutent les versets d'Allah. (…)
C40/5. Avant eux, le peuple de Noé puis les coalisés ont crié au mensonge et chaque communauté a
conçu le dessin de s'emparer de son messager. Ils ont discuté avec de faux arguments pour rejeter la
vérité. (…)
C40/35. Ceux qui discutent les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue [sans en avoir
reçu mandat] suscitent une grande haine de la part d’Allah et des musulmans. (…)
C40/56. Ceux qui discutent les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue [sans en avoir
reçu mandat] n'ont que de l’orgueil dans leurs poitrines. (…)
C40/69. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent les versets d'Allah s’écartent de lui ?
C42/15. Ainsi donc, appelle les hommes à croire ; Va droit comme il t'a été ordonné. Ne suis pas les
mauvaises passions des infidèles. Dis : « Je crois à tout dans le Livre qu'Allah a fait descendre. Il m'a été
commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à
vous vos œuvres. Qu’il n’y ait pas de discussion [argument] entre nous e t vous. Allah nous réunira tous.
Vers Lui est le devenir ».
C42/16. L’argument de ceux qui discutent au sujet d'Allah, après qu'on a répondu à Son appel est sans
valeur auprès d'Allah. Sa colère tombera sur eux et ils subiront un terrible châtiment.
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2.1.7 Toute mise en cause d’Allah ou de Mahomet constitue un blasphème
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : Le blasphème (tajdif) en islam est double : le
fait d’associer un autre dieu à Allah et, coextensif, le fait d’alimenter une telle éventualité, soit par écrit,
soit par oral. Dans le Coran, le mot « blasphème » est plus induit qu’employé explicitement. (…) Ceux
qui blasphèment sont donc essentiellement ceux qui méconnaissent l’entité divine et ses attributs. (…)
Plus tard, le blasphème s’est également étendu à l’entité prophétique [Mahomet], au sens où la moindre
récusation de celle-ci rejaillit sur tout l’islam, et en particulier sur le Coran, la parole de Dieu, et sur
Allah lui-même.
2.2

LA PRETENTION A LA PERFECTION DU CORAN

2.2.1 L’arabe est la langue par excellence du Coran
Le statut de l’arabe comme langue sacrée rend discutable toute tentative de traduction aux yeux des
musulmans. D’où l’importance de l’enseignement de l’arabe comme langue essentiellement religieuse.
C12/2. Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe ; peut-être raisonnerez-vous.
C13/37. Ainsi avons-Nous fait descendre une sagesse [le Coran] en arabe. (…)
C16/103. (…) Mais la langue de celui auquel ils pensent est une langue barbare [non arabe] alors que
celle-ci [celle du Coran] est une langue arabe claire.
C19/97. Nous avons rendu le Coran facile à comprendre en ta langue [l’arabe], afin que tu annonces la
bonne nouvelle aux hommes qui craignent Allah, et que tu avertisses un peuple hostile.
C20/113. Nous avons fait descendre un Coran en arabe et Nous y avons formulé des menaces. (…)
C26/195. C’[le Coran] est une révélation en une langue arabe claire.
C26/198. Si Nous l'avions fait descendre sur un non-Arabe,
C26/199. et que celui-ci le leur eut récité, ils n'y auraient pas cru.
C39/28. Un Coran en arabe, dénué de tortuosité, (…) !
C41/3. (…) un Coran arabe pour un peuple qui sait,
C41/44. Si Nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit : « Pourquoi ses
versets n'ont-ils pas été exposés clairement ? Pourquoi un Coran non-arabe alors que nous parlons arabe
? » (…)
C42/7. Ainsi, Nous t'avons révélé un Coran arabe afin tu avertisses la Mère des cités [la Mecque] (…).
C43/3. Nous avons fait un Coran arabe (…).
C46/12. Avant lui [le Coran], le Livre de Moïse a été donné comme guide et comme miséricorde. Celui-ci
[le Coran] est un livre confirmant les précédents, en langue arabe, (…).
2.2.2 Un livre réputé parfaitement explicite et clair
C2/118. Ceux qui ne savent pas on dit : « Pourquoi Allah ne nous parle-t-Il pas ou pourquoi un signe ne
nous vient-il pas » ? De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se
ressemblent. Nous avons cependant montré les signes à un peuple qui croit fermement.
C6/55. Ainsi Nous exposons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des coupables.
C6/59. (…) rien de vert ou de desséché qui ne soit consigné dans le Livre explicite.
C6/105. C'est ainsi que Nous expliquons les versets afin que les infidèles disent : « Tu as étudié » et afin
de les exposer clairement à des hommes qui savent.
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C6/114. Chercherai-je un autre juge qu'Allah ? C'est Lui qui a fait descendre sur vous le Livre exposé
intelligiblement ? (…)
C6/126. Telle est la voie droite de ton Seigneur. Nous avons exposé les signes à un peuple qui réfléchit.
C7/32. (…) Ainsi exposons-Nous clairement les versets à un peuple qui sait.
C7/52. Nous leurs avons apporté un Livre que Nous avons rendu intelligible (…).
C8/6. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle est clairement apparue (…).
C11/6. (…) tout figure dans le Livre explicite.
C12/1. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du Livre explicite.
C15/1. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du Livre et d'un Coran explicite.
C16/64. Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu leur expliques ce sur quoi ils
s’opposent (…).
C16/89. (…) Nous avons fait descendre sur toi [Mahomet] le Livre comme éclaircissement de toute chose
(…).
C17/89. Nous avons donné, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des hommes
s'obstinent à être mécréants.
C22/16. Nous l’[Coran]avons fait descendre en versets clairs (…).
C22/72. Quand on leur lit Nos versets clairs, preuve évidente, (…)
C24/34. Certes, Nous avons fait descendre sur vous des versets explicites (…)
C24/46. Nous avons fait descendre des versets explicites. (…)
C24/18. Allah vous expose [clairement] les signes. (…)
C26/2. Voici les versets du Livre explicite.
C27/1. Ta, Sin. Voici les versets du Coran, d'un Livre explicite.
C27/75. Il n'y a rien de caché, dans le ciel et la terre, qui ne soit écrit dans un Livre explicite.
C28/2. Voici les versets du Livre explicite.
C36/12. (…) Nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite.
C37/117. Nous leur avons donné le Livre parfaitement clair
C41/3. Un Livre dont les versets sont clairement exposés, (…)
C43/2. Par le Livre explicite !
C44/2. Par le Livre explicite.
C45/25. Quand on leur lit Nos versets clairs, (…).
C46/7. Quand on leur lit Nos versets clairs, comme autant de preuves évidentes, (…).
C47/14. Celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur (…).
C47/25. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, (…).
C47/32. Ceux qui sont incrédules (…) après que le droit chemin leur fut clairement exposé, (….).
C57/9. C'est Lui qui fait descendre sur Son serviteur des versets clairs, (…).
C65/11. un messager qui vous récite les versets d'Allah comme preuves claires, (…).
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2.2.3 Un livre réputé parfait
Le Coran se revendique comme un livre parfait, c’est-à-dire exempt de toute contradiction, de tout
manque et de toute obscurité.
C2/2. C'est le Livre qui ne renferme aucun doute (…).
C2/23. Si vous doutez de ce que Nous avons révélé à Notre serviteur, apportez une sourate semblable à
ceci et appelez les témoins que vous adorez en dehors d'Allah [les idoles], si vous êtes véridiques.
C2/24. Si vous n'y parvenez pas – et vous n'y parviendrez pas – craignez le feu dont l’aliment est les
hommes et les pierres préparées pour les infidèles.
C2/129. (…) un messager parmi eux (…) pour leur enseigner le Livre et la Sagesse (…).
C4/105. Nous avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité (…).
C4/113. (…) Allah a fait descendre sur toi le Livre et la Sagesse, (…).
C5/3. (…) Aujourd'hui, J'ai rendu votre religion parfaite et accompli sur vous mon bienfait. J'agrée
l'islam comme votre religion. (…)
C10/1. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du Livre plein de sagesse.
C11/1. Alif, Lam, Ra. C'est un Livre dont les versets ont été confirmés et expliqués, émanant d'un Sage
parfaitement informé.
C11/13. (…) Apportez donc dix sourates semblables à ceci, forgées par vous. (…)
C14/1. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que tu fasses sortir les
hommes des ténèbres vers la lumière, (…)
C15/87. Nous t'avons donné sept versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime.
C17/88. (…) Même si les hommes et les djinns14 s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à
ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils s’aidaient les uns les autres.
C18/1. Louange à Allah qui a fait descendre le Livre sur Son serviteur [Mahomet] et n'y a point mis de
tortuosité !
C23/62. (…) Auprès de Nous existe un Livre qui dit la vérité, (…).
C28/49. (…) Apportez donc un Livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que celui de Moïse et celui-ci
[le Coran], et je le suivrai si vous êtes véridiques.
C31/2. Voici les versets du Livre plein de sagesse,
C34/3. (…) Rien n'existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un Livre explicite.
C34/49. Dis : « La vérité [l'islam] est venue. Le faux [la mécréance] ne peut rien commencer ni
renouveler ».
C39/2. Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité. (…)
C39/28. Un Coran en arabe, dénué de tortuosité, (…) !
C41/42. L’erreur ne s'y[le Coran] glisse nulle part : c'est une révélation émanant d'un Seigneur sage,
digne de louanges.
C42/24. (…) Par Ses Paroles, Allah efface le faux et confirme le vrai. (…)

14

Les djinns sont dans l’islam des créatures fantastiques, non humaines. C6/100. Les infidèles ont désigné des associés à Allah
: les djinns, alors que c'est Lui qui les a créés. (…)
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C46/4. Dis : « Voyez ceux que vous invoquez en dehors d'Allah : montrez-moi ce qu'ils ont créé de la
terre ! Ou ont-ils participé auprès d’Allah à la création des cieux ? Apportez-moi un Livre antérieur à
celui-ci [le Coran] ou quelques traces d'une science, si vous êtes véridiques ».
C85/21 & 22. Ceci est un Coran glorieux préservé sur une Tablette auprès d'Allah.
C98/3. [des feuillets purifiés : le Coran] dans lesquels se trouvent des écritures immuables.
2.2.4 Un livre réputé exhaustif
C6/38. (…) Nous n'avons rien négligé dans le Livre. (…)
C6/59. (…) rien de vert ou de desséché qui ne soit consigné dans le Livre explicite.
C22/70. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est consigné dans
un Livre et cela pour Allah est bien facile.
2.2.5 Les règles d’Allah ne changent pas
Le Coran étant réputé parfait, ce qui y est énoncé n’a en principe aucune raison de changer.
C10/64. (…) Pas de changement dans les paroles d'Allah. C’est le succès suprême !
C17/77. (…) Tu ne trouveras pas de changement en Notre règle.
C30/30. (…) Pas de changement à la création d'Allah ! Voilà la religion immuable, mais la plupart des
hommes ne savent pas.
C33/62. Telle était la règle établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas
de changement dans la règle d'Allah.
C35/43. (…) Tu ne trouveras ni changement ni déviation dans la règle d'Allah.
C48/23. Telle était déjà la règle d'Allah. Tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah.
2.2.6 Les « paraboles »
À l’instar du Christ, Mahomet énonce des paraboles dont le contenu, la symbolique et la forme sont très
différentes des paraboles chrétiennes.
C2/26. Allah ne répugne pas à proposer en parabole un moustique et quelque chose d’au-dessus. Les
croyants savent que c’est la vérité venue de leur Seigneur. Les infidèles au contraire disent : « Qu'a voulu
dire Allah par un cet exemple ? ». Par cela, nombreux sont ceux qu'Il égare et nombreux sont ceux qu'Il
guide. Mais Il n'égare par cela que les pervers.
C13/17. Il a fait descendre une eau du ciel dont le lit est les vallées, selon leur taille. Le flot débordé
charrie une écume flottante, semblable à celle provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour
fondre bijoux et objets. Ainsi Allah figure en paraboles le vrai et le faux. L’écume coule vers le rebut
tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des
paraboles.
C14/23. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres seront dans des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux. Par la permission d’Allah, ils seront immortels et seront accueillis par le mot « Salam » (Paix)
C14/24. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, semblable à un arbre
excellent dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel,
C14/25. et les fruits abondants en toute saison, avec la permission d’Allah ? Allah propose aux hommes
ses paraboles. Peut-être s’amenderont-ils ?
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C16/75. Allah propose en parabole un serviteur esclave, qui ne peut rien, et un homme libre à qui Nous
avons attribué de belles ressources qu’il dépense en aumônes en secret et en public. Ces deux hommes
sont-ils égaux ? Louange à Allah ! Mais la plupart des hommes ne savent pas.
C16/76. Allah propose en parabole deux hommes : l'un est muet, ne peut rien, est totalement à la charge
de son maître car quelque lieu où celui-ci l'envoie, il ne lui rapporte rien de bon. Cet homme est-il l'égal
de celui qui ordonne avec équité et suit une voie droite ?
C16/112. Allah propose la parabole d’une cité paisible et tranquille, recevant des richesses en
abondance mais qui a ignoré les bienfaits d’Allah. Allah punit alors les habitants en leur faisant goûter la
faim et la peur.
C18/32. Donne-leur l'exemple de deux hommes : à l'un d'eux Nous avons assigné deux jardins de vignes
que Nous avons entourés de palmiers et Nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés.
C18/33. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Nous avons fait jaillir entre eux
un ruisseau.
C18/34. Le maître des jardins avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait : « Je
possède plus de bien que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan ».
C18/35. Il entra dans son jardin, coupable envers lui-même, et dit : « Je ne pense pas que ceci puisse
jamais périr,
C18/36. et je ne pense pas que l'Heure vienne. Si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes
meilleur lieu de retour que ce jardin.
C18/37. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui : « Serais-tu ingrat envers Celui qui t'a créé
de terre, puis de sperme et enfin t'a donné forme humaine ?
C18/38. Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je ne lui associe personne.
C18/39. Si tu était entré dans ton jardin et avais dit : « Telle est la volonté d'Allah ! Il n'y a de puissance
qu’en Allah ! ». Si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants,
C18/40. Peut-être mon Seigneur me donnera-t-il bientôt quelque chose de meilleur que ton jardin, contre
lequel il enverra les foudres du ciel pour en faire un sol dénudé,
C18/41. ou bien son eau disparaîtra en terre et tu ne pourras pas la retrouver ».
C18/42. Sa récolte fut ainsi ravagée et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait
dépensé. Les treillis soutenant les vignes étaient détruits. Il dit : « Plût au ciel que je n’eusse associer
personne à mon Seigneur ! ».
C18/43. Il n'eut aucun groupe pour le secourir contre la punition d'Allah.
C18/44. La souveraine protection en pareil cas n’appartient qu’à Allah, à la Vérité. Il accorde la
meilleure récompense et le meilleur résultat.
C18/45. Propose-leur la parabole de la vie ici-bas, comparée à une eau que Nous faisons descendre du
ciel et qui se mélange à la végétation terrestre. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents
dispersent. Allah est certes Puissant en toutes choses !
C18/46. Les biens et les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres
impérissables recevront auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une meilleure
espérance.
C18/47. Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine,
Nous rassemblerons tous les hommes sans en omettre un seul.
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C18/48. Ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur. « Vous voilà venus à Nous comme Nous vous
avons créés la première fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne remplirions pas Nos promesses ».
C18/49. On posera le livre [des actions] de chacun. Alors tu verras les coupables anxieux de son contenu
dire : « Malheur à nous ! Pourquoi ce livre à n'omet-il rien de petit ou de grand sans le compter ? » Ils
trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Ton Seigneur ne lèsera personne.
C18/54. Oui, Nous avons déployé pour les hommes dans ce Coran toutes sortes d’exemples. L'homme,
cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur.
C18/55. Qu'est-ce qui a donc empêché les hommes de croire, lorsque la direction leur est venue, ainsi
que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est leur refus d’admettre qu'ils subiront le sort
traditionnel des Anciens et que le châtiment les touchera de face ?
C22/73. Ô hommes ! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : « Ceux que vous invoquez en dehors
d'Allah ne sauraient jamais créer une mouche, même s’ils s'unissaient pour cela. Et si la mouche les
dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également
faibles ! »
C24/35. Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve
une lampe. La lampe est dans un verre et celui-ci ressemble à un astre brillant. Elle est allumée grâce à
un arbre béni : un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la
touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des
paraboles. Allah sait tout.
C25/33. Ils ne te proposent aucun exemple sans que Nous ne t'apportions la vérité avec le meilleur
commentaire.
C25/39. Nous avons proposé des exemples et Nous les avons tous supprimés brutalement.
C29/41. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée
une demeure. Or la demeure la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement les hommes savaient !
C29/43. Tels sont les exemples [paraboles] que Nous proposons aux hommes, mais seuls ceux qui savent
comprennent.
C30/28. Il vous a proposé une parabole tirée de vous-mêmes : Avez-vous, chez vos esclaves, des associés
avec qui vous partagez égalitairement ce que Nous Vous avons attribué ? Les craignez-vous autant qu’ils
vous craignent ? C'est ainsi que Nous exposons Nos versets à un peuple qui raisonne.
C39/29. Allah a proposé en parabole un homme dépendant d’associés se querellant à son sujet et un
autre homme appartenant à un seul homme : sont-ils égaux en exemple ? Louanges à Allah ! Mais la
plupart des hommes ne savent pas.
C39/30. Te voilà mort et eux aussi meurent ;
C39/31. Plus tard, au jour de la Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.
C39/32. Qui donc est plus injuste que celui qui ment à propos d’Allah et traite de mensonge la vérité
quand elle lui parvient ? N'y a-t-il pas dans la Géhenne un séjour pour les infidèles ?
C39/33. Ceux qui sont venus avec la vérité ou qui l’ont reconnue, ceux-là sont ceux qui craignent Allah.
C59/21. Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre
par crainte d'Allah. Telles sont les paraboles que Nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent.
C66/10. Allah a proposé un exemple [parabole] aux incrédules : la femme de Noé et la femme de Lot.
Elles vivaient sous l'autorité de deux de Nos vertueux serviteurs. Elles les trahirent mais cela ne leur
servit à rien contre Allah. On leur dit : « Entrez toutes deux dans le Feu avec ceux qui y entrent »,
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C66/11. Allah a aussi proposé en exemple aux croyants la femme de Pharaon, quand elle dit : « Seigneur,
construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis ! Sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et
sauve-moi des gens injustes ! ».
2.3

LES IMPERFECTIONS DU CORAN

2.3.1 Le Coran contient des versets équivoques ou obscurs
Bien que le Coran prétende être un livre parfaitement explicite, celui-ci stipule lui-même qu’il contient
des versets équivoques, dont le sens n’est connu que d’Allah, et donc obscurs pour les hommes.
L’obscurité de certaines parties du texte (non précisées) est donc voulue par Allah.
C3/7. C'est Allah qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la
base du Livre [le Coran], et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses (obscurs15). Les
hommes qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques,
cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît
l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : « Nous y croyons
: tout est de la part de notre Seigneur ! » Mais, seuls les doués d'intelligence se le rappellent.
Hadith (Muslim) : Aïcha a dit : L'Envoyé d'Allah récita ce verset [sourate 3, verset 7]. Et, ajoute Aïcha,
l'Envoyé d'Allah dit encore : « Quand vous verrez ceux qui mettent l'accent sur les versets qui peuvent
prêter à équivoque, il s'agira de ceux qu'Allah a désignés dans ce verset : Prenez donc garde d’eux ».
Hadith (Muslim) : D’après Jundab ibn Abdallah al-Bajalî, l'Envoyé d'Allah a dit : « Récitez le Coran
aussi longtemps que vous êtes d'accord (sur ses sens), mais arrêtez la récitation une fois que vous vous
trouvez en désaccord (sur des sens subtils pouvant prêter à des confusions ou causer des séditions) ».
2.3.2 Le Coran contient des textes contradictoires qui s’abrogent
•

L’existence de contradictions

Bien que le Coran revendique la perfection, une simple lecture fait apparaître de multiples
contradictions mais qui ne sont pas caractérisées comme telles puisque c’est Allah qui parle et qu’Allah
ne peut pas par définition se tromper :
C4/82. N’examinent-ils pas le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de
nombreuses contradictions.
•

Le constat : Allah a changé son discours

L’omnipotence d’Allah qui « fait ce qu’il veut », sans avoir à se justifier, est censée expliquer les
contradictions du Coran :
C2/106. Si Nous abrogeons un verset ou que Nous le faisons oublier, Nous le remplaçons par un autre,
meilleur ou semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah peut tout ?
C13/39. Allah efface ou confirme ce qu'Il veut. L'Écriture primordiale est auprès de Lui.
C16/101. Quand Nous remplaçons un verset par un autre – et Allah sait ce qu'Il révèle – ils disent : « Tu
n'es qu'un faussaire ». Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
Dans de tels cas, c’est uniquement la version la plus tardive (abrogeante) qu’il faut prendre en compte et
non la version initiale (abrogée). Ceci est évidemment d’une importance extrême et un cas célèbre est le
verset « Nulle contrainte en religion » qui a été abrogé par le jihad (cf. section 4.1.2).

15

« Équivoques » chez Blachère, « obscurs » chez Masson (« mutasabihat » : qui nécessitent des explications, sujets à
interprétation diverses à « obscurs » au sens de la littérature classique française cf. Art poétique de Boileau), « allégoriques »
chez Kasimirski. Dans tous les cas, le sens n’en est véritablement clair et connu que par Allah.
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L’abrogation marque notamment le passage de la période pacifique de la prédication de Mahomet (à La
Mecque ou à Médine), mais infructueuse (notamment avec l’échec du ralliement espéré des juifs), à la
période guerrière (à Médine) où Mahomet va imposer sa nouvelle religion et son pouvoir par les armes
sans autre forme de procès. La chronologie peut être identifiée notamment par la distinction entre sourates
mecquoises (610-622) et sourates médinoises (622-632) – sachant que les sourates ne sont pas toujours
chronologiquement « pures » – mais cela ne résout pas nécessairement toutes les questions (ex.
correspondance précise des sujets traités). Ainsi, si certaines abrogations sont reconnues, d’autres ne font
pas consensus en islam, de sorte qu’il n’existe pas de liste « officielle », reconnue par tous les
musulmans, des versets abrogés du Coran.
Abdurrahman Badawi (Défense du Coran contre ses critiques) : Pourquoi les musulmans se sont-ils
efforcés de classer chronologiquement les sourates du Coran, dès la mort du Prophète ? C’est pour une
raison très importante, à savoir : distinguer l’abrogeant de l’abrogé. (…) La liste des ouvrages consacrés
à ce sujet dès le 3ème siècle de l’hégire, sinon plus tôt, est très longue. (…) Les tentatives faites par les
auteurs musulmans et les orientalistes pour classer chronologiquement les sourates du Coran furent
toutes vouées à l’échec. Celle des auteurs musulmans fut moins hasardeuse, car elle se contente d’une
division binaire : mecquoise et médinoise. Pourtant, la succession des sourates est hypothétique, toutes
les fois que la référence historique manque.
•

L’explication simple et logique : Mahomet a adapté son discours au gré des circonstances

Il est très difficile de comprendre pourquoi Allah n’aurait pas délivré directement un message définitif dès
le départ à Mahomet compte tenu de la durée extrêmement courte (22 ans) de la prédication de Mahomet
(situation très différente du judéo-christianisme) et cette question soulève naturellement un problème de
fond dans la doctrine de l’islam.
Mohammad Ali Amir-Moezzi (Dictionnaire du Coran) : La possibilité même de l’abrogation ne va pas
sans poser un problème critique de nature théologique au sein de la doctrine la plus répandue en islam
sunnite. Dans le cadre du mutazilisme, qui est une doctrine minoritaire, ce problème n’existe pas. Pour
les mutazilites, le principe qui est au fondement de l’institution de la chari’a est « l’intérêt de la
création » et, dans cette perspective, l’idée que les choses de la Loi révélée puissent fluctuer est naturelle.
(…) Selon le courant théologique majoritaire en islam sunnite, l’ash’arisme, l’idée qu’un changement
puisse affecter la loi révélée dans le Coran est immédiatement problématique parce que, dans cette
perspective, ce dernier rend compte de la volonté divine en son ultime version et cette volonté est conçue
comme souveraine – elle dit ce qu’est le bien et le mal en la version définitive de ces notions –, immuable
et non inscrite dans le temps (le Coran, en islam, est considéré comme la dernière des révélations et clôt
le cycle de la révélation). Ici, la volonté divine est difficilement conciliable avec les intérêts changeant de
la création, ou, plus simplement, avec le changement en tant que tel. (…) Le changement, diront les
savants sunnites, a été prévu par Dieu de toute éternité. Il a dès le départ prévu qu’il abrogerait tel de ses
commandements à la faveur d’un autre. Cette explication toutefois est bâtarde et ne peut satisfaire
personne. Des savants ash’arites, Ibn Barhân par exemple, ont clairement exprimé leur désarroi face à la
question de l’abrogation : si le Coran est transhistorique, s’il est, comme Dieu, incréé, il est foncièrement
impossible de se représenter qu’il soit changeant.
L’explication naturelle, beaucoup plus simple et logique, qui ne nécessite pas de recourir au présupposé
de l’existence d’Allah, est que Mahomet a adapté pragmatiquement son discours et sa tactique à ses
besoins terrestres, ces tâtonnements étant les conséquences inévitables des vicissitudes de son parcours
politique et militaire.
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•

Exemple d’abrogation reconnue par la Tradition : la condamnation des religions autres que
l’islam

Versets abrogés :
C2/62. Ceux qui croient [les musulmans], les juifs, les chrétiens, les Sabéens, ceux qui croient en Allah et
au Jour Dernier, ceux qui font le bien, seront récompensés par leur Seigneur. Il n'éprouveront aucune
crainte et ne seront pas affligés.
C4/162. (…) Ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, qui croient
ce qui t’a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat et
croient en Allah et au Jour dernier, ceux-là Nous leur donnerons une énorme récompense.
C5/69. Ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux qui croient en Allah, au Jour
dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, n’éprouveront pas de crainte et ne seront pas affligés.
Verset abrogeant :
C3/85. Quiconque recherche une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà,
parmi les perdants.
•

Exemple d’abrogation reconnue par la Tradition : la déclaration du jihad met fin au
caractère pacifique de la prédication de Mahomet

Verset abrogé :
C2/109. Nombreux sont les gens du Livre [ici les juifs] qui, jaloux, aimeraient vous rendre à nouveau
incrédules après que vous ayez eu la foi, alors que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez
jusqu'à ce qu'Allah vienne avec Son commandement. (…)
Verset abrogeant :
C9/29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, ceux qui n'interdisent pas ce
qu'Allah et son messager ont interdit, ceux qui, parmi les gens du Livre, ne professent pas la religion de
la vérité. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains, après s'être
humiliés.
2.3.3 Les versets « sataniques »
Les versets dits « sataniques » sont un exemple connu d’abrogation auto-référencé par le Coran luimême : Mahomet s’est référé à 3 divinités autres qu’Allah, que les Quraychites invoquaient souvent à La
Mecque, pour tenter de se concilier plus facilement ces tribus dans les premiers temps de sa prédication et
les inciter à un ralliement que Mahomet espérait, mais qui finalement échoua et qui le conduisit à partir
pour Médine y chercher meilleure fortune. Cette invocation, constituant une reconnaissance de l’existence
d’autres divinités qu’Allah, est un blasphème énorme au regard du monothéisme :
C53/19 & 20. Avez-vous considéré al-Lat et al-Uzza, et Manat, cette troisième autre?
C53/20 bis & ter. Ce sont les sublimes déesses et leur intercession est certes souhaitée.
C53/21 Avez-vous le Mâle, et Lui, la Femelle ?
C53/22 Cela, alors, serait un partage inique.
Pour désamorcer cette évocation blasphématoire, mais qu’il était impossible d’effacer, le Coran tente de
vider les termes de leur substance :
C53/23. Ce ne sont que des noms dont vous les avez nommées, vous et vos pères. Allah ne fit descendre,
avec elles, aucune probation. Vous ne suivez que votre conjecture et ce que désirent vos âmes alors que
certes, à vos pères, est venue la direction du Seigneur.
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Et pour excuser complètement Mahomet, Allah explique que celui-ci aurait été abusé par Satan, comme
l’aurait été les autres Prophètes avant lui (ce qui est tout à fait faux, notamment dans le cas de Jésus
Christ).
C22/52. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni messager ni prophète sans que le démon intervienne dans ses
désirs. Mais Allah abroge ce que lance le démon. Allah confirme ensuite ses versets. Allah sait et est
sage.
Notons d’ailleurs qu’un autre passage du Coran, précise :
C26/210. Ce ne sont pas les démons qui sont descendus avec le Coran :
C26/211. cela ne leur convient pas et ils en sont incapables.
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : La Tradition rapporte que lors d’un office
public, le prophète aurait récité un verset abrogé, et donc interdit. Grâce au démon qui l’aurait posé sur
la langue du prophète, ce verset se serait glissé entre le verset 20 et le verset 21 de la sourate 53 du
Coran. Aussi est-il appelé verset satanique. (…) Au lieu de dire « avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et
l’autre, Manat, la 3ème idole ? », Mohammed a dit : « avez-vous considéré Al-Lat, Al-Uzza et Manat, cette
autre troisième ? Ce sont de sublimes déesses et leur intercession est certes souhaitée ». Ce qui pose
évidemment le problème de l’unicité divine. Car si Dieu a des rivales qui partagent sa dimension sublime,
c’est qu’il n’est plus seul et qu’on peut adorer d’autres dieux que lui. Évidemment, le prophète s’étant
rétracté aussitôt, l’expression est tombée en désuétude, au point que de nombreux traducteurs du Coran
n’en font pas état.
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3
3.1

MAHOMET
MAHOMET EST LE DERNIER MESSAGER D’ALLAH

3.1.1 Mahomet suit les messagers antérieurs
C3/49. et Il [Jésus] sera le messager aux enfants d'Israël, (…)
C3/81. Allah faisant alliance avec les prophètes dit (…)
C3/194. Seigneur ! Donne-nous ce que Tu nous as promis par la voix de Tes messagers. (…)
C3/179. (…) Allah choisit qui Il veut par Ses messagers. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. (…)
C4/152. Ceux qui croient en Allah et en Ses messagers en ne faisant aucune différence entre eux seront
récompensés (…).
C4/164. Il y a des prophètes dont Nous avons raconté l'histoire précédemment (…)
C4/165. venus en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après leur venue les hommes
n’aient aucun argument à opposer à Allah. (…)
C5/111. Quand J'ai révélé aux Apôtres [de Jésus] : « Croyez en Moi et en Mon messager [Jésus] » (…).
C6/10. Certes, on s'est moqué des messagers venus avant toi (…).
C6/34. Des messagers avant toi [Mahomet] ont été traités de menteurs. (…)
C6/42. Nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi. (…)
C6/48. Nous n'avons envoyé des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs (…).
C6/124. Lorsqu'un signe leur parvient, ils disent : « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas
reçu un don semblable à celui qui a été donné aux précédents messagers d'Allah ». (…)
C6/130. Ô communauté des djinns et d’hommes, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi
vous, (…)
C7/6. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers (…).
C7/35. Ô enfants d'Adam ! Des messagers pris parmi vous viennent pour vous exposer Mes signes, (…).
C7/43. (…) Nous n'aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre
Seigneur sont venus avec la vérité. (…)
C7/53. (…) Les messagers de notre Seigneur sont venus déjà avec la vérité. (…)
C7/101. Voilà les cités dont Nous te racontons certains récits. Les messagers étaient venus à eux avec
des preuves évidentes (…).
C7/103. Puis, après ces messagers, Nous avons envoyé Moïse avec Nos signes vers Pharaon (…)
C7/104. Moïse dit : « Ô Pharaon, je suis un Messager du Seigneur des mondes,
C10/13. Nous avons fait périr avant vous des générations lorsqu'elles étaient injustes alors que leurs
messagers leur avaient apporté des preuves. (…)
C10/74. Puis [après Noé] Nous avons envoyé des messagers à leurs peuples, avec des preuves. (…)
C10/103. Nous délivrerons ensuite Nos messagers et les croyants. (…)
C11/59. Les Aad nièrent les signes de leur Seigneur, désobéirent à Ses messagers (…).
C11/120. Nous te racontons les récits des messagers, pour affermir ton cœur. (…)
C12/110. Quand les messagers désespéraient car on les traitait d’imposteurs (…).
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C13/38. Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et une
descendance. (…)
C14/9. Leurs messagers étaient venus à eux avec des preuves (…).
C14/13. Les mécréants dirent à leurs messagers (…)
C15/10. Nous avons envoyé, avant toi [Mahomet], des messagers parmi les peuples des Anciens.
C15/80. Les habitants d'al-Hijr ont traité de menteurs les messagers.
C16/36. Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté (…)
C16/63. Par Allah ! Nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi.(…)
C17/15. (…) Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un Messager.
C17/77. (…) selon la coutume des messagers que nous avons envoyés avant toi. (…)
C18/56. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer et avertir. (…)
C18/106. Leur rétribution sera l'Enfer, pour n’avoir mécru et pour s’être moqués de Mes signes et de
Mes messagers.
C19/51. Mentionne dans le Livre Moïse. Il était dévoué. C'était un apôtre [messager] et un prophète.
C19/54. Mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était sincère en sa promesse. C'était un messager et un
prophète.
C20/47. (…) Nous sommes tous deux, les messagers de ton Seigneur. (…)
C21/7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui Nous faisions des révélations. Interrogez les
érudits du Livre, si vous ne savez pas.
C22/75. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. (…)
C23/44. Puis Nous avons envoyé successivement Nos messagers. Chaque fois qu'un messager se
présentait aux hommes de sa communauté, ils le traitaient de menteur. Nous avons fait succéder une
communauté à une autre et Nous en avons fait des récits légendaires. Arrière aux hommes qui ne croient
pas !
C23/51. Ô vous les messagers ! (…)
C25/20. Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers (…)
C25/37. Et le peuple de Noé, quand il traitait les messagers d’imposteurs,(…)
C26/16. Allez tous deux chez Pharaon et dites : « Nous sommes les messagers du Seigneur des mondes ».
C26/21. (…) mon Seigneur m'a accordé la sagesse et m'a placé parmi Ses messagers.
C26/105. Le peuple de Noé a traité les messagers d’imposteurs,
C26/160. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers,
C26/176. Les hommes d'Al-Aïka traitèrent de menteurs les messagers.
C27/10. (…) N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont pas peur auprès de Moi.
C28/65. Le jour où Il appellera les mécréants, Il leur dira : « Qu’avez-vous répondu aux messagers ? »
C29/18. Si vous criez au mensonge, d'autres communautés avant vous ont aussi crié au mensonge [traité
les messagers d’imposteurs]. (…)
C30/47. Oui, Nous avons envoyé avant toi des messagers à leurs peuples avec les preuves. (…)
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C34/45. Ceux qui vécurent avant eux avaient aussi crié au mensonge. (…) Ils traitaient Mes messagers de
menteurs. (…)
C35/4. S'ils te traitent de menteur, des messagers avant toi ont aussi été traités de menteurs. (…)
C35/25. Si les infidèles te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux avaient aussi traité leurs
messagers de menteurs, alors qu’ils avaient apporté les preuves évidentes, les Écrits et le Livre
illuminant.
C36/16. Ils [les messagers] dirent : « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous
C36/17. et il ne nous incombe que de transmettre le message en toute clarté. »
C37/37. Il [Mahomet] est venu avec la vérité et a déclaré véridiques les messagers précédents,
C37/123. Elie était au nombre des messagers.
C37/133. Lot était au nombre des messagers.
C37/139. Jonas était au nombre des messagers.
C37/171. Notre Parole a déjà été délivrée à Nos serviteurs, les messagers,
C37/181. Paix aux messagers !
C38/13. et les Tamoud, le peuple de Lot, et les hommes d'Al-Aïka avaient crié au mensonge avant eux.
Voilà les coalisés.
C38/14. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs. (…)
C39/25. Ceux qui ont vécu avant eux ont ciré au mensonge [vis-à-vis des messagers] (…).
C39/71. (…) Des messagers issus de vous ne vous sont-ils pas venus (…)
C40/51. Nous secourrons Nos messagers (…)
C40/78. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. (…)
C41/14. Quand les messagers vinrent à eux de toutes parts (…)
C43/45. Interroge ceux de Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi (…)
C43/46. Nous avons envoyé Moïse avec Nos miracles, à Pharaon et à ses conseillers. (…)
C44/5. (…) C'est Nous qui envoyons les messagers,
C46/23. La science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été
envoyé. (…)
C50/14. (…) Tous avaient traité les messagers de menteurs. (…)
C51/52. Ainsi aucun messager n'est venu aux hommes qui vécurent avant eux sans qu'ils n'aient dit : «
C'est un magicien ou un possédé » !
C57/21. Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi large que le ciel et la terre,
préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en Ses messagers. (…)
C57/27. Ensuite, Nous avons envoyé sur leurs traces Nos autres messagers, dont Jésus fils de Marie,
auquel nous avons donné l'Évangile, (…)
C61/5. Moïse dit à son peuple : « Ô mon peuple ! Pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que
je suis vraiment le messager d'Allah qui vous a été envoyé ? » (…)
C65/8. Que de cités ont été indociles à l’ordre de leur Seigneur et de Ses messagers ! Nous leur en avons
demandé compte d’une manière terrible et leur avons infligé un châtiment exécrable.
C71/2. Il [Noé] dit : « Ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur explicite ».
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C73/15. En vérité, Nous vous avons envoyé un messager pour témoigner contre vous, comme Nous avions
envoyé un messager à Pharaon.
3.1.2 Mahomet est le dernier messager
Mahomet est le dernier messager d’Allah, chargé de communiquer la parole d’Allah aux hommes et ainsi
de les avertir du sort qui sera le leur s’ils s’écartent du chemin d’Allah.
C2/108. Voulez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse ? (…)
C2/119. Nous t'avons envoyé avec la vérité, comme annonciateur et avertisseur (…).
C2/151. Ainsi, Nous vous avons envoyé un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous
purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas.
C3/20. (…) Tu n’es chargé que de transmettre le message. (…)
C3/101. Comment pouvez-vous encore rester incrédules alors que les versets d'Allah vous sont récités, et
qu'au milieu de vous se tient son messager ? (…)
C3/144. Muhammad n'est qu'un messager ; d’autres messagers sont passés avant lui (…).
C3/164. Allah a accordé une grâce aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager issu de leurs
rangs, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, (…).
C4/61. Quand on leur dit : « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les
hypocrites s'écarter loin de toi.
C4/79. Tout bien qui t'[Mahomet]atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Nous
t'avons envoyé aux hommes comme messager. Allah suffit comme témoin.
C4/100. (…) Quiconque sort de sa maison pour émigrer vers Allah et Son messager, (…).
C4/136. Ô musulmans ! Croyez en Allah, en Son messager, au Livre qu'il a fait descendre sur Son
messager et au Livre qu'il a fait descendre avant. (…)
C5/19. Ô gens du Livre ! Notre messager [Mahomet] est venu pour vous instruire après une interruption
des messagers (…).
C5/55. Vos maîtres et alliés ne sont qu'Allah, Son messager, (…).
C5/56. Quiconque prend pour patrons et alliés Allah, Son messager (…)
C5/67. Ô messager, transmets ce que ton Seigneur a fait descendre (…).
C5/92. (…) Il n'incombe à Notre messager que de transmettre clairement le message.
C5/99. Il n'incombe au messager que de transmettre le message. (…)
C5/104. Quand on leur dit : « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre au messager » (…)
C7/61. (…) je suis un messager du Seigneur des mondes.
C7/67. (…) je suis un messager du Seigneur des mondes.
C7/184. Ne réfléchissent-ils donc pas ? Leur compagnon [Mahomet] n’est point fou : il n'est qu'un
avertisseur explicite !
C7/188. (…) Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour les hommes qui peuvent croire.
C8/24. Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et Son messager (…).
C8/27. Ô vous qui croyez ! Ne trahissez ni Allah, ni Son messager. (…)
C9/54. Le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son messager empêche leurs aumônes d'être agréées (…).
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C9/59. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah et Son messager leur avait donné (…).
C9/61. (…) Ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux.
C9/84. (…) Ils ont été incrédules envers Allah et Son messager, et ils sont morts pervers.
C9/94. (…) Allah et Son messager verront vos actions. (…)
C9/128. Un messager issu de vous est venu à vous (…).
C11/2. N'adorez qu'Allah. Je suis pour vous, de Sa part, un avertisseur et un annonciateur.
C11/12. (…) Tu n'es qu'un avertisseur. (…)
C11/25. Nous avons envoyé Noé à son peuple : « Je suis pour vous un avertisseur explicite
C11/26. afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux ».
C13/7. (…) Tu [Mahomet] n’es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide.
C13/30. Ainsi Nous t'envoyons dans une communauté - que d'autres communautés ont précédée - pour
que tu leur récites ce que Nous te révélons [le Coran], (…)
C13/40. (…) ton devoir est seulement la communication du message, et le compte final sera à Nous.
C13/43. Les mécréants disent : « Tu n'es pas un Messager ». Dis : « Allah suffit, comme témoin entre
vous et moi, (…) ».
C14/4. Chaque messager que Nous avons envoyé ne s’exprimait qu'avec la langue du peuple auquel il
enseignait, afin de l’éclairer. (…)
C14/44. (…) nous répondrons à Ton appel et suivront tes messagers. (…)
C15/89. Et dis : « Je suis l'avertisseur explicite »
C16/35. (…) Quelle responsabilité incombe aux messagers si ce n’est de transmettre le message en toute
clarté ?
C16/82. (…) il ne t'incombe que de transmettre le message en toute clarté.
C16/113. Un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. (…)
C17/105. (…) Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur.
C17/93. (…) « Gloire à mon Seigneur ! Ne suis-je pas qu'un mortel et un messager ? »
C21/107. Nous ne t[Mahomet]'avons envoyé qu'en miséricorde pour le monde.
C21/108. Dis : « Il m’est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique : Êtes-vous soumis
[musulmans] ? »
C21/109. S’ils se détournent, dis-leur : « Je vous ai avertis en toute équité ; je ne sais si ce qui vous est
promis est proche ou lointain.
C22/49. Dis : « Ô hommes ! Je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite ».
C24/48. Quand on les appelle devant Allah et Son messager (…).
C24/50. (…) craignent-ils qu'Allah et Son messager ne les oppriment ? (…)
C24/54. (…) Il n'incombe au messager que de transmettre explicitement le message.
C24/62. (…) ceux qui croient en Allah et en Son messager. (…)
C25/7. Ils disent : « Qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les
marchés ? Que n'est descendu avec lui un Ange qui eût été avertisseur ?
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C25/27. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira : « Hélas ! Si seulement j'avais suivi le
chemin du messager !
C25/30. Le messager a dit : « Seigneur, mon peuple a pris ce Coran en aversion ! »
C25/56. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur.
C26/115. Je ne suis qu'un avertisseur explicite.
C26/125. Je suis pour vous un messager digne de confiance,
C26/143. Je suis pour vous un messager digne de confiance.
C26/162. Je suis pour vous un messager digne de confiance.
C26/178. Je suis pour vous un messager digne de confiance.
C28/59. Ton Seigneur n’a pas fait périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un Messager
pour leur réciter Nos versets. (…)
C29/18. (…) Au Messager incombe seulement de transmettre un message explicite.
C29/50. Les incrédules disent : « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des signes de la part de son
Seigneur ? » Dis : « Les signes sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur explicite ».
C32/3. Diront-ils qu'il [Mahomet] l'[la révélation]a inventé ? Ce livre [le Coran] est, au contraire, la
vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'était venu.
(…)
C33/12. Quand les hypocrites et ceux au cœur malade disaient : « Les promesses d’Allah et de Son
messager ne sont que tromperie ».
C33/29. Mais si c'est Allah, Son messager et la Demeure dernière que vous cherchez, (…).
C33/40. Muhammad n'est le père d’aucun d’entre vous mais le messager d'Allah et le dernier des
prophètes. (…)
C33/45. Ô Prophète ! Nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur, comme avertisseur,
C33/46. comme celui qui invoque Allah, avec Sa permission, et comme un brillant luminaire.
C33/47. Fais gracieuse annonce aux croyants qu'ils recevront d'Allah une grande grâce.
C33/53. (…) Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses
épouses après lui ; ce serait, auprès d'Allah, un énorme pêché.
C34/28. Nous ne t'avons envoyé aux hommes que comme annonciateur et avertisseur. Mais la plupart des
hommes ne savent pas.
C35/23. Tu n'es qu'un avertisseur.
C35/24. Nous t'avons envoyé avec la vérité comme annonciateur et avertisseur. Il n'est pas de
communauté ou ne soit passé un avertisseur.
C36/3. Tu [Mahomet] es au nombre des messagers.
C36/6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui sont insouciants.
C38/65. Dis : « Je ne suis qu'un avertisseur. (…)
C38/70. Il m'a seulement été révélé que je suis un avertisseur explicite.
C41/6. Dis : « Je ne suis qu'un mortel comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique.
Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son pardon ». Malheur aux Associateurs
C41/43. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. (…)
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C42/48. Si les infidèles se détournent,... Nous ne t'avons pas envoyé pour les protéger : tu n'es chargé que
de transmettre le message. (…)
C42/51. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière
un voile, ou en lui envoyant un messager [ange] qui lui révèle, avec Sa permission, ce qu'Il [Allah] veut.
(…)
C43/29. À ces gens et à leurs ancêtres, J'ai accordé la jouissance du monde jusqu'à ce que leur vinrent la
Vérité [le Coran] et un Messager explicite.
C44/13. Comment le rappel les atteindrait-il alors qu'un messager explicite leur est déjà venu,
C46/9. Dis : « Je ne suis pas un innovateur parmi les messagers ; et je ne sais pas ce que l'on fera de moi,
ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur explicite ».
C48/8. Nous t[Mahomet]'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur,
C48/9. pour que vous croyiez en Allah et en Son messager, que vous l'honoriez, Le glorifiez matin et soir.
C48/26. (…) Puis Allah fit descendre Sa quiétude sur Son messager et sur les croyants, (…).
C48/29. Mahomet est le messager d'Allah. (…)
C49/1. Ô croyants ! Ne devancez pas l’ordre d’Allah et de Son messager. (…)
C49/3. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent la voix (…).
C49/7. Sachez que le messager d'Allah est parmi vous. (…)
C50/2. Ils s'étonnent que l'un des leurs leur soit venu comme avertisseur (…).
C51/50. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous, de Sa part, un avertisseur explicite.
C51/51. Je suis pour vous, de Sa part, un avertisseur explicite.
C57/7. Croyez en Allah et en Son messager (…).
C57/8. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah, alors que le messager vous appelle à croire en votre
Seigneur ? (…)
C57/28. Ô croyants ! Craignez Allah et croyez en Son messager (…)
C59/8. (…) ils portaient secours à la cause d'Allah et à Son messager. (…)
C61/9. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la direction et la vraie religion (…).
C62/2. C'est Lui qui a envoyé aux infidèles un messager issu d’eux qui leur communique ses versets, les
purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident,
C64/12. (…) Il n'incombe à Notre messager que de transmettre le message clairement.
C67/26. Dis : « La science n’est qu’auprès d’Allah. Je ne suis qu'un avertisseur explicite ».
C79/45. Tu n'es que l'avertisseur de ceux qui la [l’heure dernière] redoutent.
C98/2. un messager d'Allah qui récite des feuillets purifiés,
3.2

QUI ETAIT MAHOMET ?

3.2.1 Mahomet n’était pas illettré
Mahomet est qualifié dans quelques versets d’« ummî », notamment :
C7/157. Ceux qui suivent le messager, le prophète ummî qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la
Torah et l'Évangile.
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On trouve également cette épithète par exemple dans :
C62/2. C'est Lui [Allah] qui a envoyé aux ummyyîn un messager des leurs qui leur récite Ses versets, (…)
La signification de ce mot en arabe, qui semble avoir plusieurs étymologies, a suscité quelques débats.
Certains n’accordent à ce terme que le sens d’« illettré », avec l’intention claire et partisane (car elle
présuppose l’existence d’Allah) de démontrer que Mahomet n’aurait pas pu inventer le Coran compte
tenu de son absence totale d’éducation, ce qui prouverait par conséquent la nécessaire origine divine du
Coran. Certains considèrent que Mahomet était appelé ainsi car la nation arabe ne lisait ni n’écrivait en
son temps ; ce qui laisse entendre que la nation arabe n’était constituée à l’époque que d’illettrés, ce qui
n’était pourtant pas le cas d’après les historiens arabes. L’illettrisme de Mahomet serait d’ailleurs très
étonnant dans le cadre de la conduite d’un commerce aussi important que celui de sa première femme,
Khadîja, un des meilleurs partis de La Mecque.
Pour d’autres, comme l’imam chiite Jafar al-Sâdîq, cela signifiait qu’il ne savait pas écrire mais lire
seulement. C’est cette version, adoptée par Ibn Hîcham, qui figure dans la Sîra.
Sans donner plus de détails sur les différentes considérations étymologiques et linguistiques prises en
compte par d’autres spécialistes, signalons que pour M. Badawî, traducteur de la Sîra, le mot « ummî »
signifierait « envoyé à toutes les nations » (à partir de la forme ummah qui veut dire nation). Mahomet se
considérant comme envoyé par Allah à toutes les nations mécréantes (infidèles) et non pas à la seule
nation arabe, Régis Blachère et Denise Masson ont adopté une traduction similaire, respectivement
« Prophètes des Gentils » et « Prophète des infidèles ».
Quoiqu’il en soit, vouloir déduire d’une interprétation linguistique l’existence de Dieu n’a pas beaucoup
de sens et c’est un débat inutile.
La Sîra rapporte par ailleurs :
« L’année où Dieu voulut honorer Mahomet et lui attribuer sa mission prophétique, à l’âge de
quarante ans, au mois de ramadân, l’Envoyé de Dieu sortit pour sa retraite à Hirâ, comme il avait
coutume de le faire. Il était accompagné de sa famille. La nuit même où Dieu lui fit l’honneur de sa
mission, l’ange Gibrîl vint le voir. L’Envoyé de Dieu racontait : tandis que je dormais, Gibrîl se
présenta à moi, tenant un étui en feutre brodé contenant un livre.
− Lis, m’ordonna-t-il.
− Lire quoi ? demandai-je.
Il appliqua alors l’étui sur mon visage, m’empêchant de respirer à tel point que je crus en mourir.
Au risque de m’étouffer, Gibrîl ne cessa de m’ordonner de lire. Je demandai, excédé :
− Enfin, lire quoi ?
− Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot de sang. Lis… Car
ton Seigneur est le Très-généreux qui a instruit l’homme au moyen du calame et lui a
enseigné ce qu’il ignorait.
Je lus. Gibrîl se tut et s’en alla loin de moi. »
3.2.2 Mahomet a reçu une éducation religieuse
Une éducation religieuse a été prodiguée sur plusieurs années à Mahomet en grande partie par un
chrétien, Waraqah Ibn Nawfal, probablement ébionite et ne reconnaissant pas la divinité de Jésus mais
seulement son statut de prophète. Le Coran et la Tradition en gardent la trace. Sur cette base, Mahomet a
élaboré sa propre idéologie religieuse.
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C16/103. Nous savons que les infidèles disent : « Ce n'est qu'un être humain qui l’instruit ». Mais la
langue de celui auquel ils pensent est une langue barbare [non arabe] alors que celle-ci [celle du Coran]
est une langue arabe claire.
Hadith (Bukhari) : Quand Waraqah mourut, l’inspiration divine fit une pause pour un moment.
Sîra : Aïcha a dit : « Waraqah pouvait écrire de l’Évangile des Hébreux16 autant qu’Allah pouvait
souhaiter lui faire écrire » et encore : « Waraqah ibn Nawfal était un converti chrétien et qui avait
l’habitude de lire les évangiles en arabe. »
Sîra : Waraqah avait une « bonne connaissance de la science des gens du Livre ».
3.3

QUE PENSAIENT DE MAHOMET LES GENS DE SA TRIBU ?

3.3.1 Les Quraychites pensaient que Mahomet était fou ou possédé par les djinns
Mohammad Ali Amir-Moezzi (Dictionnaire du Coran) : Plus d’une dizaine de passages coraniques font
écho aux accusations portées à l’encontre de Mahomet qui était traité de « majnûn » (possédé, fou).
C7/184. Ne réfléchissent-ils donc pas ? Leur compagnon [Mahomet] n’est pas un possédé : il est
seulement un avertisseur explicite !
C15/6. Ils [les mecquois] disent : « Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement un
possédé !
C17/47. (…) Les injustes disent : « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ! ».
C17/48. Vois ce à quoi ils te comparent ! Ils s'égarent et sont incapables de trouver un chemin [vers la
vérité].
C23/70. Ou diront-ils [les Mecquois] qu’il est possédé par les djinns ? (…)
C25/8. (…) Les injustes disent : « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ».
C26/27. « Vraiment, dit Pharaon, le messager qui vous a été envoyé est un possédé ».
C26/185. Ils dirent : « Tu n’es qu’un homme ensorcelé ;
C34/8. Invente-t-il un mensonge contre Allah ou bien des djinns sont-ils en lui ? » (…)
C34/46. (…) Votre compagnon [Mahomet] n'est pas un possédé : il est seulement pour vous
l’annonciateur d’un châtiment terrible.
C37/35. Quand on leur disait : « Point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil,
C37/36. et disaient : « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète possédé ? »
C51/52. Ainsi aucun messager n'est venu aux hommes qui vécurent avant eux sans qu'ils n'aient dit : «
C'est un magicien ou un possédé » !
C52/29. Invoque-Moi donc ! Par la grâce de ton Seigneur tu n'es ni un devin ni un possédé ;
C52/30. Ou diront-ils : « C'est un poète ! Attendons pour lui l’incertitude du trépas ».
C68/51. Les incrédules te transperceront de leurs regards, entendant le rappel [le Coran], et ils diront : «
Il est sûrement possédé ! ».
C69/40. Ceci [le Coran] est la parole d'un Messager bienfaisant,
C69/41. et ce n'est pas la parole d'un poète (…),
C69/42. ni la parole d'un devin (…).
16

Texte chrétien apocryphe mentionné par Clément d’Alexandrie et Origène, qui a disparu.
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C69/43. C'est une révélation du Seigneur des mondes.
C81/19. Ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager,
C81/20. doué d'une grande force auprès du Maître du Trône,
C81/21. obéi et fidèle.
C81/22. Votre compagnon [Mahomet] n'est pas un possédé ;
C81/23. Il l'a vu [Gabriel] dans l’horizon éclatant
C81/24. et du mystère de la révélation il n’est pas avare.
C81/25. Ceci [le Coran] n'est point la parole d'un démon maudit.
Sîra : Les notables de Quraych dirent : « Ô Muhammad ! Nous t’avons envoyé chercher afin de parler
avec toi. Par Dieu, nous ne connaissons pas quelqu’un qui avait introduit dans son peuple dans son
peuple quelque chose de pareil à ce que tu viens d’introduire dans ton peuple ; tu as insulté les ancêtres,
dénigré la religion, injurié les dieux, traité nos croyances de stupides, mais la discorde dans notre
société, et il ne reste aucun mal que tu n’avais apporté entre nous et toi. Si, par cette affaire, tu veux
obtenir de l’argent, nous amasserons pour toi de notre argent de quoi te rendre le plus riche parmi nous.
Si par elle tu aspires à l’honneur parmi nous, nous te ferons notre roi. Si celui qui vient à toi est un djinn
que tu vois s’emparer de toi, ce qui est probable, nous dépenserons de notre argent les frais du médecin
jusqu’à ce que tu en sois guéri ; ou non serons dégagés de tout reproche au sujet de ce que nous ferons
avec toi. »
3.3.2 Les Quraychites se moquaient de Mahomet
Comme tout grand Prophète (cf. Moïse, Jésus-Christ], Mahomet a subi la déconsidération de son propre
peuple. Les moqueries des infidèles à l’égard de Mahomet ont marqué la conscience musulmane et
expliquent sans doute l’extrême sensibilité des musulmans vis-à-vis de tout propos critique et
dévalorisant à l’égard de leur mentor.
C2/231. (…) Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. (…)
C5/57. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi
les mécréants, ceux qui considèrent votre religion comme objet de raillerie et de jeu, (…)
C5/58. Quand vous appelez à la prière, ils la prennent en raillerie et comme un jeu. Ce sont des gens qui
ne raisonnent point.
C9/65. (…) Est-ce d'Allah, de Ses versets [le Coran] et de Son messager que vous vous moquez ?
C9/79. Ceux-là critiquent les croyants qui font des aumônes (…) et ils se moquent d'eux. (…)
C11/8. (…) ce dont ils se moquaient les enveloppera.
C11/38. Il [Noé] construisait l'arche. Chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui,
ils se moquaient de lui. (…)
C13/32. Des messagers avant toi ont été raillés. (…)
C15/11. Pas un Messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués.
C16/34. (…) ce dont ils se moquaient les cernera de toutes parts.
C18/56. (…) Les mécréants disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité et se moquent de
Mes Signes et de ce dont ils ont été avertis.
C18/106. Leur rétribution sera l'Enfer pour n’avoir pas cru et pour s’être moqués de Mes signes et de
Mes messagers.
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C21/2. Aucun nouveau rappel ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s’en moquant,
C21/3. le cœur distrait. Les injustes tiennent des conversations secrètes et disent : « Ce n'est là qu'un
mortel semblable à vous ? Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ? »
C21/4. Il [Mahomet] a répondu : « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre. Il est celui
qui entend et qui sait tout. »
C21/5. Mais ils dirent : « Voilà plutôt un amas de rêves ! Ou bien il les a inventés. Ou, c'est un poète.
Qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés ».
C21/36. Quand les mécréants te voient, ils ne font que de se moquer de toi (…).
C21/41. On s'est moqué des messagers venus avant toi mais ceux qui se sont moqués furent enveloppés
par ce dont ils se raillaient.
C25/41. Quand ils te [Messager] voient, ils se moquent de toi : « Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme
messager ?
C36/30. Ô quelle affliction pour les serviteurs d’Allah ! Aucun messager ne vient à eux [aux hommes]
sans qu’ils se moquent de lui.
C37/12. Tu t'étonnes, et ils se moquent !
C37/13. Quand on leur rappelle [le Coran], ils ne se rappellent pas ;
C37/14. et quand ils voient un signe, ils cherchent à s'en moquer,
C43/6. Que de prophètes avons-Nous envoyés aux Anciens !
C43/7. Mais aucun prophète ne leur est venu qu'ils s’en soient moqués.
C45/9. S'il a connaissance de Nos signes, il les tourne en dérision. (…)
C45/33. (…) ce dont ils se moquaient les enveloppera.
C45/35. Cela parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah (…).
C46/26. (…) Ce dont ils se moquaient les enveloppa.
3.3.3 Les Quraychites pensaient que Mahomet était un menteur
Le Coran assimile la non-reconnaissance d’un prophète (Mahomet ou ses prédécesseurs) à l’accusation de
mensonge.
C3/184. S'ils te [Mahomet] traitent de menteur, ils ont aussi traité de menteurs des prophètes venus avant
toi venus avec les preuves, les Écritures et le Livre lumineux.
C6/5. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci vient à eux. Mais ils auront bientôt des nouvelles
de ce dont ils se moquent.
C22/42. S'ils [les infidèles] te traitent de menteur, sache qu’avant eux le peuple de Noé, les Aad, les
Tamud ont aussi crié au mensonge,
C22/43. de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot
C22/44. et les gens de Madyan. Moïse fut traité de menteur. J'ai donné un délai aux mécréants, ensuite Je
les ai saisis. Quelle fut alors Ma réprobation !
C23/105. « Mes signes ne vous étaient-ils pas récités ? Ne les traitiez-vous pas alors de mensonges ? »
C25/4. Les mécréants disent : « Ceci n'est qu'un mensonge forgé par cet homme [Mahomet] et que
d'autres ont aidé ». Or, ils commettent là une injustice et un mensonge.
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C25/36. Puis Nous avons dit : « Allez tous deux [Moïse et Aaron] vers les gens qui ont traité de
mensonge Nos preuves ». Nous les avons ensuite détruits complètement.
C26/6. Ils ont crié au mensonge mais il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent.
3.4

L’IMITATION DE MAHOMET

Mahomet est pour tout musulman l’exemple à suivre même s’il n’est qu’un simple mortel :
C18/110. Dis : « Je suis seulement un mortel comme vous. (…) »
3.4.1 Mahomet : un modèle exemplaire en tous points pour tout musulman
Mahomet occupe une position centrale chez les musulmans puisqu’il est considéré comme exemplaire en
tout, et il doit donc par conséquent être imité en tout.
C33/21. Musulmans, vous avez dans le messager d'Allah un beau modèle [à suivre] pour quiconque
espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.
Tous les faits et gestes, ainsi que les propos, de Mahomet sont censés être inspirés par Dieu, « sans
passion » chez Mahomet, et ne peuvent donc, en aucune façon, être critiquables.
C53/2. Votre compagnon [Mahomet] ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur ;
C53/3. il ne prononce rien sous l'effet de la passion.
C53/4. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
Les commentateurs musulmans ont donc compilé soigneusement tout ce qui a pu être noté concernant la
geste mahométane afin que les fidèles musulmans soient en mesure de l’imiter pour la suite des temps. La
Tradition détaille la façon dont Mahomet se comportait pour en déduire des règles sur le licite et l’illicite.
Quelques exemples seulement sont fournis ci-dessous à titre illustratif pour ce qui concerne la vie de tous
les jours. Pour ce qui est du rapport aux non-musulmans ou aux autres questions, voir les sections
correspondantes.
3.4.2 Quelques illustrations dans la vie de tous les jours
•

La purification

C5/6. Ô croyants ! Quand vous vous disposez à la prière, lavez-vous le visage et es mains jusqu'aux
coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et sur vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en éat
de pollution [junub], purifiez-vous. Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu
d’aisance ou si vous avez eu commerce avec des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez
à la terre pure : passez-en sur vos visages et vos mains. (…)
La Tradition comporte un nombre considérable de hadiths relatifs à la purification par la pratique des
ablutions (grandes ablutions, petites ablutions). Un exemple parmi d’autres :
Hadith (Muslim) : Aicha a dit : « Quand le Prophète se lavait à la suite du coït, il commençait par se
laver les mains, puis de sa main droite, puisait de l'eau qu'il versait dans sa main gauche pour laver sa
verge. Ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Puis, il prenait de l'eau et faisait pénétrer
ses doigts humides dans ses cheveux jusqu'aux racines. Une fois sûr que l'eau eut atteint tout son corps, il
puisait encore de l'eau dans le creux de sa main, qu'il versait sur sa tête trois fois, puis en inondait son
corps, et se lavait, enfin, les pieds ».
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Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Mâlik a rapporté d’après Zayd ibn Aslam, au sujet de
l’interprétation de ce verset : « Ô vous les croyants ! Lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez
vos visages alors et vos mains jusqu’aux coudes et passez vos mains humides sur vos têtes, et lavez-vous
les pieds jusqu’aux chevilles. »
•

La prière

Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Ali ibn Abdul Rahman al Muawi a rapporté : « Abdullah ibn
Omar m’a vu me distraire avec des galets alors que je priais. Ma prière achevée, il m’interdit de faire
une chose pareille et me dit : « Fais ce que faisais l’envoyé de Dieu. » Je lui demandai : « Que faisait
l’envoyé de Dieu ? » Il répondit : « Quand il s’asseyait au cours de la prière, il mettait sa main droite sur
sa cuisse droite en joignant tous ses doigts sauf l’index, qu’il gardait tout droit, et sa main gauche sur sa
cuisse gauche.
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Abbad ibn Tamim a rapporté qu’il a entendu Abdullah ibn Zayd
al-Mazini dire : « L’envoyé de Dieu se rendit au lieu de la prière pour faire la prière consacrée à la
demande de pluie, en changeant la disposition de son vêtement, en s’orientant vers la qiblah. »
•

À la mosquée

Hadith (Muslim) : D'après Anas, un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Quelques gens se
précipitèrent alors sur lui, mais le Prophète s'écria : « Laissez-le et ne l'interrompez pas ». Quand
l'homme eut fini d'uriner, le Prophète ordonna un sceau d'eau et le versa sur l'endroit souillé.
Hadith (Muslim) : Selon Abd-Allah ibn Umar, l'Envoyé d'Allah, ayant aperçu un crachat sur le mur de la
Qibla, il le frotta, puis se tourna vers les fidèles en disant : « Lorsque l'un de vous fait sa prière, qu'il ne
crache pas devant lui, car Allah se trouve en face de celui qui prie ».
Hadith (Muslim) : D'après Abû Saîd Al-Khudrî, le Prophète, ayant aperçu un crachat sur le mur de la
Qibla de la mosquée, prit un caillou pour le frotter. Ensuite, il interdit au fidèle voulant cracher, de le
faire devant lui ou à sa droite, mais seulement à sa gauche ou sous son pied gauche.
Hadith (Muslim) : Anas ibn Mâlik a dit : « J'ai vu le Prophète élever ses mains en invoquant au point
qu'on pourrait apercevoir le blanc de ses aisselles ». [à propos de la prière pour solliciter la pluie]
•

La superstition

Mahomet était très superstitieux.
Hadith (Bukhari) : Aïcha a dit : « L’Envoyé de Dieu m’a enjoint d’employer l’exorcisme contre le
mauvais œil ».
Hadith (Bukhari) : Umm Salama rapporte que le Prophète, ayant vu chez elle une esclave éprouver une
altération du visage, s’écria : « Qu’on l’exorcise, elle vient d’être atteinte du mauvais œil ».
Hadith (Bukhari) : Abû Hurayra rapporte que le Prophète a dit : « Le mauvais œil est une réalité » et il
a défendu le tatouage.
Hadith (Bukhari) : Aïcha a dit : « Dans sa formule d’exorcisme le Prophète disait : « Grâce à la terre de
notre pays et à la salive de l’un de nous, nos maladies peuvent être guéries, avec le permission de notre
Seigneur ».
Hadith (Bukhari) : Wahb Ibn Kaysân a entendu Umar Ibn Salama dire : « J’étais enfant et sous la tutelle
de l’Envoyé de Dieu. Comme je mettais la main dans le plat de tous les côtés, l’Envoyé de Dieu me dit :
Enfant, invoque le nom de Dieu, mange de ta main droite et mange ce qui est devant toi. Depuis ce jour je
ne cessai de manger ainsi. »
Hadith (Bukhari) : Anas dit : « Voici la parole que prononçait le Prophète quand il entrait dans les
cabinets d’aisance : « Ô mon Dieu, je me réfugie auprès de toi, contre les démons mâles et femelles » ».
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Hadith (Bukhari) : D’après Abû Hurayra, l’Envoyé de Dieu a dit : « Lorsque l’un de vous se chausse,
qu’il commence par le pied droit et, lorsqu’il se déchausse, qu’il commence par le pied gauche ; que le
pied droit soit chaussé le premier et qu’il soit déchaussé le dernier ».
Hadith (Bukhari) : Selon Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Faites usage pour vous de mon nom, mais
ne prenez pas mon surnom [Abû al-Qâsim]. Quiconque me voit en songe m’a vu en réalité, car Satan ne
saurait imiter ma forme extérieure. Que quiconque ment intentionnellement à mon sujet aille prendre
place dans le Feu ».
Hadith (Bukhari) : D’après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Le bâillement vient de Satan : lorsque
l’un de vous a envie de bâiller, qu’il y résiste donc de toutes ses forces ; car quand l’homme dit ha ! il fait
rire Satan ».
Hadith (Bukhari) : D’après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Lorsque vous entendez le chant du coq,
demandez une grâce à Dieu ; car le coq a vu un ange. Mais lorsque vous entendez le cri de l’âne,
réfugiez-vous auprès de Dieu contre Satan ; car l’âne a vu un démon ».
Hadith (Bukhari) : Abis Ibn Rabi rapporte que Umar étant allé vers la pierre noire l’embrassa en
disant : « Je sais bien que tu n’es qu’un pierre qui ne peut ni nuire, ni être utile ; aussi, si je n’avais vu le
Prophète t’embrasser, je ne l’aurais jamais fait ».
Hadith (Bukhari) : Abû Juhayfa a dit : « Le Prophète a maudit les peintres ».
•

L’entretien du corps

Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « La fitra (la nature primordiale)
comporte cinq exigences : la circoncision, le rasage des poils du pubis, le rognage des ongles, l'épilation
des aisselles et la taille des moustaches ».
Hadith (Muslim) : D'après Ibn Umar, l'Envoyé d'Allah a dit : « Taillez court les moustaches et laissez
pousser les barbes ».
•

La satisfaction des besoins naturels

Hadith (Muslim) : D'après Abû Ayyûb Al-Ansârî, le Prophète a dit : « Quand vous allez satisfaire un
besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla ni lui tournez le dos non plus, mais orientez-vous vers l'est ou
l'ouest ».
Hadith (Muslim) : Abd-Allah ibn Umar a dit : « Il est des gens qui prétendent qu'il ne faut pas faire face
ni à la Ka`ba ni à Jérusalem en satisfaisant un besoin naturel. Or moi, ajouta Abdallah, un jour que
j'étais monté sur le toit d'une maison, je vis l'Envoyé d'Allah assis à croupetons sur deux briques sèches
pour satisfaire un besoin naturel ; tout en faisant face à Jérusalem ».
Hadith (Muslim) : D'après Abû Qatâda, le Prophète a dit : « Ne tenez pas votre verge de la main droite
en urinant ; ne vous essuyez pas de la main droite après la satisfaction des besoins naturels ».
Hadith (Muslim) : Selon Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Que celui qui se nettoie les orifices naturels
du corps après les besoins naturels (en usant de l'eau ou de la terre), le fasse à un nombre impair [c'està-dire une, trois, cinq, etc. fois] ».
Hadith (Muslim) : D'après Anas ibn Mâlik : Un jour, le Prophète entra dans un jardin, suivi d'un garçon
emportant un bassin rempli d'eau. Le garçon qui était le plus jeune parmi nous, mit le basin près d'un
jujubier ; le Prophète satisfait alors ses besoins naturels ; puis s'essuya avec de l'eau.
Hadith (Muslim) : D'après Hudhayfa : Un jour que j'étais en compagnie du Prophète, il se rendit auprès
d'un tas d'ordures où il urina étant debout. Je m'écartai alors, mais le Prophète m'appela. Je m'approchai
donc en se tenant derrière lui. Il fit ensuite ses ablutions et passa sa main humide sur ses chaussons.
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Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Abû Hurayra a rapporté que l’Envoyé de Dieu a dit : « Celui qui
fait ses ablutions, qu’il fasse entrer l’eau dans ses narines puis qu’il la rejette. Celui qui veut s’essuyer,
qu’il utilise un nombre impair de pierres. »
•

Autres hadiths

Hadith (Bukhari, Muslim) : Abdallah ibn Jafar a dit : « J'ai vu l'Envoyé d'Allah manger des dattes
fraîches avec du concombre ».
Hadith (Bukhari) : Jâbir a dit : « Le Prophète a interdit de mêler le raisin sec avec des dattes et des
dattes vertes avec des dattes mûres ».
Hadith (Muslim) : D'après Alqama : Un homme passa la nuit à la maison de Aicha. Au matin, quand il
se réveilla, il se mit à laver ses habits (car il avait eu des pollutions nocturnes). L'ayant vu, Aicha lui dit :
« Si tu vois la tâche, lave-la ; sinon, asperge d'eau l'endroit (que tu crois souillé) de tes habits. Je me
souviens encore d'avoir frotté à sec les tâches (de l'éjaculation) des habits du Prophète qui alla ensuite
prier, vêtu de ces mêmes habits ».
Hadith (Muslim) : Ibn Abbâs a dit : « Une nuit, le Prophète se leva pour accomplir ses besoins naturels.
Il se lava ensuite la figure et les mains puis se rendormit ».
Hadith (Muslim) : D'après Anas ibn Mâlik : « J'ai vu le Prophète manger des dattes, en étant assis ayant
les jambes étendues. »
Hadith (Muslim) : D’après Umm Charîk : Le Prophète lui ordonna de tuer les geckos. Et selon le terme
d’Ibn Abû Chayba, le Prophète a ordonné de tuer les geckos.
Hadith (Muslim) : D’après Aïcha, l'Envoyé d'Allah appela le gecko : « la petite bête nuisible ».
Hadith (Muslim) : D'après Abû Hurayra, l'Envoyé d'Allah a dit : « Si un chien lape dans le vase de l'un
d'entre vous, qu'il fasse couler son contenu et qu'il le lave sept fois ».
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4
4.1

LES COMMUNAUTES HUMAINES ET LA LIBERTE RELIGIEUSE
L’ISLAM EST LA RELIGION NATURELLE

4.1.1 Tout homme naît musulman
L’homme étant la créature d’Allah lui est naturellement soumise. La soumission à Allah est donc le statut
fondamental de l’homme. Le musulman est celui qui se considère soumis à Allah. Contester cette
soumission est être infidèle.
C3/19. La religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam [la soumission]. (…)
C3/85. Quiconque désire une religion autre que l'islam [la soumission], ne sera pas accepté et il sera,
dans l'au-delà, parmi les perdants.
C5/3. (…) Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et
J'agrée l'islam comme religion pour vous. (…)
C7/172. Quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner contre
eux-mêmes : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Les descendants des fils d’Adam répondirent : « Oui,
nous en témoignons ! » Cela afin que vous ne disiez pas, au Jour de la Résurrection : « Nous n'y avons
pas fait attention »
C30/30. Acquitte-toi du culte en vrai croyant [musulman], selon la nature qu'Allah a originellement
donnée aux hommes en les créant. Pas de changement à la création d'Allah ! Voilà la religion immuable,
mais la plupart des hommes ne savent pas.
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Il n’est pas un seul enfant qui ne
naisse selon la nature primordiale [l’islam]. Ce sont ses père et mère qui en font un juif ou un chrétien. Il
en est comme des animaux qui naissent ; vous ne les trouvez jamais l’oreille coupée tant que vous ne leur
coupez par l’oreille vous-mêmes. »
Déclaration des droits de l’homme islamique de 1990 (article 10) : « L'islam est la religion de
l'innéité. »
4.1.2 « Nulle contrainte en religion » : un verset abrogé
C2/256. Nulle contrainte en religion ! La voie droite s'est distinguée de l'égarement. Quiconque ne croit
pas au Taghout [monde rebelle à Allah] mais en Allah saisit l'anse la plus solide et qui n’a aucune fêlure.
(…)
Comment concilier ce verset qui appelle apparemment17 à la liberté de conscience et de religion avec
(entre autres) les incessantes guerres de Mahomet, la condamnation à mort de l’apostasie, l’interdiction
pour une musulmane de se marier avec un non-musulman, etc. ?
La Sîra indique les conditions de la révélation de ce verset : dans les premiers temps du séjour de
Mahomet à Médine, peu après l’hégire (622), Mahomet tenta quelque temps de convertir les juifs de
Médine à l’islam. De nombreuses discussions eurent lieu sur des questions de foi. Mahomet leur dit qu’ils
pouvaient trouver dans leur Écriture que Mahomet était l’envoyé d’Allah, qu’il devait donc le croire, en
leur adjurant de vérifier eux-mêmes. Mahomet dit : « Si vous ne trouvez pas cela dans votre Écriture
Sacrée, alors il n’y pas lieu de vous forcer. Nulle contrainte en religion ! La rectitude s’est distinguée de
l’aberration ; je vous invite donc à croire en Allah et en son prophète. »
17

Certains islamologues comprennent d’ailleurs ce verset assez ambigu comme le fait que la religion naturelle, innée de
l’homme, étant l’islam, se convertir à l’islam ne peut en aucune façon être contraignant puisque c’est simplement confirmer sa
nature originelle, la rectitude s’étant clairement distinguée de l’aberration. Ce qui peut expliquer aussi logiquement pourquoi
Mahomet poursuit par la conclusion : « Je vous invite donc à croire en Allah et son prophète ». Ainsi, ne pas croire à Mahomet
et à l’islam est constitutif d’un égarement volontaire et non de l’expression d’une véritable liberté de choix.
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On peut rapprocher ce verset d’un autre verset non coercitif qui correspond également au temps où
Mahomet essayait de convaincre uniquement par le discours, la condamnation finale des mécréants ne
faisant pas l’ombre d’un doute :
C16/125. Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation.
Discute avec eux de la meilleure façon. Ton Seigneur connaît bien ceux qui sont égarés loin de Son
chemin, comme il connaît bien ceux qui sont bien guidés.
Ainsi, ces versets ont été énoncés dans un contexte historique et tactique précis, la déclaration du jihad
marquant clairement quelques mois après l’abandon de toute tolérance religieuse : les multiples
offensives armées de Mahomet lors de son jihad ne laissent absolument aucun doute à ce propos.
La chronologie des événements fait donc disparaître la contradiction apparente entre ce principe de liberté
religieuse et toutes les autres règles de l’islam qui le contredisent, et permet de comprendre naturellement
les raisons de l’exclusion de toute autre religion de la terre d’Arabie ainsi que l’interdiction de l’apostasie
en islam qui constitue une faute gravissime et qui est, elle, le principe général encore valable aujourd’hui.
4.1.3 Apostasier est une faute impardonnable, punissable de mort
La liberté de conscience n’existe pas en islam : il est interdit à un musulman d’abandonner l’islam pour
une autre religion ou spiritualité. La peine qu’il encourt est énorme puisqu’il risque la mort dans certains
pays : cette punition ne figure pas dans le Coran mais provient de façon très claire de la Tradition,
l’authenticité des dits de Mahomet étant avérée et incontestée par les musulmans.
C2/217. (…) Ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront leurs
actions dans la vie immédiate et la vie future : ceux-là seront les gens du feu ; ils y demeureront
éternellement.
C3/90. Ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur incrédulité, leur
repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés.
C3/106. (…) À ceux dont les visages sont sombres, on dira : « êtes-vous redevenus infidèles après avoir
eu la foi ? » Goûtez au châtiment pour prix de votre incrédulité.
C4/137. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, et sont ensuite
redevenus mécréants, et dont l’incrédulité n’a fait que croître, Allah ne leur pardonnera pas et Il ne les
guidera pas vers un chemin droit.
C5/54. Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... (…).
C8/13. (…) Le châtiment d’Allah est terrible pour celui qui se sépare d’Allah et de Son messager.
C9/74. Ils jurent par Allah ne pas avoir professé l’incrédulité. Ils ont rejeté la foi après avoir été
musulmans. (…) S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Mais s'ils tournent le dos, Allah leur
infligera un douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà. Ils n'auront sur terre ni allié ni secoureur.
C13/25. Ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir signé, ceux qui tranchent les liens qu'Allah a
ordonné de maintenir, ceux qui sèment le scandale sur la terre seront maudits ! À eux la détestable
demeure.
C16/106. Celui qui a renié Allah après avoir cru – sauf s’il y a été contraint et dont le cœur reste paisible
dans sa foi – (…), ceux-là auront sur eux la colère d'Allah et un châtiment terrible.
C59/4. (…) Allah fait subir un châtiment terrible à quiconque le quitte.
Concernant le fait que l’apostasie soit punissable de mort, la Tradition est formelle :
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Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abd-Allah ibn Masûd, l'Envoyé d'Allah a dit : « Il n'est pas permis
de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que je suis l'Envoyé
d'Allah, sauf dans ces trois cas : l'époux adultère, le coupable d’un meurtre et l'apostat qui abandonne la
communauté musulmane ».
Hadith (Bukhari) : D’après Ikrima, Ali avait fait brûler des criminels. Ibn Abbas, l’ayant appris, dit :
« Si c’eût été moi, je ne les aurais pas brûlés, car le Prophète a dit : « Ne punissez pas avec le châtiment
qui appartient à Dieu », mais je les aurais simplement tués conformément à ce précepte du Prophète :
« Celui qui change pour une autre la vraie religion [l’islam], qu’on le tue ».
Hadith (Bukhari) : Anas a dit : « Un petit groupe de gens de la tribu de Ukl vint trouver le Prophète et
se convertit à l’islam. Comme ils avaient trouvé malsain le climat de Médine (et en souffraient), le
Prophète donna ordre de leur amener des chameaux provenant de l’aumône légale et de leur en faire
boire l’urine et le lait. Dès qu’ils furent rétablis, ces gens renièrent leur religion, tuèrent les bergers et
emmenèrent les chameaux. On se mit à leur poursuite et on les ramena. Le Prophète leur fit couper les
mains et les pieds et crever les yeux ; puis on les laissa mourir sans cautériser leurs plaies. »
Hadith (Muslim) : D'après Aïcha, le Prophète a dit : « Celui qui innovera dans notre religion des choses
qui n'en font pas partie est un apostat ».
Hadith (an-Nasa’i) : Ibn Anas a dit : Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui change de religion, tuezle ».
Hadith (at-Tirmidhi) : D’après Ikrimah : Ali brûla quelques personnes qui avaient apostasié l’islam. La
nouvelle parvint à Ibn Abbas et il dit : « Si j’avais été toi, je les aurais tués selon le précepte du Messager
d’Allah. Le Messager d’Allah a dit : « Quiconque change de religion, tuez-le ». Mais je ne les aurais pas
brûlés car le Messager d’Allah a dit : « Ne les punissez pas avec la punition d’Allah ». Ce propos revient
à Ali et il dit : « Ibn Abbas a dit la vérité ». »
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Dieu exalté a dit : « Ne tuez pas, sauf en toute justice,
votre prochain que Dieu a déclaré sacré » (C6/151). Cette justice dont parle le Coran désigne la sanction
d’un péché dans l’un des trois cas suivants : 1) le crime prémédité. Si l’on détient des preuves sûres
qu’une personne a tué quelqu’un, on doit lui appliquer la loi du talion : « vie pour vie ». (…) ; 2)
l’accomplissement prouvé de l’acte immoral de la fornication par un musulman marié (…). ; 3)
l’apostasie de l’islam après l’avoir embrassé et le dire ouvertement pour défier la société islamique.
L’islam n’impose à personne de devenir musulman mais il ne tolère pas qu’on joue avec la religion (…).
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : La mort de l’apostat vise en
fait à protéger la religion et la société de ses méfaits et ne constitue pas un déni de la liberté de
conscience vu le tort qu’il fait à autrui en piétinant leurs droits. Les intérêts de l’État et de la société
prévalent sur l’intérêt individuel personnel. Cette question est en vérité similaire à ce que les lois
modernes qualifient de « haute trahison », à la suite des préjudices qui en découlent pour l’intérêt
général.
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : L’apostasie est avérée à partir du moment où le
philosophe sort de la logique coranique, ou prétend que le Coran est une création humaine, ce qui
revient à nier l’existence de Dieu, à être déicide.
Le Conseil Français du Culte Musulman refuse explicitement jusqu’à aujourd’hui d’inscrire la liberté
de changer de religion et donc d’apostasier dans les droits fondamentaux du musulman. La Convention
citoyenne des musulmans de France stipule seulement de façon vague (article 1) : « Les musulmans de
France sont attachés à la liberté de croyance pour tous les citoyens (…) ».
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4.1.4 Inciter à l’apostasie de l’islam est un crime
Sîra : « Et la persécution pour faire apostasier est plus grave que le fait de tuer », c’est-à-dire : ils
persécutaient le musulman pour le faire revenir à l’infidélité après avoir embrassé l’islam, et cela est
plus grave auprès de Dieu que le fait de tuer.
Déclaration des droits de l’homme islamique de 1990 (article 10) : Aucune forme de contrainte ne doit
être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion [l’islam, puisque religion de l’innéité]
pour une autre ou pour l'athéisme ; il est également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son
ignorance.
4.2

ALLAH N’A PAS CHOISI DE FAIRE DES HOMMES UNE SEULE COMMUNAUTE

4.2.1 Allah a choisi une multiplicité des communautés humaines dont chacune a un terme fixé
C7/34. Un terme est fixé pour chaque communauté. Lorsque celui-ci arrive, elle ne peut ni le retarder
d'une heure ni l'avancer.
C10/19. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils se sont opposés les uns
aux autres. (…)
C10/47. Chaque communauté à son Messager. (…)
C10/49. (…) Un terme est fixé pour chaque communauté. Lorsque celui-ci arrive, elle ne peut ni le
retarder d'une heure ni l'avancer.
C11/118. Si ton Seigneur l’avait voulu, Il aurait fait des hommes une seule communauté mais ils ne
cessent de se dresser les uns contre les autres,
C11/119. à l’exception de ceux auxquels Il a accordé Sa miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés.
Que s’accomplisse la parole de ton Seigneur : « Je remplirai certes l'enfer de djinns et d'hommes réunis
».
C42/8. Si Allah avait voulu, Il aurait fait des hommes une seule communauté, mais Il fait entrer qui Il
veut dans Sa miséricorde. Et les injustes n'auront ni patron, ni allié.
C43/33. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté, (…)
C22/67. À chaque communauté, Nous avons assigné un culte à suivre. Qu'ils ne disputent donc point avec
toi l'ordre reçu ! (…)
4.2.2 La prédestination
Le monde semble prédestiné par Allah. La prédestination renforce la soumission, puisque beaucoup de
choses seraient déjà écrites d’avance (in shaa Allah : « si Dieu le veut »). Cela ne retire pas pour
l’individu la nécessité de faire des efforts, puisqu’il ne sait pas ce qui a été écrit pour lui. Cette
prédestination offre une justification des actes a priori simple à tout croyant ayant le sentiment personnel,
intime, de faire le maximum d’effort dans sa religion, que ses actes soient des actes de bonté ou de
violence. Cela étant, la prédestination en islam soulève les mêmes difficultés conceptuelles au regard de
la liberté de l’homme que dans les autres religions ou spiritualités.
C3/145. Personne ne peut mourir sans la permission d'Allah et au moment prédéterminé. (…)
C6/125. Quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'islam [la soumission]. Celui qu’il veut
égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. (…)
C7/178. Celui qu’Allah guide est dans la bonne direction. Ceux qu’Il égare sont les perdants.
C10/32. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Qu’y a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement ?
Comment alors pouvez-vous vous détourner ?
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C10/33. C'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui auront été pervers : « Ils
ne croiront pas ».
C10/61. (…) Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus
petit ou plus grand qu’un atome qui ne soit déjà inscrit dans un livre explicite.
C10/99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de
contraindre les hommes à devenir croyants
C10/100. alors qu’il n'appartient à personne de croire sans la permission d’Allah ? Allah fait sentir son
courroux à ceux qui ne comprennent pas.
C13/33. (…) Quiconque Allah égare n'a plus personne pour le guider.
C15/4. Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une Écriture connue.
C15/5. Nulle communauté ne devance son terme, ni ne le retarde.
C35/11. Allah vous a créés de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite assemblés par couples.
Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'Il le sache. Aucune vie n'est prolongée ou abrégée sans que
son destin ne soit fixé dans un Livre. Cela est vraiment facile pour Allah.
C49/11. Ô croyants ! Ne vous moquez pas les uns des autres : il se pourrait que ceux dont vous moquez
soient meilleurs que les autres. (…) Ne vous calomniez pas les uns les autres et ne vous adressez pas des
sobriquets (injurieux). (…)
C57/22. Nul sort n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant d’être créé.
Cela est facile pour Allah.
C57/23. Il en est ainsi afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé et que
vous ne vous réjouissiez pas de ce qui vous a été donné. Allah n'aime pas l’insolent plein de gloriole.
C57/29. Que les gens du Livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la
grâce est dans la main d'Allah. (…)
C80/18. De quoi Allah l[l’homme]'a-t-Il créé ?
C80/19. D'une goutte de sperme, il l’a créé et a fixé son destin.
Hadith (Bukhari) : Anas rapporte que le Prophète a dit : « Dieu a préposé aux matrices [les utérus des
femmes] un ange qui dira : Seigneur, une goutte de sperme ; Seigneur un caillot de sang ; Seigneur un
morceau de chair. Puis que Dieu voudra terminer la création, l’ange dira : Seigneur, un garçon ou une
fille ? Un malheureux ou un heureux ? Quelle sera sa subsistance ? Quel sera le terme de la vie ? tout
cela sera inscrit tandis qu’il sera dans le ventre de sa mère. »
Hadith (Bukhari) : Abû Abd ar-Râhman rapporte d’après Ali que le Prophète, se trouvant à un
enterrement, prit un morceau de bois et se mit à en tracer une ligne sur le sol avec la pointe, en disant :
« Il n’est aucun d’entre vous dont la place n’ait été d’avance marquée dans le Paradis ou l’Enfer. – Ne
pouvons-nous, répondirent les fidèles, nous en tenir à cela (et abandonner tout effort) ? – Œuvrez,
répondit-il, car à toute personne il sera rendu facile (ce pour quoi elle a été créée). Puis il ajouta :
« Celui qui donne et craint (Allah) et déclare véridique la plus belle récompense, Nous lui faciliterons la
voie au plus grand bonheur. » (sourate 92, versets 5 à 7)
Il peut être ainsi difficile de déterminer si l’endurcissement du cœur des hommes est de leur
responsabilité ou vient de la volonté d’Allah :
C6/109. Ils ont juré par Allah par serment solennel que si un signe [miracle] leur parvenait, ils y
croiraient. Dis-leur : « Les signes ne se trouvent qu’auprès d'Allah. » Mais qu'est-ce qui vous fait
pressentir que, le signe une fois venu, ils n'y croiront pas ?
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C6/110. Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leurs cœurs et leurs yeux ; nous
les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion.
C6/111. Si Nous faisions descendre les anges vers eux, si les morts leur parlaient, si Nous rassemblions
toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut. Mais la plupart d'entre eux sont sans loi.
C6/112. Ainsi, avons-Nous assigné un ennemi à chaque prophète : des hommes démoniaques et des
djinns, qui s'inspirent les uns aux autres des paroles fallacieuses. Si ton Seigneur avait voulu, il en aurait
été autrement. Laisse-les donc, eux et leurs inventions.
4.3

LES MUSULMANS : UNE COMMUNAUTE SOLIDAIRE ET SUPERIEURE A TOUTES LES AUTRES

4.3.1 La communauté musulmane est supérieure à toutes les autres
La communauté musulmane (Oumma) est la seule à suivre la voie de la vérité et, par conséquent, est
supérieure à toutes les autres qui sont dans l’égarement. Il en découle que la vie du musulman a plus de
valeur que la vie du mécréant.
C2/143. Nous avons fait de vous [musulmans] une communauté de justes [éloignés des extrêmes] pour
que vous soyez témoins à l’égard des hommes, comme le messager [Mahomet] sera témoin à votre égard
Nous n'avions établi la Qibla [direction de la prière, vers Jérusalem] vers laquelle tu [Mahomet] te
tournais que pour savoir qui suivait le messager [Mahomet] et ceux qui s'en retournaient sur leurs
pas.(…)
C3/104. Que soit issue de vous [musulmans] une communauté qui appelle au bien, ordonne le
convenable, et interdise le blâmable. Ceux-là seront les bienheureux.
C3/105. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont disputés, après que les preuves leur furent
venues. Ceux-là auront un énorme châtiment.
C7/181. Parmi ceux que Nous avons créés, il y a une communauté qui se dirige selon la vérité et ainsi
exerce la justice.
C3/110. Vous [musulmans] formez la meilleure communauté qui ait surgi parmi les hommes : vous
ordonnez le convenable, vous interdisez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah. (…)
C3/139. Ne perdez pas courage, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de
vrais musulmans.
C21/92. Cette communauté qui est la vôtre [la communauté musulmane] est une communauté unique. Je
suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc.
C23/52. Cette communauté qui est la vôtre [la communauté musulmane] est vraiment unique. Je suis
votre Seigneur. (…)
C22/78. Combattez pour Allah comme il le mérite. C'est Lui qui vous a choisis et Il ne vous a imposé
aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés autrefois «
Musulmans » [« soumis »] et dans ce Livre [le Coran], afin que le messager soit témoin contre vous et
que vous soyez vous-mêmes témoins contre les hommes. (…)
4.3.2 Tous les musulmans doivent être solidaires entre eux face aux non-musulmans
Les musulmans doivent être solidaires les uns des autres car les incrédules s’allient contre eux.
C3/103. Attachez-vous [musulmans] au pacte d’Allah et ne vous divisez pas ! Rappelez-vous les bienfaits
d'Allah lorsque vous étiez divisés : Il réconcilia vos cœurs et vous êtes devenus frères. Vous étiez au bord
d'un abîme de Feu et Il vous a sauvés. Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.
C8/73. Les incrédules sont alliés les uns des autres. Si vous n'assistez pas les musulmans non encore
émigrés [après l’hégire], il y aura tentation d’abjurer sur terre et grand désordre.
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C8/75. Ceux qui croient après avoir émigré, ont combattu dans le chemin d’Allah, ceux-là sont des vôtres
[les musulmans]. Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont encore plus proches les uns envers les
autres, d'après le Livre d'Allah. (…)
C9/71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Ils commandent le convenable,
interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakat. (…).
C48/29. Mahomet est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont violents envers les mécréants,
miséricordieux entre eux. (…)
C49/9. Si deux groupes de musulmans se combattent, réconciliez-les. (…)
C49/10. Les croyants sont frères. Établissez la concorde entre vos frères, (…)
Hadith (Bukhari) : Abû Juhayfa a dit : « Comme je demandais à Ali s’il y avait chez eux un recueil écrit,
il me répondit : « Non, nous n’avons rien d’écrit autre que le Livre de Dieu ou la compréhension qui en a
été donnée à tout homme musulman, ou encore ce qui est inscrit sur ce feuillet. – Et que contient ce
feuillet ? reprit Abû Juhayfa. – Dans ce feuillet, répondit Ali, il y a ce qui a trait au prix du sang, à la
libération des prisonniers et le principe que la vie du musulman n’est pas due pour le meurtre d’un
mécréant. »
Hadith (Bukhari) : Abu Hurayra – au sujet du verset 110 de la sourate 3 « Vous êtes la meilleure
communauté suscitée chez les hommes » – a dit : « Il s’agit là des meilleurs des gens voulant le bien pour
les gens : vous les ferez venir la chaîne au cou pour les faire entrer dans l’islam »
Hadith (Muslim) : D'après Aïcha : J’ai entendu l'Envoyé d'Allah dire : « Aucun mal n'atteint le
musulman, fût-ce une simple piqûre d'épine, sans qu'Allah ne lui accorde, en revanche, un grade en plus
au Paradis et ne lui remette un péché ».
Sîra : Mahomet a dit peu de temps avant sa mort : « Musulmans, apprenez que tout musulman est le frère
d’un musulman et que tous les musulmans sont des frères. »
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : En principe, la société
musulmane est une société solidaire dans tous les domaines, au sein de laquelle tous les éléments
s’entraident.
Malek Chebel (Manifeste pour un islam des lumières) : Toute la difficulté de l’émergence du sujet en
terre d’islam vient du fait que la communauté musulmane, hier libératrice, aujourd’hui contraignante, est
le seul modèle qui ait jamais servi à penser la pluralité sociale. (…) La proposition consistant à rappeler
la prééminence de l’individu sur la communauté relève encore de l’utopie, car l’essence sociale de
l’islam est communautaire.
4.3.3 Les musulmans ne doivent pas se diviser et ne doivent se concurrencer que dans les œuvres
Allah n’a pas fait des musulmans une seule communauté pour qu’ils puissent se faire concurrence dans
les œuvres et non pas pour qu’ils se divisent face aux mécréants.
C49/13. Ô hommes [croyants] ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons
constitué en confédérations et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Mais le plus noble
d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. (…)
C5/48. Nous t’[Mahomet]avons révélé le Livre et la vérité, pour confirmer l’écriture qui existait avant
lui, sans altération. Juge entre ces hommes d'après ce qu'Allah a révélé. Ne suis pas leurs passions,
éloignées de la vérité que tu as reçue. À chacun d’entre eux Nous avons donné une règle et une loi. Si
Allah l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver par le don
qu’il vous a fait. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. Votre retour à tous se fera vers Allah
et Il vous éclairera à propos de ce sur quoi vous vous opposiez.
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C16/93. Si Allah l’avait voulu, Il aurait fait de vous [musulmans] une seule communauté. Mais Il égare
qui Il veut et guide qui Il veut. (…)
4.4

LE PROSELYTISME DE L’ISLAM ET L’IMPOSSIBLE LAÏCITE

4.4.1 Le monde entier appartient à Allah et à l’islam
C2/115. À Allah seul appartiennent l’Orient et l’Occident. Où que vous vous tourniez, la Face d'Allah est
là. (…).
C2/142. (…) L’Orient et l’Occident appartiennent à Allah. Il guide qui Il veut dans le droit chemin.
C3/129. Ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. (…)
C4/131. Ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. (…) Ce qui est dans les cieux et sur la
terre appartient à Allah. (…)
C14/2. la voie d’Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. (…)
C16/52. Ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah (…)
C25/2. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne S'est point attribué d'enfant, qui
n'a point d'associé en Sa royauté et qui a créé toute chose en fixant son destin de façon immuable.
C31/26. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. (…)
C48/14. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. (…)
Malek Chebel (Manifeste pour un islam des lumières) : Les religieux sont unanimes : le seul pouvoir
possible en islam est celui qui se réclame de Dieu, étant donné qu’il est le créateur de toute chose.
Tariq Ramadan (Les musulmans d’occident et l’avenir de l’islam) : Un grand nombre de musulmans
n’ont cessé, à travers les âges, de le dire de façon lapidaire comme s’ils énonçaient des évidences : « Pas
de différence, pour nous, entre privé, public, religion ou politique : l’islam englobe tous les domaines. »
De nombreux orientalistes leur ont emboîté le pas et ont affirmé, et affirment encore, que l’islam ne se
pense pas en catégories distinctes et tous les domaines sont régis par la même autorité. C’est d’ailleurs
souvent à partir de ce type d’approches que l’on a supposé que les musulmans étaient forcément « non
intégrables » dans les sociétés sécularisées parce que leur religion les empêchait de fait d’appréhender
les démarcations modernes des domaines susmentionnés. On est pourtant en droit de se demander si ces
évidences sont réellement fondées. Certes il existe bien « un caractère englobant de l’enseignement
islamique » que l’on ne peut s’empêcher d’observer à la seule lecture du Coran, mais peut-on aussi
facilement affirmer qu’il n’existe aucune distinction entre les différents domaines de l’agir humain ?
Hassan II (interview à la télévision française) : « À partir du moment où on est musulman, on ne peut
pas être laïc. »
4.4.2 Allah et Mahomet ne veulent qu’une seule religion en Arabie
Avant sa mort, Mahomet déclare l’intolérance religieuse en expulsant les non-musulmans de la terre
sainte de l’islam, l’Arabie (sauf temporairement en cas de détention d’un pacte préalable). Ce territoire est
toujours interdit (sauf dérogation spéciale) aux non-musulmans aujourd’hui.
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Hadith (Muslim) : Abu Hurayra a dit : Un jour que nous étions à la mosquée, l'Envoyé d'Allah sortit de
chez lui et dit : « Allons chez des juifs ». Nous nous mîmes en route avec le Prophète et quand nous
arrivâmes chez les juifs, le Prophète les interpella en ces termes : « Ô troupe de juifs ! Embrassez l'islam
et vous trouverez le salut ». « Ô Abû Al-Qâsim, tu as rempli ta mission », répondirent-ils. « C'est là ce
que je désire (qu'ils admettent que le Prophète a rempli sa mission) », reprit l'Envoyé d'Allah ;
« embrassez l'Islam et vous trouverez le salut ». « Tu as rempli ta mission, ô 'Abû Al-Qâsim », répétèrent
les juifs. « C'est là ce que je désire », dit de nouveau l'Envoyé d'Allah et il répéta une troisième fois ce
qu'il avait dit et ajouta : « Sachez que la terre n'appartient qu'à Allah et à Son envoyé et que je veux vous
expulser du territoire que vous occupez. Que celui de vous qui possède quelque bien le vende. Sinon
sachez bien que la terre n'appartient qu'à Allah et à Son envoyé ».
Sîra : Omar apprit que le Prophète, au cours de sa dernière maladie, avait dit : « Il ne devra y avoir
qu’une seule religion [l’islam] dans l’île des Arabes. » Omar s’assura alors de l’authenticité de ce hadith
et envoya dire aux juifs de Khaybar : « Celui qui parmi vous détient un contrat écrit avec le Prophète,
qu’il me le rapporte et je m’engage à le respecter. Par contre, celui qui ne détient pas de contrat, qu’il se
préparer à l’exil. En effet, le Prophète avait dit qu’il ne pouvait y avoir en Arabie qu’une seule religion. »
Ainsi Omar bannit-il d’Arabie tous les juifs qui n’avaient pas de contrat écrit avec le Prophète.
4.4.3 La parole d’Allah doit triompher dans le monde entier
C9/33. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle
triomphe sur toute autre religion, en dépit de l’aversion des associateurs.
C10/82. Allah confirme la vérité par ses paroles, malgré l’aversion des coupables.
C48/28. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la Direction et la religion de vérité [l'Islam] pour la
faire prévaloir sur toute autre religion. (…)
C58/21. Allah a écrit : « Assurément, Je vaincrai, moi et Mes messagers ». Allah est fort et puissant.
Malek Chebel (L’islam expliqué par) : Le message coranique est clair : il faut porter la parole de Dieu
aux quatre coins de la planète.
4.4.4 Les musulmans doivent conquérir le monde non-musulman, « territoire de guerre » (« daral-harb »)
L’islam est prosélyte et a donc vocation à s’établir partout dans le monde et à coloniser tout territoire non
encore musulman18.
C2/30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire [khalifa] ». Ils
dirent : « Vas-Tu désigner quelqu’un qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous, nous
te glorifions et proclamons Ta sainteté ? ». Il dit : « Je sais ce que vous ne savez pas ! ».
C7/137. Nous avons donné aux gens qui étaient opprimés [Moïse et les juifs] les contrées orientales et
occidentales de la terre [c’est-à-dire toute la Terre] que Nous avons bénies. (…)
C13/41. Les infidèles ne voient-ils pas que Nous intervenons dans leurs terres pour en réduire l’étendue ?
Allah juge. Personne ne peut s'opposer à Son jugement et Il est prompt à demander des comptes.
C21/43. Ont-ils [les infidèles] donc des divinités en dehors de Nous qui les défendent ? Mais celles-ci ne
peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre Nous.
C21/44. Nous leur [aux infidèles] avons accordé une jouissance comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge
avancé. Ne voient-ils pas que Nous frappons la terre [les pays infidèles] que Nous réduisons de tous côtés
? Sont-ils les vainqueurs ?

18

Le « Dar-al-islam » est le territoire musulman, déjà conquis, et le « Dar-al-harb » est le territoire de guerre, à conquérir.
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C24/55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la
succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés, qu’Il donnerait force et suprématie
à leur religion qu'il a agréée pour eux et leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il leur a dit :
« Adorez moi et ne M’associer rien ». Celui qui est incrédule par la suite, celui-là est le pervers.
Hadith (Bukhari) : Abu Hurayra a dit : « Nous étions dans la mosquée lorsque le Prophète sortit et nous
dit : « Allez trouver les juifs ». Nous partîmes donc avec lui jusqu’à leur synagogue école. – Embrassez
l’islam, vous trouverez le salut, leur dit-il ; sachez que la terre appartient à Dieu et à Son Envoyé, et que
je veux vous bannir de ce pays-ci. Aussi bien, que ceux d’entre vous qui trouveront à vendre leurs biens le
fassent ; et sachez que la terre appartient à Dieu et à son Envoyé. »
Hadith (Muslim) : D'après Abu Hurayra, l'Envoyé d'Allah a dit : « Je fus distingué d'entre les prophètes
par six faveurs (qu'Allah m'avaient accordées) : j'ai eu le don de la parole exhaustive quoique brève. J'ai
reçu la victoire grâce à l'effroi (jeté dans les cœurs de mes ennemis). Le butin m'a été rendu licite. Toute
la terre m'a été offerte comme moyen de purification et un lieu de prière. J'ai été envoyé à l'humanité
entière. Enfin, je suis le dernier des prophètes ».
Hadith (Muslim) : D'après Abdallah ibn Umar, le Prophète a dit : « Le califat demeurera aux mains des
Quraychites, même s’il ne reste que deux hommes sur terre ».
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5

L’OBEISSANCE ET LA SOUMISSION DU MUSULMAN

5.1

ALLAH : UN DIEU TERRIBLE

Si des rappels stéréotypés d’un Dieu qui pardonne, clément, miséricordieux, figurent dans le Coran19,
cette phraséologie à caractère liturgique semble être sans impact dans le reste du texte, les passages
parlant, de façon non conditionnelle, de tolérance ou d’amour universel étant absents et supplantés par les
notions de « crainte d’Allah » et de « châtiment ».
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : Seul Dieu (étant le « Ghafur », « celui qui est
enclin au pardon ») est en mesure de pardonner les fautes à celui qui, ayant péché, accepte de s’incliner
et de revenir à la raison. Ce pardon est toutefois soumis au fait que le repentant écoute de nouveau avec
ferveur et assiduité les enseignements de la tradition et se comporte avec l’humilité qui sied aux
repentants. Le Coran développe l’idée de la « crainte de Dieu » à travers une centaine de versets.
5.1.1 Un dieu sévère pour sa création, dont il fait ce qu’il veut
C6/6. Ne voient-ils pas combien de générations Nous avons fait périr avant eux, que Nous avions établies
sur terre plus fermement qu’eux ? Nous leur avions envoyé du ciel la pluie en abondance ; Nous avions
fait couler des rivières à leurs pieds. Puis Nous les avons fait périr en raison de leurs péchés et Nous
avons fait naître, après eux, d’autres générations.
C6/149. Dis : « L'argument décisif appartient à Allah. Il vous aurait certainement guidés s'Il avait
voulu. »
C7/4. Que de cités Nous avons détruites sur lesquelles Notre rigueur s’est abattue de jour comme de
nuit !
C7/38. « Entrez dans le Feu », dira [Allah,] « auprès des communautés précédentes de djinns et
d’hommes. » Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira sa sœur. Quand enfin toutes elles s’y
retrouveront, la dernière fournée dira de la première : « Ô Seigneur ! Voilà ceux qui nous ont égarés :
donne-leur donc double châtiment de feu. » Il dira : « À chacun le double, mais vous ne savez pas ».
C7/39. Et la première fournée dira à la dernière : « Vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc
au châtiment que méritent vos actions ».
C7/72. Or, Nous l'[Noé]avons sauvé avec les siens, par miséricorde de Notre part, et Nous avons
exterminé ceux qui traitaient de mensonges Nos signes et qui n'étaient pas croyants.
C7/100. Ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents ne voient-il pas que, si Nous le
voulions, Nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leurs cœurs, et ils n'entendraient plus rien
?
C7/102. Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux [les infidèles] aucun respect de l'engagement
pris ; la plupart d'entre eux sont des pervers.
C7/179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes à l’enfer. Ils ont des cœurs, mais ne
comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là
sont comme les bêtes des troupeaux, ou plus égarés encore. Tels sont les insouciants.
C14/34. Allah vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits
d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat.
C17/16. Quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons aux riches de se livrer à leurs injustices.
Alors la Parole prononcée contre la cité se réalise et Nous la détruisons entièrement.

19

Notamment avec la « bismillah » en début de chaque sourate : « Au nom de Dieu clément et miséricordieux »
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C17/17. Que de générations avons-nous exterminées après Noé ! Ton Seigneur suffit pour connaître et
voir parfaitement les péchés de Ses serviteurs.
C17/18. Quiconque désire la vie immédiate, Nous nous hâtons de donner ce que Nous voulons et à qui
Nous voulons. Puis, Nous lui assignons la Géhenne où il brûlera méprisé et réprouvé.
C17/67. (…) Quand Allah vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez, car l'homme est ingrat
!
C18/58. Ton Seigneur est le celui pardonne, le maître de la miséricorde. S'il s'en prenait à eux [les
injustes] pour ce qu'ils ont fait, Il hâterait leur châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé contre lequel
ils ne trouveront aucun refuge.
C18/59. Voilà les villes que Nous avons fait détruites quand leurs peuples étaient injustes. Nous avions
fixé un rendez-vous pour leur destruction.
C19/98. Combien de générations avant eux avons-Nous fait périr ! Vois-tu un seul survivant parmi elles ?
Entends-tu le moindre murmure ?
C20/127. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Certes,
le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable.
C20/128. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction de voir que Nous avons fait périr avant eux tant de
générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant ? Voilà bien là des signes pour ceux
doués d'intelligence !
C20/129. Si une parole de ton Seigneur n’avait pas précédé ce jour et leur châtiment aurait été inévitable
au terme fixé.
C21/6. Pas une seule cité n’avait cru parmi celles que Nous avons fait périr avant eux. Ceux-ci croirontils donc ?
C21/11. Combien de cités injustes avons-Nous broyées ! Nous avons créé d'autres peuples après eux.
C21/12. Quand les infidèles sentirent Notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement.
C21/13. « Ne fuyez pas. Retournez dans le luxe dont vous jouissiez et dans vos demeures. Peut-être vous
en sera-t-il demandé compte. »
C21/14. Ils dirent : « Malheur à nous ! Nous avons été injustes ».
C21/15. Telle ne cessa d'être leur clameur jusqu'à ce que Nous les eûmes moissonnés et éteints.
C21/16. Ce n'est pas par jeu que Nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux.
C21/17. Si Nous avions voulu une distraction, Nous l'aurions prise de Nous-mêmes si vraiment Nous
avions voulu le faire.
C22/45. Combien de cités avons-Nous fait périr parce qu'injustes. Elles sont écroulées sur elles-mêmes !
Que de puits désertés et de palais abandonnés !
C22/66. C'est Lui qui vous donne la vie, puis la mort, puis vous fait revivre. Vraiment l'homme est très
ingrat !
C32/13. Si Nous l’avions voulu, Nous aurions donné à chaque homme sa direction. Mais Ma parole doit
se réaliser : « J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis ».
C36/28. Après lui Nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée sur son peuple. Nous ne voulions rien
faire descendre.
C36/29. Il n’y eut qu’un seul cri et les voilà éteints.
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C36/31. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux Nous avons fait périr ? Elles ne retourneront
jamais parmi eux.
C80/17. Que périsse l'homme ! Qu'il est impie !
5.1.2 Un dieu qui se fait craindre et qui est terrible en châtiment
C2/21. Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. (…)
C2/47. Ô fils d'Israël ! Rappelez-vous les bienfaits dont Je vous ai comblés. Je vous ai préférés à tous les
mondes.
C2/48. Redoutez le jour où nulle âme ne sera récompensée pour une autre, où aucune intercession et
aucune compensation ne sont acceptées, où personne ne sera secouru.
C2/38. Nous dîmes : « Descendez tous ! Je vous donnerai certainement une direction. Ceux qui la
suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés.
C2/150. (…) craignez-Moi afin que Je parachève Mon bienfait à votre égard ! Peut-être serez-vous dans
la bonne direction !
C2/189. (…) Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. (…) Craignez Allah ! Peut-être serez-vous
heureux.
C2/196. (…) Craignez Allah. Sachez qu'Allah est terrible en punition.
C2/201. Certains hommes disent : « Seigneur ! Accorde nous une belle part ici-bas et une belle part aussi
dans l'au-delà. Préserve-nous du châtiment du Feu ! ».
C2/202. Ceux-là possèderont une partie de ce qu'ils auront acquis : Allah est prompt dans ses comptes.
C2/203. (…) Craignez Allah. C'est vers Lui que vous serez rassemblés.
C2/204. Il en est parmi les hommes un dont la parole sur la vie présente te plaît, qui prend Allah à témoin
de ce qu'il a dans le cœur ; mais un disputeur acharné.
C2/205. Dès qu'il tourne le dos, il s’efforce de semer le scandale sur la terre, et détruit récolte et bétail.
Allah n'aime pas le scandale.
C2/206. Quand on lui dit : « Crains Allah », il est saisi par la puissance du péché. Son partage sera la
Géhenne : quelle détestable destination !
C2/233. (…) Craignez Allah. Sachez qu'Allah voit parfaitement ce que vous faites.
C2/262. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah (…) seront récompensés par leur
Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront pas affligés.
C2/274. (…) Nulle crainte pour eux et ils ne seront pas affligés.
C2/277. (…) Nulle crainte pour eux et ils ne seront pas affligés.
C2/278. Ô les croyants ! Craignez Allah (…).
C2/281. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. (…)
C2/282. Craignez Allah. Allah vous instruit et connaît toutes choses.
C2/283. (…) Qu'il craigne Allah, son Seigneur. (…)
C3/11. (…) Allah est terrible en châtiment.
C3/76. Quiconque remplit son engagement et craint Allah... Allah aime les pieux.
C3/102. Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Ne mourez que soumis à Lui.
C3/130. Ô les croyants ! (…) Craignez Allah ! Peut-être serez-vous heureux.
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C3/175. Le Démon est ainsi : il effraie ses suppôts. Ne les craignez pas mais craignez-moi si vous êtes
croyants.
C3/188. Ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce
qu'ils n'ont pas fait, soient à l’abri du châtiment. Un tourment cruel leur est réservé !
C3/191. Gloire à Toi [Seigneur] ! Préserve-nous du châtiment du Feu.
C3/198. Ceux qui craignent leur Seigneur auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y
demeurer éternellement (…).
C4/1. Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être (…). Craignez Allah. (…).
C3/15. (…) Allah est clairvoyant vis-à-vis de Ses serviteurs
C3/16. qui disent : « Oui, nous croyons ! Pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment du
Feu »
C4/131. (…) Craignez Allah ! (…)
C5/2. Ô les croyants ! Craignez Allah. Allah est terrible en châtiment !
C5/3. (…) Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion : ne les craignez
pas mais craignez-Moi. (…)
C5/4. (…) Craignez Allah. Allah est prompt à demander des comptes.
C5/7. (…) Craignez Allah. Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs.
C5/11. Ô les croyants ! (…) Craignez Allah. (…)
C5/23. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par Lui de bienfaits (…).
C5/28. (…) je crains Allah, le Seigneur des mondes.
C5/35. Ô les croyants ! Craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui ! Combattez dans
son chemin ! Peut-être serez-vous des bienheureux !
C5/88. (…) Craignez Allah, puisque vous êtes des croyants.
C5/94. Ô les croyants ! (…) Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux.
C5/96. (…) Craignez Allah vers qui vous serez rassemblés.
C5/98. Sachez qu'Allah est terrible en punition, mais il est aussi celui qui pardonne et est miséricordieux.
C5/100. (…) Craignez Allah, ô vous, hommes doués d’esprit. Peut-être serez-vous bienheureux.
C5/108. (…) Craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers.
C5/112. (…) Craignez Allah, si vous êtes croyants.
C5/115. Allah dit [époque de Jésus] : « Oui, Je la [Table servie] ferai descendre sur vous. Mais ensuite,
Je châtierai d'un châtiment dont Je n’ai encore châtié personne dans l'univers quiconque restera
incrédule. »
C6/11. Dis : « Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de
mensonge ».
C6/40. Dis : « Que vous en semble ? Si le châtiment d'Allah ou l’Heure vient à vous, invoquerez-vous un
autre qu’Allah, si vous êtes véridiques ? »
C6/72. Craignez Allah ! C'est vers Lui que vous serez rassemblés.
C6/165. (…) Ton Seigneur est prompt à punir, mais Il est aussi celui qui pardonne et est miséricordieux.
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C7/30. Il [Allah] guide une partie des hommes tandis qu'une autre partie a mérité d’être égarée parce
qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour maîtres et s’imaginent être bien guidés !
C7/36. Ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du Feu où ils
demeureront éternellement.
C7/40. Les portes du ciel ne seront pas ouvertes à ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en
écartent avec orgueil. Ils n'entreront pas au Paradis avant qu’un chameau passe par le chas d’une
aiguille. Ainsi rétribuons-Nous les coupables.
C7/41. La Géhenne leur servira de lit et ils auront des couvertures de feu. Ainsi rétribuons-Nous les
injustes.
C7/49. (…) Entrez au Paradis ! Vous serez à l'abri de la crainte et ne serez pas affligés.
C7/97. Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant
qu'ils dorment ?
C7/98. Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour,
pendant qu'ils s'amusent ?
C7/99. Sont-ils à l'abri des desseins d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri des desseins
d'Allah.
C7/156. (…) Que Mon châtiment atteigne qui Je veux et que Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la
donnerai à ceux qui Me craignent, (…).
C7/167. (…) Ton Seigneur est prompt à punir, mais Il est aussi celui qui pardonne et est miséricordieux.
C7/205. Invoque le Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois
pas au nombre des insouciants.
C8/25. Craignez une épreuve qui n'affligera pas seulement les injustes d'entre vous. Sachez qu'Allah est
terrible en châtiment.
C8/29. Ô croyants ! Si vous craignez Allah, (…).
C8/48. (…) Je vois ce que vous ne voyez pas ; je crains Allah, et Allah est dur en punition.
C8/52. (…) Allah est Fort et terrible en châtiment.
C9/18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui (…) ne craignent qu'Allah.
C9/106. D'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'Il les châtie, soit qu'Il revienne
de sa rigueur contre eux. (…)
C9/119. Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.
C10/6. (…) il y a des signes pour les hommes qui craignent Allah.
C10/23. (…) « Ô hommes ! Votre insolence retombera sur vous. La vie présente est une jouissance
temporaire et c'est vers Nous que sera votre retour. Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez.
C10/31. (…) « Allah ». Dis alors : « Ne le craignez-vous pas ? ».
C10/62. En vérité, les serviteurs d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés,
C10/63. ceux qui croient et qui craignent Allah.
C11/78. (…) Craignez Allah et ne m’outragez pas au travers de mes hôtes. (…)
C12/109. (…) La demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui craignent Allah. (…)
C13/6. (…) Ton Seigneur est Détenteur du pardon pour les hommes, malgré leurs méfaits. Mais ton
Seigneur est assurément redoutable en punition.
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C13/13. Le tonnerre et les anges Le louangent et Le glorifient avec crainte. Tandis que les hommes
disputent à Son sujet, Il lance les foudres et atteint qui Il veut ; sa violence est redoutable.
C13/31. (…) Un cataclysme ne manquera pas d’atteindre les incrédules à cause de leurs actions, ou un
cataclysme s'abattra près de leur demeures jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Allah ne manque
jamais à Sa promesse.
C13/42. (…) Les infidèles sauront bientôt à qui appartient la demeure dernière.
C14/14. (…) Voilà pour celui qui craint Ma présence et Ma menace.
C14/47. Ne pense point qu'Allah manque à Sa Promesse envers Ses messagers. Allah est Tout-Puissant et
maître de la vengeance,
C15/69. Craignez Allah et ne me couvrez pas de honte.
C16/128. Allah est avec ceux qui Le craignent et qui sont bienfaisants.
C16/61. Si Allah s'en prenait aux hommes à cause de leur injustice, Il ne laisserait sur cette terre aucun
être vivant. Mais Il les renvoie jusqu'à un terme fixe. Puis, quand le terme arrive, ils ne peuvent ni le
retarder d'une heure ni l'avancer.
C16/62. Ils attribuent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Leurs langues profèrent un mensonge
quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le Feu, sans nul doute, qui leur est
réservé et ils y seront envoyés les premiers.
C17/15. (…) Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un Messager.
C17/57. (…) Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est
vraiment redouté.
C18/2. [Un livre] d'une droit pour avertir les hommes d'une sévère punition venant de Sa part et pour
annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il auront une belle récompense.
C21/1. Le terme du règlement des comptes approche pour les hommes alors que, dans leur insouciance,
ils s'en détournent.
C21/28. (…) ils sont pénétrés de Sa crainte.
C21/42. Dis : « Qui vous protège la nuit et le jour, contre le [châtiment du] Miséricordieux ? » Pourtant
ils sont indifférents au rappel de leur Seigneur.
C21/49. qui craignent leur Seigneur dans Son mystère (…).
C22/1. Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le tremblement de terre de l’Heure sera chose immense.
C22/2. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera le nourrisson qu'elle allaitait, toute femelle
fécondée avortera de terreur de ce qu'elle portait. Tu verras les hommes ivres alors qu'ils ne le sont pas.
Le châtiment d'Allah sera très dur.
C23/52. (…) Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc.
C23/57. Ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur,
C26/106. lorsque leur frère Noé leur disait : « Ne craindrez-vous pas Allah ? »
C26/124. lorsque leur frère Houd leur disait : « Ne craindrez-vous pas Allah ? »
C26/132. Craignez Celui qui vous a pourvus de ce que vous savez,
C26/135. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible.
C26/106. lorsque leur frère Salih leur disait : « Ne craindrez-vous pas Allah ? »
C26/161. lorsque leur frère Lot leur disait : « Ne craindrez-vous pas Allah ? »
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C26/177. lorsque leur frère Chuaïb leur disait : « Ne craindrez-vous pas Allah ? »
C26/184. Craignez Celui qui vous a créés, vous et les générations précédentes.
C26/200. Ainsi nous procédons dans le cœur des coupables ;
C26/201. Ils ne croiront pas avant de voir le châtiment douloureux,
C26/202. qui viendra sur eux soudain, sans qu'ils s'en doutent ;
C28/59. (…) Nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes.
C29/16. (…) Adorez Allah ! Craignez-Le ! (…)
C30/31. Revenez repentant vers Lui. Craignez-Le ! (…)
C31/33. Ô hommes ! Craignez votre Seigneur ! (…)
C32/16. Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir. (…)
C33/37. (…) c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. (…)
C33/39. Ceux qui transmettaient les messages d'Allah, Le craignant et ne redoutant nul autre que Lui.
(…)
C33/55. (…) Qu’elles craignent Allah. Allah est témoin de toute chose.
C33/70. Ô croyants ! Craignez Allah et parlez avec droiture.
C35/28. (…) Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. (…)
C37/124. Il [Élie] dit à son peuple : « Ne craindrez-vous pas Allah ? »
C38/57. Voilà ! Qu'ils goûtent à une eau bouillante et une boisson fétide,
C38/58. et beaucoup d'autres punitions de la même espèce.
C39/10. Dis : « Ô Mes serviteurs ! Vous qui êtes croyez ! Craignez votre Seigneur ! (…)
C39/13. Dis : « Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible ».
C39/16. Ils seront enveloppés au-dessus et au-dessous d'eux par un nuage de feu. Voilà ce dont Allah
menace Ses serviteurs. Ô Mes serviteurs ! Craignez-Moi !
C39/20. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur (…).
C39/73. Ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis. (…)
C40/66. Dis : « Il m'a été interdit, une fois que les preuves de mon Seigneur me sont parvenues, d'adorer
ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur des mondes
».
C41/18. Nous avons sauvé ceux qui croyaient et craignaient Allah.
C42/34. Ou bien Il détruit les hommes en punition de leurs péchés. Cependant, Il en épargne un grand
nombre.
C45/11. Ceci [le Coran] est une direction. Ceux qui ne croiront pas aux signes [versets] de leur Seigneur
subiront le supplice d'un châtiment douloureux.
C46/13. Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin
n’auront nulle crainte et ne seront pas affligés.
C46/21. (…) « N'adorez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible ».
C47/36. La vie présente n'est que jeu et divertissement. Si vous croyez et craignez Allah, Il vous donnera
votre récompense et ne vous demandera pas vos richesses.
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C49/10. Les croyants sont frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah ! Peut-être
vous sera-t-il fait miséricorde.
C49/12. Ô croyants ! (…) Craignez Allah. (…)
C51/13. Le jour où ils seront éprouvés dans le Feu :
C51/14. « Goûtez votre punition ; voici ce que vous cherchiez à hâter ».
C59/7. (…) Craignez Allah car Allah est terrible en châtiment.
C59/18. Ô croyants ! Craignez Allah. Que chacun voit bien ce qu'il a préparé pour demain. Craignez
Allah ! Allah sait parfaitement ce que vous faites.
C59/21. Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre
par crainte d'Allah. (…)
C64/16. Craignez Allah, (…)
C65/5. Tel est le commandement d'Allah qu'Il a fait descendre sur vous. Quiconque craint Allah, il lui
efface ses fautes et augmente sa récompense.
C65/8. Que de cités ont été indociles à l’ordre de leur Seigneur et de Ses messagers ! Nous leur en avons
demandé compte d’une manière terrible et leur avons infligé un châtiment exécrable.
C70/27. et ceux qui redoutent avec effroi le châtiment de leur Seigneur.
C74/56. (…) C'est Allah qui est Le plus digne d'être craint. (…)
C79/25. Allah le [pharaon] châtiera de la punition de l'au-delà et de celle d'ici-bas.
C87/10. Quiconque craint Allah y réfléchira,
C92/5. Celui qui fait l’aumône et qui craint Allah
C98/8. (…) Telle sera la récompense pour celui qui craint son Seigneur.
5.1.3 Le bon musulman se soumet et obéit sans discuter à Allah et à son Prophète
Le bon musulman se soumet totalement à Allah et à Mahomet, et veille à exécuter les ordres qu’il reçoit.
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : La promesse de l’Enfer liée à
toute mauvaise action commise par le musulman signifie non pas que celui-ci y demeurera éternellement
comme c’est le cas pour les négateurs (kuffâr), mais qu’il y sera envoyé comme tout monothéiste ayant
désobéi.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Il n’est pas nécessaire pour le musulman de connaître
en détail quel est le mal pour lequel Dieu a interdit telle chose. Il se peut que lui échappe ce qui apparaît
à d’autres. Il se peut que ce mal ne soit pas découvert à telle époque et qu’il devienne apparent plus tard.
Le musulman doit toujours dire : « Nous avons entendu et nous avons obéi. »
C2/43. Acquittez-vous de la Salat [prière], faites la Zakat [aumône], et inclinez-vous avec ceux qui
s'inclinent.
C2/93. (…) Ils dirent : « Nous avons écouté et nous avons désobéi ». Dans leur impiété, leurs cœurs
s’étaient passionnément épris du Veau. (…)
C2/128. Seigneur ! Fais de nous deux [Abraham et Ismaël] Tes soumis et de notre descendance une
communauté soumise à Toi. (…)
C2/131. Quand son Seigneur lui avait dit : « Soumets-toi [Abraham] », il dit : « Je me soumets au
Seigneur des mondes ».
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C2/132. Abraham commanda de faire de même à ses fils, ainsi que Jacob : « Ô mes fils, Allah vous a
choisi votre religion : ne mourrez pas autrement qu'en soumis à Allah » !
C2/136. Dites : « Nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé ; en ce qui a été révélé à Abraham,
Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus ; en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus ; en ce qui a été donné aux
prophètes venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. À Allah nous sommes
Soumis ».
C2/139. Dis : « Disputez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'Il est notre Seigneur et le vôtre ? À
nous nos actions et à vous les vôtres ! C'est à Lui que nous sommes dévoués.
C2/187. (…) Voilà les lois d'Allah : ne cherchez pas à les transgresser. (…)
C2/229. (…) Telles sont les lois d'Allah. Ne les transgressez pas. Ceux qui les transgressent sont des
injustes.
C2/285. (…) Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. (…)
C3/20. S'ils argumentent contre toi, dis-leur : « Je me suis soumis à Allah, moi ainsi que ceux qui m'ont
suivi ». (…)
C3/32. Dis : « Obéissez à Allah et au messager. Et si vous tournez le dos... Allah n'aime pas les infidèles !
C3/50. (…) Craignez Allah donc, et obéissez-moi.
C3/60. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas au nombre de ceux qui doutent.
C3/61. À ceux qui te contredisent après ce que tu as reçu en science, dis : « Venez, appelons nos fils et les
vôtres, nos femmes et les vôtres, nos personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en
appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs.
C3/64. (…) S'ils [les Gens du Livre] tournent le dos, dites-leur : « Soyez témoins que nous, nous sommes
vraiment soumis ».
C3/67. Abraham n'était ni juif ni chrétien : il était un vrai croyant [hanif] entièrement soumis [muslim] à
Allah. Il n'était point du nombre des associateurs.
C3/84. Dis : « Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre
sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux
prophètes, de la part de leur Seigneur : nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est à Allah que
nous sommes soumis ».
C3/102. Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Ne mourez que soumis à Lui.
C3/132. Obéissez à Allah et au messager. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde.
C3/149. Ô croyants ! Si vous obéissez aux infidèles, ils vous feront retourner sur vos pas et vous
reviendrez perdants.
C3/150. Non ! Allah votre Maître, lui le meilleur des auxiliaires [ceux qui aident].
C3/162. Celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemblerait-il à celui qui encourt le courroux
d'Allah et dont le refuge sera la Géhenne ? Quelle détestable devenir !
C4/13. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans les
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. (…)
C4/14. Quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et transgresse Ses lois, Il le fera entrer dans le feu
pour y demeurer éternellement. (…)
C4/42. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager, préféreront que la terre les
recouvre (…).
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C4/59. Ô les croyants ! Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent
l’autorité. (…)
C4/64. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi, avec la permission d'Allah. (…)
C4/65. Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs
différends. Ils n’éprouveront plus ensuite de gêne à l’égard de ce que tu auras décidé et ils se soumettront
totalement à ta sentence.
C4/80. Quiconque obéit au messager obéit à Allah. (…)
C4/125. Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah, fait le bien, suit la religion
d'Abraham en vrai croyant [hanif] ? (…)
C5/7. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous et l'alliance qu'Il a conclue avec vous, quand vous avez
dit : « Nous avons entendu et nous avons obéi ». (…)
C5/92. Obéissez à Allah, obéissez au Messager (…).
C5/101. Ô croyants! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous
causeraient du mal. (…)
C5/102. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles puis devint de ce fait infidèle.
C6/14. Dis [Mahomet] : « Prendrais-je pour protecteur un autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la
terre ? C'est Lui qui nourrit et personne n’a besoin de Le nourrir. Dis : « J’ai reçu l’ordre d’être le
premier à me soumettre. Ne soyez pas du nombre des associateurs. »
C6/15. Dis : « Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable ».
C6/56. Dis : « Il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah ». (…)
C6/163. À Lui nul associé ! Voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.
C8/20. Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah et à Son messager (…).
C8/46. Obéissez à Allah et à Son messager. Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre
force. Soyez endurants, car Allah est avec les endurants.
C9/71. Les croyants et les croyantes (…) obéissent à Allah et à Son messager. (…).
C10/15. (…) Je [Mahomet] ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon
Seigneur, le châtiment d'un jour terrible.
C11/63. (…) qui me [Salih] protégera contre Allah si je Lui désobéis ? (…)
C16/50. Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, et font ce qui leur est commandé.
C16/52. (…) c'est à Lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc un autre qu'Allah ?
C22/54. afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que ceci [le Coran] est la vérité venant de ton
Seigneur : ils y croient alors et leurs cœurs s’y soumettent en toute humilité. (…)
C22/77. Ô croyants ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur ! (…)
C24/47. Ils disent : « Nous croyons en Allah et en Son messager et nous obéissons ». (…)
C24/51. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que celui-ci
juge parmi eux, est : « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Voilà les bienheureux.
C24/52. Ceux qui obéissent à Allah et à Son messager, ceux qui redoutent Allah et Le craignent, voilà les
bienheureux.
C24/53. (…) Ne jurez pas. L’obéissance est de rigueur. (…)
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C24/54. Obéissez à Allah ! Obéissez au Prophète !
C24/56. (…) et obéissez au messager. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde.
C26/108. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/110. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/126. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/131. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/144. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/150. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/163. Craignez Allah et obéissez-moi.
C26/179. Craignez Allah et obéissez-moi,
C31/22. Quiconque se soumet à Allah, tout en étant bienfaisant, s’est saisi de l'anse la plus solide. (…)
C32/15. Seuls croient en Nos signes ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés, ceux qui
exaltent la louange de leur Seigneur et ne s'enflent pas d'orgueil.
C33/1. Ô Prophète ! Crains Allah et n'obéis pas aux incrédules et aux hypocrites, (…).
C33/33. (…) Obéissez à Allah et à Son messager. (…)
C33/35. Soumis et soumises à Allah, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, (…), craignants et
craignantes, (…) : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.
C33/36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé
d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à Son messager
est dans un égarement évident.
C33/37. (…) Le commandement d'Allah doit être exécuté.
C33/48. N'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites (…).
C33/66. (…) Si seulement nous avions obéi à Allah et à Son messager !
C33/71. (…) Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient une grande réussite.
C41/33. Qui prononce une meilleure parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit : « Je
suis du nombre des soumis [muslim] ? »
C43/63. (…) Craignez Allah et obéissez-moi [Jésus].
C47/33. Ô croyants ! Obéissez à Allah, obéissez au messager (…).
C48/17. (…) Quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans des Jardins sous lesquels
coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, Il le punira d'un douloureux châtiment.
C49/14. (…) Si vous [les bédouins] obéissez à Allah et à Son messager, Il ne fera rien perdre de vos
œuvres. (…)
C57/19. Ceux qui ont cru en Allah et en Ses messagers, ceux-là sont les justes et les témoins auprès
d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière. (…)
C58/8. Ne vois-tu pas ceux (…) pour désobéir au messager ? (…) L'enfer leur suffira, où ils brûleront.
(…)
C58/9. Ô croyants ! Quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher,
transgresser et désobéir au Messager, (…).
C58/13. (…) Obéissez à Allah et à Son messager. Allah sait parfaitement ce que vous faites.
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C64/12. Obéissez à Allah et obéissez au Messager ! (…).
C64/16. Craignez Allah, (…) obéissez (…)
C65/5. Tel est le commandement d'Allah qu'Il a fait descendre sur vous. Quiconque craint Allah, il lui
efface ses fautes et augmente sa récompense.
C66/6. Ô croyants ! Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront
l’aliment ! Autour de ce feu se tiendront des anges gigantesques et puissants qui ne désobéissent jamais à
Allah et font ce qu’Il leur a ordonné.
C69/10. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur et celui-ci les saisit d'une façon irrésistible.
C71/3. Adorez Allah ! Craignez-Le ! Obéissez-moi !
C72/23. (…) quiconque désobéit à Allah et à Son messager aura le feu de l'Enfer pour y demeurer
éternellement.
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Quiconque m'obéit, obéit à Allah
; et quiconque me désobéit, désobéit à Allah. Quiconque obéit à l'émir, obéit à moi ; et quiconque lui
désobéit, désobéit à moi ».
Hadith (Bukhari) : Salama a dit : « Après avoir rendu allégeance au Prophète, je me retirai à l’ombre
de l’arbre. Lorsque la foule des musulmans se fut éclaircie, le Prophète me dit : – Eh bien ! Ibn al-Akwa,
est-ce que tu ne me prêtes pas serment ? – Je l’ai déjà fait, ô Envoyé de Dieu, lui répondis-je. – Alors
prête-moi serment encore, reprit-il. Je lui prêtai donc serment une deuxième fois. » Un des rapporteurs
dit : « Je demandai à Salama quel serment il prêtèrent ce jour-là. Il me répondit : le serment de
combattre jusqu’à la mort. »
Hadith (Bukhari) : Abû Hurayra rapporte que le Prophète a dit : « Laissez-moi tranquille tant que je
vous laisse tranquilles. Ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de leurs questions à leurs prophètes
et des disputes avec eux. Lorsque je vous interdis quelque chose, abstenez-vous en ; lorsque je vous
ordonne quelque chose, faites-le autant que vous le pourrez ».
Hadith (Bukhari) : D’après Abdallah Ibn Umar, le Prophète, lorsqu’il revenait d’expédition, prononçait
à trois reprises le takbir [Allah akbar : « Dieu est le plus grand »] et disait a dit : « Nous revenons si
Dieu le veut, nous repentant, adorant, chantant ses louanges, nous prosternant devant notre Seigneur.
Dieu a tenu Sa promesse, a aidé Son serviteur et mis à Lui seul en fuite les Coalisés ».
La soumission se traduit également par l’obligation de respecter les interdits alimentaires et les rituels
imposés par l’islam, et de façon générale par les notions de licite et d’illicite. Interdits alimentaires et
rituels n’ont pas à être justifiés : il suffit seul qu’ils résultent de la volonté d’Allah et sont pour le
musulman l’opportunité de manifester sa soumission.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Ne vois-tu pas que Dieu a interdit la viande de porc ?
Le musulman ne comprit alors, comme cause de son interdiction, que son caractère répugnant. Puis le
temps évolua et la science découvrit les parasites et les microbes mortels qu’elle contient. Que la science
n’ait rien découvert de tel dans la viande de porc ou qu’elle y ait trouvé quelque chose de pire, le
musulman n’aurait pas cessé de croire que c’est une chose impure.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Ni les rabbins, ni les moines, ni les rois, ni les sultans
n’ont le droit d’interdire définitivement quelque chose aux créatures de Dieu. Celui d’entre eux qui a fait
cela a outrepassé ses limites et transgressé les prérogatives législatives du Seigneur. Quiconque accepte
ce qu’ils ont fait et le suit, a donné des associés à Dieu et cette obéissance est considérée comme de
l’associationnisme (chirk) : « Auraient-ils des associés qui leur auraient ouvert une voie en matière
religieuse que Dieu n’a jamais autorisée ? » (sourate 42, verset 21).
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5.1.4 Le bon musulman est récompensé
La contrepartie de la « crainte » d’Allah est la récompense promise au musulman au paradis.
C2/245. À celui qui prête à Allah de bonne grâce, Allah le lui rendra en abondance. (…)
C2/272. (…) Tout ce que vous dépensez de vos biens en aumônes vous sera exactement rendu et vous ne
serez pas lésés.
C3/135. [Un jardin est dévolu] à ceux qui, ayant commis quelque mauvaise action ou s’étant causé
quelque préjudice à eux-mêmes se souviennent d'Allah et Lui demandent pardon pour leur péchés – qui
pardonne les péchés sinon Allah ? – ; à ceux qui ne s’entêtent pas dans le mal alors qu’ils savent.
C3/136. Ceux-là seront récompensés par le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins où coulent les
ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien !
C3/148. Allah, donc, leur donna la récompense d'ici-bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà. (…)
C4/40. Certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'une fourmi. S'il s’agit d’une bonne action, Il la
l’estimera au double de sa valeur [au jour du jugement] et accordera une énorme récompense.
C4/67. Nous leur donnerions alors une récompense sans limite,
C4/114. (…) Quiconque agit en cherchant l'agrément d'Allah, Nous lui donnerons une récompense sans
limites.
C4/122. Quant à ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Nous les ferons entrer bientôt dans les
jardins où coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité. Quelle
parole est plus véridique que celle d’Allah ?
C5/9. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une récompense sans
limite.
C5/85. Allah les récompensera pour leurs paroles par des jardins où coulent des ruisseaux, où ils
demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants.
C5/119. Allah dit : « Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques : ils auront des jardins où
coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Allah les a agréés et ils L'ont agréé. Voilà
l'énorme succès.
C9/21. Leur Seigneur leur annonce miséricorde et agrément de Sa part, et des jardins où il y aura pour
eux un délice permanent et
C9/22. où ils demeureront éternellement. Il y a auprès d'Allah une récompense sans limite.
C9/72. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où coulent des ruisseaux, où ils
demeureront immortels, et des demeures excellentes dans les jardins d'Éden. La satisfaction d'Allah est
plus grande encore ; c'est là l'immense succès.
C9/100. Allah est satisfait par les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui
les ont suivis dans le bien, et ils l'agréent. Allah a préparé pour eux des jardins où coulent les ruisseaux
et où ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès !
C10/26. À ceux qui agissent en bien est destinée la meilleure récompense et même davantage. Ni
poussière ni humiliation ne couvrira leurs visages. Ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront
éternellement.
C16/31. Ils entreront dans les jardins d’Éden où coulent les ruisseaux. Ils auront là ce qu'ils voudront ;
c'est ainsi qu'Allah récompense ceux qui le craignent.
C17/9. Oui, ce Coran guide dans une voie très droite et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres
qu'ils auront une grande récompense,
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C18/107. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Paradis
C18/108. où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement.
C22/23. Allah introduit ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres dans les jardins où coulent les
ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles ; leurs vêtements seront de soie.
C22/58. Allah accordera une belle récompense à ceux qui auront émigré dans le chemin d'Allah et qui
seront tués ou seront morts [de mort naturelle]. Allah est le meilleur des donateurs.
C31/8. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices,
C31/9. pour y demeurer éternellement, (…).
5.1.5 Le paradis musulman : un lieu de débauche et de jouissance pour les hommes ?
Le Coran est assez prolixe sur les attraits du paradis pour les hommes (le Coran se souciant assez peu du
sort des femmes dans l’au-delà). Le Coran décrit essentiellement les récompenses bien concrètes et
sensuelles que vont recevoir les croyants.
C2/25. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils demeureront dans des jardins où
coulent les ruisseaux. (…) Ils auront là des épouses pures et ils demeureront éternellement.
C3/15. (…) Ceux qui craignent le Seigneur trouveront pour toujours auprès de Lui des jardins où coulent
les ruisseaux, des épouses pures et la satisfaction d'Allah. » (…)
C4/57. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Nous les ferons entrer dans les jardins où
coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses pures. (…)
C37/48. Ils auront auprès d'eux des belles des vierges aux grands yeux et au regard chaste,
C37/49. semblables au blanc bien préservé de l'œuf.
C44/54. C'est ainsi ! Nous leur donnerons pour épouses des houris20 aux grands yeux.
C52/19. En récompense de vos actions, mangez et buvez en toute sérénité,
C52/20. accoudés sur des lits bien rangés. Nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands
yeux.
C55/54. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart et les fruits des deux jardins seront à leur
portée.
C55/56. Ils y trouveront les houris aux regards chastes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n’a jamais
touchées.
C55/58. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail.
C55/70. Il y aura là des vierges bonnes et belles
C55/72. des houris qui vivent retirées sous leurs tentes.
C55/74. qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura touchée avant eux.
C56/17. Parmi eux circuleront des éphèbes immortels,
C56/18. portant des cratères, des aiguières et des coupes remplies d’un breuvage limpide
C56/19. ne provoquant ni excès ni enivrement ;
C56/20. et des fruits de leur choix,
C56/21. et toute chair d'oiseau qu'ils désireront.
20

D’un terme arabe, hurr, se rapportant à la blancheur de la peau et qui était semble-t-il utilisé à l’origine pour les gazelles.
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C56/22. Il y aura là des houris aux grands yeux,
C56/23. semblables à la perle cachée,
C56/24. en récompense de leurs œuvres.
C56/35. C'est Nous qui les avons créées à la perfection,
C56/36. Nous les avons faites vierges,
C56/37. aimantes et d’égale jeunesse,
C56/38. pour les compagnons de la droite.
C78/31. Aux hommes pieux ce sera une réussite :
C78/32. des vergers et des vignes,
C78/33. des belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse,
C78/34. et des coupes débordantes.
Hadith (at-Tirmidhi) : D’après Al-Miqdam Ibn Madiyarib, le Messager d’Allah a dit : « Il y a six mérites
prévus par Allah pour le martyr : (…) 5) il est marié à 72 femmes (vierges) au Paradis ; (…) »
Par ailleurs, certaines choses illicites deviennent une récompense au paradis, par exemple les boissons
fermentées. Celles-ci étaient très appréciées dans l’Arabie préislamique, au point que même au temps de
Mahomet le Coran indique :
C4/43. Ô croyants ! N'approchez pas de la prière si vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce
que vous dites, (…).
Mahomet interdit ensuite aux musulmans les boissons fermentées (mais celles-ci deviennent une
récompense au paradis comme on le voit ci-dessus) :
C2/219. Ils t'interrogent sur les boissons fermentées et les jeux de hasard. Dis : « Les deux comportent un
grand péché et une utilité, mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité ». (…)
C5/90. Ô croyants ! Les boissons fermentées, le jeu de hasard, les pierres dressées [bétyles], les flèches
divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du Démon. (…)
C5/91. Le Démon ne veut que jeter parmi vous, par les boissons fermentées et le jeu de hasard, l'inimité
et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de prier. Allez-vous donc y mettre fin ?
Malek Chebel (L’islam expliqué par) : L’interdiction du vin est pourtant ambiguë, car le Coran en fait un
bien paradisiaque que seuls les bons croyants obtiennent dans l’au-delà.
5.2

AMOUR, PAIX ET BONTE EN ISLAM

5.2.1 Le concept d’amour universel est effacé en islam par les notions de juste et d’injuste
Les notions d’amour universel comme de bien et de mal (au sens chrétien, ou plus largement moral) sont
absentes du Coran. La raison en est qu’elles sont à proprement parler inutiles puisque ce qui domine toute
l’échelle de valeurs musulmane est le respect ou non des commandements d’Allah : celui qui les applique
sera qualifié de « juste », et d’« injuste » dans le cas contraire. L’élan du cœur est pour l’essentiel
remplacé par le respect du code de règles imposées par l’islam (prières, ablutions, aumône, pèlerinage,
jeûne, etc.) : cet aspect est très développé dans les manuels de jurisprudence musulmane.
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : Il est très probable que la dualité bien/mal a
accompagné l’épopée humaine depuis le début. Le Coran n’entre pas dans de telles spéculations, mais la
personnalité du bon croyant est très distincte – tout en étant parfaitement ciselée – de celle du mauvais
croyant.
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La « miséricorde » dans la terminologie musulmane est une notion sans rapport avec la miséricorde
entendue au sens chrétien et occidental (le Petit Robert : « pitié par laquelle on pardonne au coupable »).
Le Coran et le Prophète sont une « miséricorde » envoyée par Allah aux hommes dans la terminologie
musulmane dans le sens où Allah, par leur entremise, offre à chaque homme la possibilité d’entendre sa
parole et de s’y soumettre, et ainsi d’être dans l’au-delà parmi les bienheureux. Il ne s’agit donc pas d’un
message universel car les non-musulmans ne s’inscrivent pas dans ce projet de « miséricorde » s’ils
restent mécréants. Tout homme qui ne reconnaît pas Allah et Mahomet est un injuste, quelles que soient
ses qualités morales (au sens occidentalo-chrétien) et sera puni sans pitié.
Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : L’islam est un message de bien, de paix et de bonté
pour tous les humains. Dieu n’a-t-il pas dit à son prophète : « Nous t’avons seulement envoyé comme une
miséricorde pour les mondes. » (sourate les prophètes, verset 107). En plus, toutes les sourates du noble
Coran s’ouvrent par : « Au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. » Mais les
chacals humains veulent absolument barrer la route à la miséricorde diffusée, et placer des obstacles
devant elle pour empêcher les hommes d’accéder à ses sources et les faire périr loin dans les vallées de
l’angoisse et de l’ignorance. Il a fallu donc lever ces obstacles et être sévère avec leurs auteurs. Le jour
où ils cesseront leur défi, cette miséricorde générale les englobera à leur tour. C’est dire que cette
déficience ne comporte pas de déficience en elle-même. Toute la déficience se trouve chez celui qui s’est
privé de miséricorde. Ne vois-tu pas que la miséricorde de Dieu embrasse toute chose ! Pourtant aucun
associateur ou ingrat ne l’obtiendra.
L’islam ne prêche aucunement l’amour des non-musulmans mais se contente de constater qu’ils
constituent une communauté distincte des musulmans. La reconnaissance de cet état de fait est dénuée de
toute empathie : il s’agit d’un constat froid sur la responsabilité que chacun assume de se soumettre à
Allah ou non.
C10/41. S'ils te traitent de menteur, dis alors : « À moi mes actions et à vous les vôtres. Vous n’êtes pas
responsables de ce que je fais et je ne suis pas responsable de ce que vous faites ».
C17/54. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'Il veut, Il vous fera miséricorde, et s'Il veut, Il vous
châtiera. Nous ne t'[Mahomet]avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur [des hommes/des
infidèles].
C109/1. Dis : « Ô vous les infidèles !
C109/2. Je n'adore pas ce que vous adorez.
C109/3. Vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore.
C109/6. À vous votre religion, et à moi ma religion ».
5.2.2 La promotion de la bonté et des bonnes œuvres au sein de la communauté musulmane
C2/112. Non ! Celui qui s’est soumis à Allah et a fait le bien sera récompensé par son Seigneur. Pour lui,
nulle crainte et il ne sera pas affligé.
C2/148. À chacun [chaque musulman] une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez dans les
bonnes œuvres. (…)
C2/219. (…) Ils t'interrogent au sujet des aumônes : Dis : « Donnez votre superflu. » Ainsi Allah vous
explique Ses versets ; peut-être réfléchirez-vous sur
C2/220. sur ce monde et sur l'au-delà ! Ils t'interrogent au sujet des orphelins. Dis : « Leur faire du bien
est une bonne action : si vous les admettez parmi vous, ce sont vos frères [en religion] ». Allah distingue
celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. (…)
C2/263. Une parole convenable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. (…)
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C2/271. Si vous donnez ostensiblement vos aumônes, c'est bien ; mais il est préférable de les donner
discrètement aux indigents. Allah efface par là une partie de vos mauvaises actions. (…)
C2/280. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit en mesure de vous
payer. Si vous faites l’aumône en abandonnant vos droits, c’est mieux pour vous. Si vous saviez !
C4/17. Allah ne pardonne qu’à ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux
de qui Allah accueille le repentir. (…)
C4/86. Quand on vous fait une salutation courtoise, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la
simplement. Allah tient compte de tout.
C5/8. Ô croyants [musulmans] ! Témoignez fermement comme témoins devant Allah en pratiquant
l’équité. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes : cela est plus proche
de la piété. Craignez Allah. Allah est bien informé de ce que vous faites.
C5/39. Quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah acceptera sûrement son repentir. Car,
Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux.
C5/48. Nous t’[Mahomet]avons révélé le Livre et la vérité, pour confirmer l’écriture qui existait avant
lui, sans altération. Juge entre ces hommes d'après ce qu'Allah a révélé. Ne suis pas leurs passions,
éloignées de la vérité que tu as reçue. À chacun d’entre eux Nous avons donné une règle et une loi. Si
Allah l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver par le don
qu’il vous a fait. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. Votre retour à tous se fera vers Allah
et Il vous éclairera à propos de ce sur quoi vous vous opposiez.
C9/11. Mais s'ils se repentent, font la prière et l’aumône, ils deviendront vos frères en religion. (…)
5.2.3 Mahomet a ressuscité la loi du talion
La loi du talion avait été abandonnée par le christianisme :
Matthieu (5, 38 à 46) : Vous avez entendu qu'il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ! Moi
[ndlr Jésus] je vous dis de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet
sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui
même ton manteau. Vous avez entendu qu'il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. » Eh bien ! Moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir
fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber
la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense
aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?
L’islam est venu, dans une logique punitive, remettre en vigueur cette loi juive.
Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : La miséricorde n’est pas une affection aveugle sans
entendement, ni une pitié qui ignore la justice et l’ordre. Non. C’est un sentiment qui respect tous ces
droits. Le spectacle du supplicié avec son corps suspendu dans l’air et ses yeux grands ouverts qui
recherchent la lumière et demandent secours est un spectacle qui inspire la pitié. Pourtant, si l’on exauce
ce sentiment éclair et qu’on libère le tueur, la terre sera remplie de désordre. C’est dire que la vraie
miséricorde consiste ici à réprimer ce sentiment : « Il y a pour vous, une vie, dans le talion. Ô vous, les
hommes doués d’intelligence ! Peut-être craindrez-vous Dieu ! » (sourate 2, verset 179)
C2/178. Ô croyants ! La loi du talion vous est prescrite au sujet des tués : homme libre pour homme libre,
esclave pour esclave, femme pour femme, sauf pour celui à qui son frère [en religion] aura pardonné :
celui-ci sera alors dédommagé convenablement et de bonne grâce. Ceci est un allégement et une grâce
accordés par votre Seigneur. (…)
C2/179. Il y a une façon de préserver la vie dans le talion, ô vous, hommes doués d'intelligence. (…)
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C2/194. Le Mois sacré contre le mois sacré ! Le talion s'applique à toutes choses sacrées : soyez hostiles
à même mesure envers quiconque vous est hostile. (…)
C5/45. Nous avons prescrit dans la Torah : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille,
dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Mais celui qui y renonce par charité
contribuera à l’expiation de ses fautes. (…)
C16/126. Lorsque vous punissez, faites-le à la mesure de la peine que vous avez subi. Mais si vous êtes
patients... c’est certes meilleur pour les patients.
C17/33. Ne tuez point l’homme dont la vie a été rendue sacrée par Allah, sauf pour une juste raison en
droit. Nous autorisons le parent de quiconque est tué injustement à le venger. Que celui-ci n’exagère pas
dans le meurtre : il sera secouru.
5.2.4 « Ne tuez qu’en toute justice la vie humaine » : la légalisation de la peine de mort
Si la vie du mécréant est de peu de poids (sauf s’il a conclu un pacte avec les musulmans), celle du
croyant est en principe sacrée :
C4/92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. (…)
C4/93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera la Géhenne où il demeurera
éternellement. Allah l'a frappé de Son courroux, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.
Hadith (Muslim) : Mahomet a dit : « En vérité, Dieu refusera comme appartenant à ma communauté
celui qui a tué un croyant. »
Hadith (An-Nasa’i) : Mahomet a dit : « L’assassinat d’un musulman est plus grave aux yeux de Dieu que
la disparition de ce monde. »
Toutefois le meurtre entre croyants est autorisé par l’islam lorsqu’il est commis « en toute justice » :
C6/151. (…) Ne tuez qu'en toute justice la vie humaine qu'Allah a déclarée sacrée. (…)
Jurisprudence chaféite (section o1.0) : (…) Tuer sans droit est, après l’incroyance, une des plus grandes
énormités. Le prophète a dit : « Le sang d’un musulman qui témoigne qu’il n’y a pas d’autre Dieu
qu’Allah et que je suis son messager ne doit pas couler, hormis pour trois raisons : l’adultère en étant
marié, le fait de tuer quelqu’un en représailles d’un autre meurtre, ou quelqu’un qui abandonne sa
religion [l’islam], et la communauté musulmane » (…)
Jurisprudence chaféite (section o1.2) : Les situations suivantes ne font pas l’objet de la punition lorsque
:
(1) le meurtrier est un enfant ou une personne malade mentalement (…) ;
(2) un musulman a tué un non-musulman ;
(3) un juif ou un chrétien sujet de l’État Islamique [au sens religieux : pas notre Daech actuel] tue
un apostat de l’islam (parce qu’un sujet de l’État Islamique est sous sa protection de cet État, et
que dans cet État tuer un apostat de l’islam est sans conséquence) ;
(…)
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Tout individu voit sa vie protégée car Dieu l’a rendue
sacrée par Sa législation. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un ennemi21 des musulmans, auquel cas il est
permis de le tuer. Par contre, s’il est lié aux musulmans par un traité ou s’il a accepté la loi de l’islam, sa
vie est protégée et aucun musulman n’a le droit de l’agresser.

21

Ne pas reconnaître Mahomet et refuser son message font-ils de l’homme un ennemi de l’islam ? Oui. C’est bien ce que
Mahomet a reproché aux polythéistes Quraychites de La Mecque et aux juifs.
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5.2.5 « Quiconque tuerait un homme c’est comme s’il avait tué tous les hommes » : un verset
tronqué
Compte tenu des multiples batailles déclenchées par Mahomet, des meurtres qu’il a ordonnés, etc.,
comment comprendre ce verset ?
C5/32. C'est pourquoi Nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non
coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et
quiconque sauve un seul homme, c’est comme s’il avait sauvé tous les hommes (…)
Ce verset fait suite aux versets précédents :
C5/25. Moïse dit : « Seigneur ! Je n'ai de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère : éloigne- nous de
ce peuple pervers. »
C5/26. Allah dit : « Ce pays leur sera interdit et, pendant quarante ans, ils erreront sur la terre. Ne te
tourmente donc pas pour ce peuple pervers. »
C5/27. Raconte-leur en vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices ; celui de
l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit : « Je te tuerai ». Son frère répondit : « Allah
n'accepte que les offrandes de la part des pieux ».
C5/28. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi, je ne porterai pas vers toi ma main pour te tuer :
car je crains Allah, le seigneur des mondes.
C5/29. Je veux que tu confesses ton crime contre moi : alors tu seras au nombre des gens du feu. Telle est
la rétribution des injustes.
C5/30. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et se trouva ainsi au nombre des perdants.
C5/31. Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le
cadavre de son frère. Il dit : « Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même
d'ensevelir le cadavre de mon frère ? » Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords.
Ces versets du Coran sont simplement la reprise de la Torah (Genèse 4) avec l’histoire de deux fils
d’Adam, Caïn et Abel, et le meurtre d’Abel par Caïn, premier meurtre de l’histoire du monde. Dans la
Torah, Yahvé établit ensuite une protection à l’égard de Caïn afin qu’il ne soit pas puni par le reste de
l’humanité (le premier venu) pour cette faute personnelle, ce qui était une façon de rompre le cycle de la
violence personnelle déclenché par Caïn et sans doute aussi de dire à l’humanité qu’il ne fallait plus tuer.
Genèse 4, 13 à 15 : « Alors Caïn dit à Yahvé : « Ma peine est trop lourde à porter. Vois ! Tu me bannis
aujourd'hui du sol fertile, je devrai me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre :
mais, le premier venu me tuera ! » Yahvé lui répondit : « Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera
sept fois » et Yahvé mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. »
On comprend mieux alors la version complétée du verset, et pourquoi le Coran mentionne dans ce verset
de façon un peu inattendue les enfants d’Israël seulement et non tous les hommes, les musulmans ne
descendant pas d’Israël (initialement Jacob22) mais d’Ismaël23. La descente de ce verset s’applique aux
temps bibliques, avant Mahomet.

22

Genèse 32, 29 : « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as
emporté. »
23
Jacob est le fils qu’Abraham a eu avec sa femme légitime, Sarah. Ismaël est le fils qu’Abraham a eu avec sa servante, Agar,
et qui est un bâtard au regard de la filiation légitime.
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Le Coran ne fait que reprendre un principe du judaïsme énoncé dans le Talmud de Babylone (Sanhédrin
37a) : « Celui qui sauve une vie sauve un monde entier ». En effet, pour les juifs, ce n’est pas seulement
la vie de celui qui est tué qui est prise mais aussi celui de toute sa descendance (« un monde entier »), car
dans la mentalité juive, un homme n’est pas complet s’il ne se marie et a des enfants conformément au
commandement de Yahvé (Genèse 1, 28) : « Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez,
emplissez la terre et soumettez-la (…) » ».
Pour être vraiment complet, il faut enfin inclure dans la lecture la dernière phrase de ce verset dont le sens
paraît a priori tout à fait fondamental :
C5/32. C'est pourquoi Nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non
coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et
quiconque sauve un seul homme, c’est comme s’il avait sauvé tous les hommes. Nos messagers sont venus
à eux avec les preuves mais, par la suite, beaucoup d'entre eux se mirent à commettre des excès sur la
terre.
En effet, la dernière phrase précise : « par la suite [c’est-à-dire après la révélation divine], les hommes se
sont [re]mis à commettre des excès sur la terre » : le verset constate donc que les hommes n’ont pas
respecté le commandement de Yahvé. On retrouve cette notion d’endurcissement du cœur des hommes
dans d’autres passages, comme :
C2/74. Par la suite, vos cœurs [celui des fils d’Israël] se sont endurcis : ils sont devenus comme des
pierres ou même plus durs encore. (…)
C’est la raison pour laquelle la patience de Dieu semble avoir atteint ses limites, ce qui se traduit dans les
deux versets suivants :
C5/33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de
semer la corruption sur la terre, c'est d’être tués ou crucifiés, ou d’avoir leur main droite et leur pied
gauche coupés, ou d’être expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, il y aura pour eux un
énorme châtiment dans l'au-delà,
C5/34. excepté pour ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu'Allah est celui
qui pardonne et est miséricordieux.
En d’autres termes, les hommes étant retombés dans le péché en allant à l’encontre des commandements
de Dieu, que ce soit par la guerre contre le messager d’Allah, Mahomet, ou par le fait de prêcher autre
chose que la religion du Dieu unique, l’islam, leur récompense est d’être « tués, crucifiés ou que soient
coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays ». Le sens de ce passage ne
correspond donc pas du tout à un message de paix universelle.
5.3

LES CHATIMENTS CORPORELS D’ORIGINE DIVINE (PEINES LEGALES)

Les châtiments corporels infligés à l’initiative de l’homme sont limités : c’est plutôt une prérogative
divine. Ce sont dans ce cas des châtiments non négociables et qui ne sont donc pas laissés à l’appréciation
d’un juge.
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abû Burda Al-Ansârî, le Prophète a dit : « N'infligez jamais à
personne plus de dix coups de fouet à moins qu'il ne s'agisse de l’application d'un des châtiments
prescrits par Dieu ».
5.3.1 Les peines légales font partie des fondements de l’islam
En effet, il existe des peines « légales » prescrites par Dieu (huddud) : ces châtiments corporels, terribles,
(mort – par décapitation généralement –, amputation, coups de fouet répétés) suivent des dispositions
spécifiques. La mise en œuvre des châtiments corporels, partie intégrante des fondements de l’islam, sont
monnaie courante dans les pays musulmans orthodoxes, notamment en Arabie Saoudite.
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Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : Section : les peines légales (al-houdoud) pour les
crimes d’ordre moral. S’il s’avère à l’examen de l’état de cet individu que sa fitra [nature ou conception
originelle] est pervertie, qu’il est devenu une source d’agression et de danger pour le milieu qui l’a
hébergé et abrité, et qu’à sa bienveillance et ses soins il a répondu par la provocation et le trouble de la
sécurité collective, alors ce milieu n’encourt aucun reproche en mettant fin à l’agression de l’un de ses
membres et en brisant l’arme par laquelle il nuit à autrui. Le Coran a qualifié le vol, pour lequel on
coupe la main, de vol injuste générateur de corruption en ajoutant au sujet du voleur puni : « Dieu
reviendra sûrement à celui qui reviendra vers Lui après sa faute, et qui s’amendera. Dieu est Celui qui
pardonne. Il est miséricordieux. » (sourate La Table servie, verset 39). Donc la peine légale prescrite par
l’islam est une prévention en faveur de la communauté juste et réformatrice contre l’agressivité d’un de
ses membres, qui répond à son équité par l’injustice et à son réformisme par la corruption. (…) C’est
pourquoi il n’y a aucune raison à fustiger les peines légales prescrites par l’islam, et admises déjà
auparavant par la Thora, car elles sont considérées comme une prescription des Lois des religions
célestes en général.
5.3.2 L’amputation pour le vol
C5/38. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main à tous deux en punition de ce qu'ils se sont acquis,
comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage.
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Aïcha, les Quraychites, attristés de la situation faite à la femme des
Banû Makhzûm, qui avait volé, se demandèrent qui irait intercéder en sa faveur auprès de l'Envoyé
d'Allah. « Personne, se dirent-ils, n'osera tenter cette démarche, sinon Usâma Ibn Zayd, le chéri de
l'Envoyé d'Allah ». Usâma ayant entretenu l'Envoyé d'Allah de cette affaire, reçut cette réponse :
l'Envoyé d'Allah lui dit : « Comment oses-tu intercéder quand il s'agit d'une des pénalités criminelles
édictées par Allah ? ». Puis, se levant, le Prophète prononça le discours suivant : « Ô gens! Ce qui a
causé la perdition de ceux qui étaient avant vous, c'est quand un personnage éminent parmi eux volait, ils
le laissaient tranquille, et quand un faible parmi eux volait, ils lui appliquaient la pénalité édictée par
Allah. J'en jure par Dieu, s'il advenait que Fatima, la fille de l'Envoyé d'Allah, commît un vol, je lui
couperais la main ! ».
Hadith (Bukhari) : Aïcha rapporte que le Prophète avait fait couper la main d’une femme. « Après cela,
dit-elle, cette femme venait me trouver et je portais sa requête au Prophète ; elle s’était repentie et son
repentir fut sincère. »
Hadith (Muslim) : Aïcha a dit : « L'Envoyé d'Allah ordonnait de couper la main du voleur quand il s'agit
de la valeur d'un quart de dinar ou davantage ».
Hadith (Muslim) : Ibn Umar a dit : « L'Envoyé d'Allah fit couper la main d'un voleur pour avoir volé un
bouclier au prix de trois dirhams ».
Jurisprudence chaféite (section o14.1) : Si la personne vole une seconde fois, son pied gauche est
amputé ; s’il s’agit d’une troisième fois, alors sa main gauche est amputée ; et s’il vole encore, alors son
pied droit. S’il vole une cinquième fois, il est battu. S’il n’a pas de main droite lors du premier vol, alors
son pied gauche est amputé. S’il a une main droite mais la perd avant d’avoir été puni par un acte de
Dieu, rien n’est amputé.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Le vol par exemple est interdit, que le voleur soit
musulman ou non-musulman. Peu importe si la victime du vol soit musulmane ou non-musulmane. Le
châtiment doit s’appliquer au voleur quelle que soit sa famille et quelle que soit sa position sociale. C’est
ce qu’affirme le Messager de Dieu en déclarant : « Par Dieu ! Si Fatima, la fille de Mohammad, avait
volé, je lui aurais coupé la main. » (hadith rapporté par al-Boukhari).
5.3.3 Le fouet et la lapidation pour la fornication
La relation sexuelle hors mariage (fornication) est sévèrement punie par le Coran.
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C17/32. N'approchez point la fornication : c'est une turpitude et quel mauvais chemin !
•

Personnes célibataires

La fornication entre personnes célibataires est punie par le fouet.
C4/16. Les deux d'entre vous qui l'ont commise [la fornication], sévissez contre eux. S'ils se repentent
ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. (…)
C23/1. Bienheureux les croyants,
C23/5. qui n’ont de rapport [sexuel],
C23/6. qu’avec leurs épouses et leurs concubines – on ne peut pas les en blâmer –
C23/7. tandis que ceux qui convoitent d’autres femmes que celles-là sont les transgresseurs.
C24/2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Ne faites preuve
d’aucune indulgence dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Qu'un
groupe de croyants assiste à leur punition.
C24/4. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre
témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. (…)
C24/3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. La fornicatrice ne sera épousée
que par un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants.
•

Personnes mariées avec témoin : peine de mort et lapidation

La peine de mort est prévue pour l’adultère d’une personne mariée. Elle touche plus particulièrement les
femmes. La contrainte des 4 témoins n’est pas là pour rendre la peine inapplicable (sinon il aurait suffi
tout simplement à Mahomet de ne pas énoncer cette sentence) mais pour rendre le jugement plus sûr
compte tenu du caractère terrible et définitif de cette peine. D’ailleurs, il faut remarquer que la contrainte
des 4 témoins est sans objet en cas d’aveu et surtout en cas de grossesse adultérine puisque, dans ce cas,
la preuve est livrée d’elle-même.
C4/15. Contre celles de vos femmes qui forniquent, appelez pour témoigner quatre d'entre vous. S'ils
témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah
en décide autrement.
La peine de mort prévue par le Coran prend normalement, conformément aux recommandations de
Mahomet, la forme de la lapidation. En effet, la lapidation, progressivement abandonnée par les juifs et
condamnée par Jésus a été expressément remise à l’ordre du jour par Mahomet.
Jean (8, 3 à 11) : Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant
au milieu, ils disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or dans la
Loi Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? » Ils disaient cela pour le
mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt
sur le sol. Comme ils persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est
sans péché lui jette le premier une pierre ! » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux,
entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux ; et il fut laissé seul, avec la femme
toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a
condamnée ? » Elle dit : « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, désormais ne pèche plus. »
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La lapidation ne figure pas explicitement dans le Coran : y figure la peine de mort (cf. sourate 4 verset 15
ci-dessus) mais pas la lapidation24. Mahomet ayant cependant lui-même insisté fortement pour remettre
en vigueur cette peine divine, le principe de la lapidation ne fait l’objet d’aucune remise en cause
doctrinale dans l’islam orthodoxe. Les références à ce sujet dans la Tradition sont multiples :
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Abdallah Ibn Umar, on amena à l'Envoyé d'Allah un juif et une
juive qui avaient commis l’adultère. Alors, le Prophète partit pour rencontrer les (doctes) juifs et leur
demanda : « Que trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet du châtiment de la fornication ? ». – « Nous
noircissons les visages des fornicateurs, les portons sur le dos d'un âne de sorte que leurs visages soient
tournés en sens contraire et nous les faisons circuler ainsi dans les rues ». Le Prophète répliqua :
« Apportez donc le Pentateuque si vous êtes véridiques ». On apporta alors le Pentateuque et on se mit à
le lire ; mais l’un des rabbins qui lisait, mit sa main sur le passage de la lapidation et lit ce qui le
précédait et ce qui le suivait. Abdallah Ibn Salâm qui se trouvait en compagnie de l'Envoyé d'Allah dit à
ce dernier : « Ordonne-lui d'ôter sa main ». On découvrit alors le passage relatif à la lapidation.
L'Envoyé d'Allah donna l’ordre de lapider les deux juifs fornicateurs. Abdallah ibn Umar, le
transmetteur, ajouta : « J'étais parmi ceux qui les ont lapidés et j'ai vu l'homme exposer soi-même aux
pierres pour protéger la femme ».
Hadith (Bukhari, Muslim) : Abu Hurayra rapport que le Prophète a dit : « L’enfant [adultérin]
appartient à la couche, et au coupable la lapidation ».
Hadith (Bukhari) : Ash-Shabi rapporte que Ali fit lapider une femme un vendredi en disant : Je l’ai fait
lapider conformément à la règle (la sunna) établie par l’Envoyé de Dieu ».
Hadith (Bukhari) : Ibn Abbas rapporte qu’Umar a dit : « Je crains qu’à la longue quelqu’un ne dise :
nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre de Dieu et qu’on tombe dans l’erreur d’abandonner une
prescription provenant de la révélation de Dieu. N’est-ce pas que la lapidation est imposée à quiconque
commet la fornication après s’être marié, lorsqu’il y a des témoins ou que la preuve résulte d’une
grossesse ou d’un aveu. » Sufyan Ibn Uyayna ajoute qu’il a mémorisé ce hadith de cette façon : « N’estce pas que l’Envoyé de Dieu a fait lapider et que nous avons, après lui, fait aussi lapider ».
Hadith (Muslim) : Umar ibn Al-Khattâb a dit : « Allah envoya Muhammad avec la Vérité. Il lui révéla le
Livre et parmi les versets qui lui furent révélés, il y avait le verset relatif à la lapidation. Nous l’avons lu,
compris et retenu. C'est pour cela que l'Envoyé d'Allah fait lapider et que nous avons, après lui, fait aussi
lapider. Je crains que dans la suite des temps quelqu'un ne vienne dire : « Par Dieu, nous ne trouvons
pas de verset relatif à la lapidation dans le Livre d'Allah ». On tomberait alors dans l’erreur
d'abandonner une prescription révélée par Allah. La lapidation, dans le Livre d'Allah, est de droit contre
quiconque, homme ou femme, commet l'adultère alors qu'il est marié, quand la preuve est faite par le
témoignage, par la grossesse ou l'aveu. »
Sîra : Mahomet dit : « C’est donc moi qui ai ressuscité le jugement de Dieu [la lapidation] et son écriture
et l’ait pratiqué »
Sîra (pèlerinage d’adieu) : Mahomet a dit : « L’enfant [adultérin] appartient au lit [au mari] et la femme
adultère doit être lapidée. »
Sîra : Omar déclara dans le pavillon de Banû Sâ’idah, juste après la mort de Mahomet : « Parmi les
versets que Dieu révéla à Mahomet est le verset de la lapidation. Nous l’avons bien lu et assimilé.
L’Envoyé d’Allah a lapidé, et nous autres après lui avons lapidé. Je crains qu’après un long temps, un
des hommes dise : par Dieu, nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre de Dieu, et par-là les gens
s’égareraient en abandonnant une obligation que Dieu a révélée. La lapidation, dans le Livre de Dieu,
est un droit imposé à celui qui commet l’adultère, qu’il soit homme ou femme, s’il est marié et s’il y a une
preuve probante ou s’il y a conception ou confession. »
24

Une controverse existe à ce sujet sur le fait qu’un verset dit « de la lapidation » ait été noté puis retiré du Coran.
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Jurisprudence chaféite (section o12.6) : Si le châtiment est la lapidation, l’offensant est lapidé même en
cas de chaleur ou de froid sévère, et même s’il a une maladie dont il est attendu qu’il guérisse. Une
femme enceinte n’est pas lapidée avant de donner naissance et que l’enfant puisse se satisfaire d’un autre
lait.
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Abdullah ibn Abu Mulayka a rapporté qu’une femme vint chez
l’envoyé de Dieu lui dire qu’elle avait commis l’adultère alors qu’elle était enceinte. Alors, l’envoyé de
Dieu lui dit : « Va-t-en, jusqu’à ce que tu accouches ». Une fois qu’elle a accouché elle revint chez
l’envoyé de Dieu qui lui dit : « Rentre chez toi et allaite ton petit ». La période d’allaitement étant
terminée, la femme revint chez l’envoyé de Dieu qui lui dit : « Reviens chez toi et confie ton petit à une
tierce personne. » Le rapporteur dit que la femme l’ayant fait, revint encore chez l’envoyé de Dieu qui
ordonna de la lapider.
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Abdullah ibn Abbas a rapporté qu’il a entendu Omar ibn alKhattab dire : « La lapidation est, dans le Livre de Dieu, une peine à laquelle sont soumis hommes et
femmes ayant commis l’adultère s’ils sont mariés, surtout si à ce sujet il y a une évidence ou une
grossesse ou même encore une confession faite.
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Yahya ibn Sa’id a rapporté qu’il a entendu Sa’id ibn al-Mussayab
raconter : « (…) Rentrant à Médine, Omar ibn al-Khattab prêche les gens en disant : « Hommes ! On
vous a avancé une Sunnah, et prescrit des obligations, et tout pour vous est clair, ainsi n’égarez pas les
gens. » Puis frappant une main sur l’autre, il dit : « Prenez garde que vous ne vous perdiez pas en
négligeant le verset concernant la lapidation, et que l’on dise : « On ne trouve pas dans le Livre de Dieu
un crime qui est soumis à deux peines. Et l’envoyé de Dieu a ordonné de lapider et nous avons fait de
même. » Par celui qui tient mon âme en sa main, si je ne crains que les gens disent : « Omar a ajouté un
verset au Livre de Dieu », je l’aurais dicté, à savoir : « Lapidez jusqu’à la mort l’homme et la femme
âgés », car ce verset, nous l’avions récité. » (…) « Yahya a rapporté qu’il a entendu Mâlik dire : « On
sous-entendait par la femme et l’home âgés, ceux qui sont mariés. Ayant commis l’adultère, ils seront à
lapider.
•

Personnes mariées sans témoin

C24/6. Quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses sans avoir d'autres
témoins qu'eux-mêmes, leur témoignage consistera en une quadruple attestation par Allah qu'ils sont
véridiques,
C24/7. et en une cinquième attestation appelant la malédiction d'Allah sur eux s'ils sont du nombre des
menteurs.
C24/8. On n’infligera pas le châtiment à la femme si elle atteste quatre fois par Allah que son mari est du
nombre des menteurs,
C24/9. et qu’elle appelle sur elle par une cinquième attestation la colère d'Allah sur elle, si son mari était
véridique.
5.3.4 La validité des châtiments corporels au XXIème siècle : le rejet du moratoire demandé par
Tariq Ramadan
Les peines légales voulues par Allah sont un des fondements doctrinaux de l’islam. L’homme n’est dans
ce cas que le bras armé d’Allah. Remettre en cause ces peines, c’est remettre en cause l’autorité d’Allah.
Les châtiments corporels étant une clef de voûte de la doctrine de l’islam, puisque c’est reconnaître la
soumission directe à Allah par les peines qu’il a instaurées, toute tentative de suspension ou d’abolition
ne peut être que vouée à l’échec.
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Ainsi en a-t-il été de l’appel au moratoire lancé par Tariq Ramadan en 2005. D’ailleurs, il est important
de noter que Tariq Ramadan n’a jamais remis en cause le principe lui-même, car cela aurait été remettre
en cause les fondements doctrinaux de l’islam : il a seulement demandé un moratoire pour donner le
temps d’un réexamen des conditions d’application de ces peines.
Cet appel au moratoire a été fermement rejeté en 2005 par l’université Al-Azhar du Caire. Tariq Ramadan
a résumé les motivations de ce rejet :
La Commission de recherches juridiques (lajna al-buhûth al-fiqhiyya) d’al-Azhar a publié un
communiqué à paraître officiellement jeudi 28 avril [ndlr 2005] s’opposant à l’« Appel à un
moratoire sur les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort. »
La Commission avance essentiellement trois arguments dans son communiqué :
Elle relève d’abord : « Qui nie les hudûd (les peines du code pénal islamique), reconnues comme
révélées et confirmées, ou qui demande leur annulation ou leur suspension alors qu’elles sont
confirmées avec des preuves définitives et indiscutables est à considérer comme un individu qui
délaisse un élément reconnu comme faisant partie de l’essentiel de la religion ». Un des membres
de la Commission, Dr Mustapha ash-Shuk’a, affirme que « les hudûd sont une partie de la religion,
qu’elles sont coraniques et qu’elles ne peuvent faire l’objet ni de débat ni de discussion »
La commission relève ensuite : « Les hudûd sont connus et Tariq Ramadan demande leur arrêt
parce que celles-ci font du mal à l’islam : cela est un propos réfuté »
Enfin sur l’exemple de Umar ibn al-Khattab, le Dr ash-Shuk’a affirme que le calife « a suspendu
les peines en situation de guerre, pour une période déterminée puis il a recommencé à les
appliquer. Nous ne sommes pas aujourd’hui en situation de guerre qui nous permettrait de
suspendre ces applications. On pourrait suspendre l’application des hudûd en Irak, parce que c’est
un pays en guerre mais ces peines ne peuvent être suspendues en Égypte ou dans un des autre pays
islamiques »
Tariq Ramadan a contesté la compréhension sur certains points de sa position par les savants d’Al-Azhar
mais sans que cela ait un quelconque effet sur la validité doctrinale du principe des châtiments corporels
liés aux peines légales en islam, validité qui n’a jamais été remise en cause.
5.4

LES AUTRES CHATIMENTS CORPORELS

5.4.1 L’homosexualité
L’homosexualité est une pratique sévèrement punie par le droit musulman en référence à l’Ancien
Testament. Les peines varient selon les pays : de la prison (ex. Afrique du Nord) à la mort en passant par
les châtiments corporels.
C7/80. Souvenez-vous de Lot disant à son peuple : « Vous livrez vous à cette abomination que nul, parmi
les mondes, n'a commise avant vous ?
C7/81. Vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un
peuple pervers.
C7/82. Pour toute réponse, son peuple dit : « Expulsez-les [Lot et les siens] de votre cité. Ce sont des
gens qui affectent d’être purs ! »
C7/83. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui resta en arrière.
C7/84. Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie… Vois quelle fut donc la fin des criminels !
C26/165. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde
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C26/166. et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Vous êtes un peuple
transgresseur.
C26/167. Ils dirent : « Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement au nombre des expulsés ».
C26/168. Il dit : « Je déteste ce que vous faites.
C26/169. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de leurs agissements ».
C26/170. Nous le sauvâmes alors, lui et sa famille,
C26/171. sauf une vieille demeurée avec les attardés.
C26/172. Puis Nous anéantîmes les autres
C26/173. et fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres : quelle pluie fatale pour ceux qui avaient été
avertis !
C26/174. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas.
Jurisprudence chaféite (section p17.3) : Le prophète a dit : (1) « Tuez celui qui sodomise et celui qui est
sodomisé. » ; (2) « Que Dieu maudisse celui qui fait ce que faisait le peuple de Lot. » ; (3) « Le
lesbianisme est l’adultère entre les femmes. »
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’homosexualité, cet acte vicieux, est une perversion de
la nature, une plongée dans le cloaque de la saleté, une dépravation de la virilité et un crime contre les
droits de la féminité. Quand ce péché répugnant se propage dans une société, la vie de ses membres
devient mauvaise et il fait d’eux ses esclaves. Il leur fait oublier toute morale, toutes bonnes mœurs et
toute bonne manière. (…) Les savants en jurisprudence ne furent pas d’accord sur le châtiment que l’on
doit infliger à l’auteur de cette immoralité. Est-ce que les deux partenaires doivent recevoir le châtiment
du fornicateur ? Est-ce que l’on tue l’actif et le passif ? Par quel moyen les tuer ? Est-ce avec un sabre
ou le feu, ou en les jetant du haut d’un mur ? Cette sévérité qui semblerait inhumaine n’est qu’un moyen
pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs qui ne conduisent qu’à la perte de l’humanité.
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6

RELATION AVEC LES NON-MUSULMANS

Historiquement, les populations d’Arabie étaient généralement polythéistes, notamment les Quraychites,
et la Ka’ba à La Mecque était un lieu important de vénération de leurs dieux et idoles.
Ces polythéistes arabes, dont les croyances étaient en contradiction complète avec l’islam prôné par
Mahomet (strict monothéisme), constituaient donc ses ennemis naturels. Les non-musulmans évoqués ici
visent donc prioritairement les associateurs (polythéistes arabes, mais aussi indirectement les chrétiens
voir section 8.2.4), et par extension incluent aussi tous les autres non-musulmans (ex. athées).
6.1

POURQUOI LES NON-MUSULMANS SONT DETESTABLES

6.1.1 Les mécréants sont dans un égarement évident et mentent le plus souvent
L’absence de nouveauté significative de la doctrine de l’islam par rapport au judaïsme (outre l’absence de
miracles réalisés par Mahomet) n’offre que peu d’arguments convaincants pour convertir les nonmusulmans. Le Coran use en conséquence de deux procédés principaux pour tenter d’y parvenir :
− La répétition à satiété25 des propos ou des formules, censées donner vie à la vérité – même en
l’absence de toute argumentation –, comme dans la méthode Coué, ou à l’instar des mantras des
spiritualités orientales. Le texte développe ainsi un système auto-référentiel et tautologique : les
versets du Coran sont supposés être eux-mêmes les « signes » (« ayat ») par lesquelles la vérité
s’exprime, ces « signes » étant la « preuve » que l’islam est par essence « véridique » ;
− L’idée que le Coran étant la vérité, il n’y a rien à démontrer puisque la vérité est par nature une
évidence. Ce qui a également pour effet de renverser la charge de la preuve : ce n’est pas au
musulman de démontrer qu’Allah existe (et que Mahomet est son envoyé) – puisque c’est évident…
– mais c’est au non-musulman de démontrer qu’Allah n’existe pas, ce qui est bien entendu tout aussi
impossible. Le corollaire est que toute personne qui ne reconnaît pas la « vérité » essentielle de
l’islam ne peut être que dans un « égarement évident », qui n’a pas à être démontré. La question plus
complexe alors soulevée est celle de savoir quelle est la part de responsabilité de l’homme dans son
égarement à ne pas reconnaître l’islam et son Prophète, Allah choisissant de guider qui il veut.
C1/6. Guide-nous dans le droit chemin,
C1/7. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encourent Ta colère, ni
des égarés.
C2/6. Cela est égal aux infidèles que tu les avertisses ou non : ils ne croient pas.
C2/8. Parmi les hommes, il y a ceux qui disent : « Nous croyons en Allah et au Jour dernier ! » alors
qu’ils n'y croient pas.
C2/10. Il y a dans leurs cœurs une maladie et Allah aggrave leur mal. Ils auront un châtiment douloureux
pour avoir menti.
C2/11. Quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils répondent : « Nous ne sommes
que des réformateurs ! »
C2/13. Quand on leur dit : « Croyez comme ces gens ! », ils répondent : « Croirons-nous comme ces
insensés ? » Ne sont-ils pas les insensés, et ils ne le savent pas ?
C2/14. Quand ils rencontrent des croyants, ils disent : « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls
avec leurs démons, ils disent : « Nous sommes avec vous ; nous ne faisions que nous moquer ».
C2/15. C'est Allah qui Se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte. Ils s’égarent.

25

Tout lecteur du Coran peut constater de lui-même la répétitivité extrême de ce texte.
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C2/16. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Leur négoce ne leur profite pas. Ils
ne sont pas sur la bonne voie.
C2/17. Ils ressemblent à ceux qui ont allumé un feu : quand le feu a illuminé tout à l'entour, Allah fait
disparaître la lumière et Il les abandonne aveugles dans les ténèbres.
C2/18. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent pas revenir sur leur erreur.
C2/19. Ils sont semblables à une née orageuse qui apporte les ténèbres, le tonnerre et les éclairs. Ils se
mettent les doigts dans les oreilles, par crainte de la foudre et craignant la mort. Allah encercle de tous
côtés les infidèles.
C2/20. Peu s’en faut que l'éclair ne les prive de la vue. Chaque fois que l’éclair les illumine, ils avancent
; mais quand revient l’obscurité, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait Il leur ôterait l'ouïe et la vue, car Allah
a pouvoir sur toute chose.
C2/26. (…) Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par cette parabole ? ». Allah
égare ainsi un grand nombre et guide ainsi un grand nombre ; mais Il n'égare que les pervers.
C2/98. Celui est l’ennemi d'Allah, de Ses anges, de Ses messagers, de Gabriel et de Michaël... [Allah est
son ennemi car] Allah est l'ennemi des infidèles.
C2/99. Nous avons fait descendre vers toi [Mahomet] des signes clairs. Seuls les pervers n'y croient pas.
C2/121. Ceux à qui Nous avons donné le Livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Ceux
qui n'y croient pas sont les perdants.
C2/171. Les mécréants ressemblent à du bétail sur lequel on hurle et qui entend seulement un cri et un
appel confus : sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas.
C2/254. (…) Ce sont les mécréants qui sont les injustes.
C2/258. (…) Le mécréant resta alors confondu [face à Abraham]. Allah ne guide pas les injustes.
C2/270. (…) Pour les injustes, pas de secoureurs !
C2/264. (…) Allah ne guide pas les mécréants.
C3/57. (…) Allah n'aime pas les injustes.
C3/61. À ceux qui te contredisent après ce que tu as reçu en science, dis (…)
C3/63. S’ils tournent le dos... Allah connaît bien les semeurs de corruption !
C3/86. Comment Allah pourrait-il guider ceux qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le
Messager est véridique, après que les preuves leur sont venues ? Allah ne guide pas les injustes.
C3/117. Ce que les hommes [mécréants, hypocrites] dépensent dans la vie présente ressemble à un vent
chargé de grêle qui a frappé et détruit la récolte de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Allah ne les
a pas lésés mais ils se sont lésés eux-mêmes.
C3/164. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager
(…) bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident.
C4/60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [Mahomet] et à ce
qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Taghout alors qu’ils ont reçu l’ordre de
ne pas le croire. Le Démon veut les jeter dans un profond égarement.
C4/88. Pourquoi vous [croyants] divisez au sujet des hypocrites ? Allah les a refoulés dans l’infidélité à
cause de leurs agissements. Voulez- vous diriger ceux qu'Allah égare ? Quiconque Allah égare, tu ne lui
saurais lui trouver une direction.
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C4/136. (…) Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers et au Jour
dernier, s'égare, loin dans l'égarement.
C4/143. Les hypocrites sont indécis et ne suivent ni les uns ni les autres. Tu ne trouveras pas de chemin
pour celui qu’Allah égare.
C4/167. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent, loin dans l'égarement.
C6/25. Il en est parmi eux [les infidèles] qui viennent t'écouter, mais Nous avons entouré de voiles leurs
cœurs et rendus lourdes leurs oreilles afin qu’ils ne comprennent pas. Quand même ils verraient toutes
sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas
disent alors : « Ce ne sont que des légendes des anciens ».
C6/39. Ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds et muets, dans les ténèbres. (…)
C6/7. Même si Nous avions fait descendre sur toi [Mahomet] un Livre en papier qu'ils auraient touché de
leurs mains, les incrédules auraient dit : « Ce n'est que de la magie évidente ! »
C6/8. Ils disent aussi : « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre un ange sur lui [Mahomet] ? » Si Nous
avions fait descendre un ange, leur sort aurait été réglé sans délai.
C6/9. Si Nous avions fait de lui [le messager] un ange, Nous lui aurions donné une apparence humaine et
Nous l’aurions vêtu comme se vêtent les hommes.
C6/74. (…) Je [Abraham] te [Azar] vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident !
C6/104. Des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de votre Seigneur. Le clairvoyant l'est pour soimême et quiconque est aveugle l’est à son détriment. Je [Mahomet] ne suis nullement un gardien pour
vous.
C7/9. (…) Voilà ceux qui se sont perdus eux-mêmes parce qu'ils étaient injustes envers Nos signes.
C7/60. Les notables de son peuple [celui de Noé] dirent : « Nous te voyons dans un égarement évident ».
C9/19. (…) Allah ne guide pas les gens injustes.
C9/56. Ils [les hypocrites] jurent par Allah qu'ils sont des vôtres alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont
des gens peureux.
C9/57. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou des souterrains, ils s'y rendraient en toute hâte.
C9/58. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des aumônes : s'ils en reçoivent, les voilà satisfaits ;
mais ils se fâchent s’ils n’en reçoivent pas.
C9/62. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire alors qu'Allah et Son messager méritent bien plus,
s'ils sont vraiment croyants.
C9/64. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate dévoilant ce qu'il y a dans
leurs cœurs. Dis-leur : « Moquez-vous ! Allah fera surgir ce que vous redoutez ! »
C9/66. Ne vous excusez pas : vous avez rejeté la foi après avoir cru. Si Nous pardonnons à une partie des
vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été coupables.
C9/67. Les hypocrites, hommes et femmes, s’ordonnent mutuellement le blâmable et s’interdisent le
convenable. L’avarice replie leurs mains. Ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Les hypocrites sont
des pervers.
C9/75. Parmi eux il en est qui ont conclu un pacte avec Allah : « S'il nous donne de Sa grâce, nous ferons
l’aumônes et serons du nombre des gens de bien ».
C9/76. Mais, lorsqu'Il leur donna de Sa grâce, ils s'en montrèrent avares, ils se détournèrent et
s’écartèrent.
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C9/77. Allah a donc suscité l'hypocrisie dans leurs cœurs jusqu'au jour où ils Le rencontreront et seront
punis pour prix de leur manquement à leur promesse et de leur mensonge.
C9/97. Les Bédouins sont les plus incrédules et les plus hypocrites, et les plus enclins à ignorer les lois
qu'Allah a révélées à Son messager. (…)
C9/98. Parmi les Bédouins, certains considèrent leur dépense (en aumône ou à la guerre) comme une
charge onéreuse et attendent pour vous un revers de fortune. Que le malheur retombe sur eux ! (…)
C9/125. La révélation d’une sourate ajoute une souillure à la souillure de ceux dont les cœurs sont
malades, et ils meurent dans la mécréance.
C9/127. Quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent : « Quelqu'un vous
voit-il ? » Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leurs cœurs, puisque ce sont des gens qui ne
comprennent rien.
C11/88. Il dit : « Ô mon peuple, que vous semble si je me fonde sur une preuve évidente émanant de mon
Seigneur, (…)
C12/108. Dis : « Voici mon chemin. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent,
en toute clairvoyance. (…) »
C14/10. Leurs messagers dirent : « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, Créateur des cieux et de la terre ?
(…) » Les mécréants répondirent : « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous éloigner
de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente ».
C14/18. Les actions de ceux qui ne croient pas en leur Seigneur sont comme la cendre sur laquelle
s’acharne le vent un jour d’ouragan. Ils ne tireront aucun profit pour leurs actions. C'est là l'égarement
profond.
C14/27. Allah (…) égare les injustes. Allah fait ce qu'Il veut.
C15/12. C'est ainsi que Nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables [les mécréants
de La Mecque].
C15/13. Ils ne croient pas en dans le messager bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens.
C15/14. Même si Nous leur ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils pussent y monter,
C15/15. ils diraient : « Vraiment nos yeux sont voilés ou, plutôt, nous sommes des gens ensorcelés ».
C16/37. Même si tu souhaits ardemment qu'ils soient guidés, sache qu'Allah ne guide pas ceux qui
s'égarent et qu’il n’y a personne pour les secourir.
C16/44. Nous les [les messagers] avons envoyés avec des preuves irréfutables et des livres saints. (…)
C16/83. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah puis les nient. La plupart d'entre eux sont des ingrats.
C16/107. Il en est ainsi parce qu'ils ont préféré la vie présente à l'au-delà. Allah ne guide pas les
mécréants.
C17/45. Quand tu lis le Coran, Nous plaçons un voile entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà.
C17/46. Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs et dans leurs oreilles une lourdeur de sorte qu'ils ne
comprennent pas. Quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'Unique, ils tournent le dos avec
répulsion.
C17/99. N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer d’autres êtres
semblables à eux ? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent
dans leur mécréance.
C17/101. Nous donnâmes à Moïse neuf signes évidents. (…)
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C18/57. Qui donc est plus injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur, qui s’en
détourne et oublie ce que ses mains ont accompli ? Nous avons placé un voile sur son cœur, de sorte qu'il
ne comprenne pas, et engourdi ses oreilles. Même si tu l’appelles dans la voie droite, jamais il ne
trouvera la bonne direction.
C19/38. (…) Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident.
C19/73. Lorsque Nos versets leur sont récités comme autant de preuves, les mécréants disent (…)
C20/72. (…) nous ne te préférons pas aux preuves qui nous ont été apportées (…).
C21/54. Il [Abraham] dit : « Certainement, vous étiez, vous et vos pères, dans un égarement manifeste ».
C22/11. Il en est parmi les hommes qui adorent Allah en hésitant. S'il leur arrive un bien, ils s'en
tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi et la vie présente et
la vie future. Telle est la perte évidente !
C22/12. Ils invoquent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement
profond !
C22/53. De ce que jette le Diable, Allah fait une tentation pour ceux dont le cœur est malade ou endurci...
Les injustes sont dans un profond égarement.
C23/44. (…) Arrière aux hommes qui ne croient pas !
C23/45. Ensuite, Nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron avec Nos signes et un pouvoir évident
C23/90. Nous leur avons apporté la vérité mais ce sont des menteurs.
C23/106. Ils dirent : « Seigneur ! Notre malheur nous a vaincus ! Nous étions des gens égarés !
C24/40. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde : des
vagues la recouvrent, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues surplombées de nuages,
amoncèlement de ténèbres. Quand quelqu'un étend la main, il peut à peine la voir. Celui qu'Allah prive
de lumière n'a aucune lumière.
C26/30. « Et si je [Moïse] t'apportais une preuve évidente ?
C26/97. « Par Allah ! Nous étions certes dans un égarement évident,
C28/36. Puis, quand Moïse vint à eux avec Nos signes éclatants, (…)
C28/50. (…) Qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans être guidé par Allah ? Allah ne guide
pas le peuple des injustes.
C28/85. (…) Mon Seigneur connaît parfaitement celui est venu avec la Direction celui qui est dans un
égarement évident.
C29/35. Oui, nous avons fait de cette cité un signe évident pour un peuple qui comprend.
C29/47. (…) Seuls les mécréants renient Nos versets.
C29/49. Tout au contraire, ce sont là des signes évidents (…).
C30/9. (…) Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves évidentes. (…)
C30/29. Les injustes suivent leurs propres passions, sans savoir. Qui guidera ceux qu’Allah égare ? Ils
n’ont personne pour les protéger.
C31/11. (…) Les injustes sont dans un égarement évident.
C36/24. Je serais alors dans un égarement évident.
C36/47. (…) Les injustes sont dans un égarement manifeste.
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C37/155. Ne réfléchissez-vous donc pas ?
C37/156. Ou avez-vous une preuve [argument] évident ?
C37/157. Apportez donc votre Livre si vous êtes véridiques ! »
C39/22. (…) Ceux-là sont dans un égarement manifeste.
C40/23. Nous avons envoyé Moïse avec Nos signes et une preuve évidente,
C40/28. (…) Cet homme est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. (…)
C40/50. (…) vos Messagers ne sont-ils pas venus avec les preuves ? (…)
C40/83. Lorsque leurs Messagers leur apportaient les preuves décisives (…).
C43/40. (…) dirigeras-tu les aveugles et ceux qui sont dans un égarement évident ?
C44/19. Ne vous élevez pas contre Allah, car je viens avec une autorité évidente.
C45/19. Les incrédules ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont alliés les uns des
autres tandis qu'Allah est le protecteur de ceux qui le craignent.
C45/30. (…) Voilà le succès évident.
C46/32. (…) Ceux- là sont dans un égarement évident.
C51/38. (…) quand Nous envoyâmes Moïse à Pharaon avec un pouvoir évident.
C52/34. Qu'ils produisent un récit pareil à celui-ci [le Coran], s'ils sont véridiques.
C52/38. (…) Que celui qui écoute apporte une preuve irréfutable !
C54/47. Les pécheurs sont certes dans l'égarement et la folie.
C57/25. Nous avons certes envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes (…).
C61/6. (…) quand Jésus vint avec des preuves évidentes, ils dirent : « C'est là une magie manifeste ».
C61/7. Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam
[la soumission] ? Allah ne guide pas le peuple injuste.
C62/2. C'est Lui qui a envoyé aux infidèles un messager issu d’eux, qui leur communique Ses versets, les
purifie, leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement évident,
C63/3. C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis sont redevenus incrédules. Leur cœurs ont été scellés de
sorte qu'ils ne comprennent rien.
C64/6. Il en est ainsi parce que leurs messagers venaient à eux avec des preuves évidentes (…).
C67/20. (…) Les mécréants sont dans l'illusion complète.
C67/29. (…) Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident.
C71/24. Les idoles ont égaré un grand nombre d’homme. Le Seigneur ne fait qu’accroître l’égarement
des injustes.
C71/28. Seigneur ! (…) ne fais croître les injustes qu'en perdition.
C98/1. Les infidèles parmi les gens du Livre et les Associateurs ne se mettront pas à croire jusqu’à ce que
leur vienne la preuve.
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6.1.2 Beaucoup de non-musulmans sont coupables du péché d’associationnisme
L’associationnisme est le fait de reconnaître (d’associer) d’autres divinités qu’Allah, ce qui constitue la
faute la plus grave en islam. Par ailleurs, dans la conception musulmane de la Sainte Trinité – qui ne
correspond pas à la conception chrétienne (qui reste monothéiste) –, l’associationnisme inclut les
chrétiens.
C3/151. Nous jetterons l'effroi dans les cœurs des mécréants car ils ont donné des associés à Allah sans
avoir reçu aucune preuve. Le Feu sera leur refuge. Quel détestable séjour que celui des injustes !
C4/48. Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne un quelconque associé. Il pardonne à qui Il veut des
péchés moins graves. Mais celui qui donne à Allah un quelconque associé commet un énorme péché.
C4/116. Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne un quelconque associé. Il pardonne à qui Il veut des
péchés moins graves. Mais celui qui donne à Allah un quelconque associé est dans un égarement
profond.
C4/117. Ils n’invoquent en dehors de Lui que des femelles. Ils n’invoquent qu’un Démon rebelle.
C6/22. Le Jour où Nous rassemblerons les infidèles, Nous dirons aux associateurs : « Où sont donc ceux
que vous prétendiez être les associés d’Allah ?
C6/23. Dans leur égarement, ils ne pourront que dire : « Par Allah notre Seigneur ! Nous n'étions pas
associateurs ».
C6/24. Vois comment ils mentent à leur détriment et comment les abandonnent les associés qu'ils
inventaient !
C6/106. Suis ce que ton Seigneur t’a révélé. Point de divinité autre qu’Allah. Écarte-toi des associateurs.
C6/107. Si Allah voulait, ils ne seraient pas associateurs ! Mais Nous ne t'[Mahomet]avons pas désigné
comme gardien pour eux ; tu n'es pas leur protecteur.
C6/148. Ceux qui sont associateurs diront : « Si Allah l’avait voulu, nous et nos pères n’aurions pas été
associateurs et nous n'aurions rien déclaré illicite » Voilà comment ont crié au mensonge ceux qui
vivaient avant eux jusqu'à ce qu'ils eussent goûté Notre rigueur. Dis aux infidèles : « Avez-vous quelque
science à produire ? Vous ne suivez que des conjectures et ne formulez que des suppositions. »
C9/28. Ô croyants ! Les associateurs ne sont qu'impureté : qu'ils ne s'approchent plus de la Mosquée
sacrée, après cette année-ci. (…).
C9/113. Il n'appartient ni au Prophète ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs,
fussent-ils des parents, alors qu'ils savent que ce seront des hôtes de la Fournaise.
C16/54. Quand le Seigneur a éloigné de vous le malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se met à Lui
donner des associés,
C16/55. méconnaissant ainsi ce que Nous leur avons donné. Jouissez de la vie présente ! Bientôt vous
saurez !
C16/56. Ils donnent une partie des biens que Nous leur avons attribués à ces idoles qu'ils ne connaissent
pas. Par Allah ! On vous demandera compte de ce que vous avez inventé.
C16/57. Ils donnent des filles à Allah. Gloire à Lui ! Alors que pour eux-mêmes ils désirent des fils.
C16/86. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront : « Seigneur, voilà nos
divinités que nous invoquions en dehors de Toi ». Mais elles répondront : « Vous êtes des menteurs ».
C16/87. Ils offriront ce jour-là à Allah leur soumission, et les divinités qu'ils avaient inventées seront
perdues pour eux.
C19/81. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'elles soient leurs protectrices.
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C19/82. Bien au contraire ! Ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires.
C21/21. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts ?
C21/22. Si le ciel et la terre contenait des divinités autres qu'Allah ils seraient en décomposition. Gloire à
Allah, Seigneur du Trône, très est au-dessus de ce qu'ils inventent !
C21/24. Ont-ils pris des divinités en dehors de Lui ? Dis : « Apportez votre preuve décisive ! Ceci est un
rappel pour ceux qui sont avec moi et ceux qui étaient avant moi. » Mais la plupart d'entre eux ne
connaissent pas la vérité et s'en écartent.
C21/26. Ils dirent : « Le Miséricordieux s'est donné des enfants ». Gloire à Lui ! Ce ne sont que des
serviteurs honorés.
C21/27. Ils ne devancent pas Son Commandement et agissent selon Ses ordres.
C25/3. Mais ils ont adopté en dehors de Lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et
qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de
la mort, ni de la vie, ni de la résurrection.
C31/13. Luqman dit à son fils en l'exhortant : « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car
l'association est vraiment une injustice énorme ».
C48/6. Il [Allah] tourmentera les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices,
qui pensent du mal d'Allah. Qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a
maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle détestable destination !
C61/9. C'est Lui [Allah] qui a envoyé son messager avec la Direction et la religion de vérité, pour la
placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs.
Hadith (Bukhari) : Abdallah Ibn Amr a rapporté que le Prophète a dit : « Les péchés capitaux sont : le
fait de donner un associé à Dieu, désobéir aux parents (ou, suivant une variante, faire un faux serment). »
6.1.3 Les mécréants cherchent à égarer les musulmans ou à leur nuire, et sont donc leurs ennemis
C2/9. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en avoir
conscience.
C2/12. Ne sont-ils pas eux-mêmes des corrupteurs ? Ils ne s'en rendent pas compte.
C2/27. Ceux qui rompent le pacte d’alliance conclu avec Allah et qu’Il avait ordonné de maintenir et qui
sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les perdants.
C2/217. (…) Ceux [les polythéistes] qui vous combattent ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils
peuvent, vous détourner de votre religion26. (…)
C3/94. Quiconque, après cela, forge des mensonges contre Allah... ceux-là sont les injustes.
C3/119. Vous musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Vous avez foi dans le Livre tout
entier et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons » ; mais une fois seuls, de rage contre
vous, ils se mordent les doigts. Dis : « mourez de votre rage ». Allah connaît le contenu des cœurs.
C3/120. Si un bien vous touche, ils s'en affligent. Si un mal vous atteint, ils s'en réjouissent. Si vous êtes
endurants et pieux, leur machination ne vous causera aucun mal. Allah connaît en sa science tout ce
qu'ils font.
C4/101. Quand vous parcourez la terre, vous ne commettez pas de faute si vous abrégez la prière par
crainte des infidèles. Les infidèles sont pour vous un ennemi déclaré.
26

Tenter de détourner un musulman de sa religion est déjà constitutif d’un combat contre l’islam. Point n’est besoin pour le
musulman d’arguer d’un combat armé pour se sentir en situation de légitime défense.
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C4/102. Lorsque tu [Mahomet] te trouves parmi les croyants et que tu diriges la prière, qu'un groupe
d'entre vous se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. (…) Les mécréants aimeraient
vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de fondre sur vous en une seule masse. Vous ne
commettez aucun péché si, incommodés par la pluie ou malades, vous déposez vos armes ; cependant
prenez garde. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant.
C5/3. (…) Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion : ne les craignez
pas mais craignez-Moi. (…)
C5/82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les polythéistes sont les ennemis les plus acharnés des
croyants. (…)
C6/26. Ils [les infidèles] empêchent les hommes de s'approcher [de Mahomet et du Coran] et s'écartent
eux-mêmes. Ils ne font que se perdre eux-mêmes sans s'en rendre compte.
C6/33. (…) Ils ne te convaincront pas d’être un menteur, mais les injustes récusent les signes d’Allah.
C6/144. (…) Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les
hommes par ignorance ? Allah ne guide pas le peuple des injustes.
C7/37. Qui donc est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge
Ses signes ? Ceux-là auront le sort qui leur est prescrit dans le Livre jusqu'au moment où Nos émissaires
[les anges] viendront rappeler leur âme en leur disant : « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors
d'Allah ? » - Ils répondront : « Ils nous ont abandonnés », et ils témoigneront alors contre eux-mêmes
qu'ils étaient mécréants.
C7/86. Ne vous placez pas sur tout chemin, détournant du chemin d'Allah celui qui croit en Lui, le
menaçant et cherchant à lui rendre la voie tortueuse. (…) Regardez ce qui est advenu aux fauteurs de
désordre.
C8/30. Rappelle-toi [Mahomet] quand les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner,
t'assassiner ou te bannir. Ils complotaient mais Allah a fait échouer leur complot. Allah est le meilleur en
stratagèmes.
C9/8. Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard, ni alliance ni pacte qui assure la
protection conclue. Ils cherchent à vous satisfaire par leur bouche mais que leurs cœurs se refusent : la
plupart d'entre eux sont des pervers.
C9/9. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah et écartent les hommes de Son chemin. Ce qu'ils font est
très mauvais !
C9/10. Ils ne respectent, à l'égard du croyant, ni alliance ni pacte conclu : tels sont les transgresseurs.
C9/47. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et semé la défiance dans
vos rangs, vous incitant à la désobéissance. Certains d’entre vous les écoutent mais Allah connaît bien
les injustes.
C9/50. Qu'un bonheur te [Mahomet] parvienne, ça les afflige. Si un malheur t’atteint, ils disent : « Nous
sommes hors de cause. » Et ils se détournent, remplis de joie.
C9/51. Dis : « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître.
Que les croyants s’appuient sur Allah ! ».
C10/39. Bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser dans leur savoir et
dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ceux qui vivaient avant eux criaient au mensonge
de la même façon. Considère quelle a été la fin des injustes !
C11/18. Qui donc est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ? Ceux-là seront
présentés à leur Seigneur et les témoins diront : « Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur ». La
malédiction d'Allah ne tombera-t-elle pas sur les injustes
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C11/19. qui détournent les hommes du chemin d'Allah, cherchent à le rendre tortueux et ne croient pas en
l'au-delà ?
C14/3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà détournent les hommes du chemin d'Allah et
cherchent à le rendre tortueux : ceux-là sont dans un profond égarement.
C16/105. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah. Tels sont les menteurs.
C25/52. Ne te soumets pas aux infidèles et lutte contre eux vigoureusement avec le Coran.
C60/2. S'ils vous poursuivent, ils seront des ennemis pour vous et vous malmèneront de leurs mains et de
leurs langues. Ils aimeraient que vous deveniez mécréants.
C63/4. (…) les hypocrites (…) sont vos ennemis. Prends-y garde. (…)
6.1.4 L’islam doit toutefois laisser la possibilité aux non-musulmans égarés de reconnaître leur
erreur
Si les mécréants sont des égarés et les ennemis des musulmans, un délai doit normalement leur être
accordé (sauf s’ils combattent les musulmans par les armes ou par les paroles) pour constater leur erreur
et revenir dans le droit chemin d’Allah. Le Coran développe également l’idée assez curieuse que certains,
principalement parmi les Gens du Livre, pourraient en réalité être musulmans sans le savoir, tout en étant
encore chrétien, juif ou sabéen.
C3/113. Ils ne sont pas tous pareils. Il existe, parmi les gens du Livre, une communauté droite qui, durant
la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant.
C3/114. Ils croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et
pratiquent les bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les justes.
C3/115. Quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié. Allah connaît bien les pieux.
C5/69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui
croient en Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne
seront point affligés.
C6/108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah car ils pourraient injurier Allah par
hostilité et ignorance. Nous avons embelli aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Ensuite,
c'est vers leur Seigneur que sera leur retour et Il les informera de ce qu'ils faisaient.
C86/17. Accorde [Mahomet] donc un répit aux infidèles : accorde-leur un court délai.
6.2

COMMENT COHABITER AVEC LES NON-MUSULMANS SUR CETTE TERRE ?

6.2.1 Les musulmans ne doivent pas vivre au milieu des mécréants : l’émigration
Le principe général est que le musulman doit faire en sorte de vivre ou de s’installer dans un pays
musulman lorsqu’il en a la possibilité car le musulman ne peut, sauf exception, vivre sa religion
complètement dans un pays non-musulman, même laïc.
C4/97. Les anges enlèveront leurs âmes de ceux qui se sont faits du tort à eux-mêmes en disant : « En
quel état étiez-vous ? » – Nous étions faibles sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront : « La terre
d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer [en terre musulmane] ? ». Voilà bien
ceux dont le refuge sera la Géhenne. Quelle mauvaise destination !
C4/98. À l'exception de ceux qui sont faibles et incapables parmi les hommes, femmes et enfants, qui ne
sont pas guidés sur la bonne voie.
C4/99. À ceux-là, il se peut qu'Allah accorde Son pardon. (…)
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C4/100. Quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre de nombreux refuges et de l’espace.
(…)
C8/72. Ceux qui ont cru, émigré (…), ceux- là sont les alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru
et n'ont pas émigré, vous ne serez pas leurs alliés, jusqu'à ce qu'ils émigrent. S'ils vous demandent
secours au nom de la religion, portez-leur secours mais pas contre un peuple avec lequel vous avez
conclu un pacte. (…)
C8/74. Ceux qui ont cru, ont émigré (…), ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceuxlà sont les vrais croyants : à eux, le pardon et une récompense généreuse.
C9/20. Ceux qui ont cru, qui ont émigré (…) ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Ce sont eux les
vainqueurs.
Hadith (Abu Dawud) : « Celui qui reste avec l’associateur et habite avec lui est comme lui. »
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : Il n’est pas licite pour un
musulman de vivre parmi les non-musulmans et sans son identité musulmane, sauf s’il s’agit de
quelqu’un qui n’a pas d’autre solution. Cela est motivé par la possibilité ou l’impossibilité pour le
musulman de se préserver, de préserver sa religion ainsi que ceux dont il a la responsabilité, à savoir sa
famille et ses enfants. S’il se retrouve dans un environnement où il craint pour sa religion, pour lui-même
et pour sa famille, il est de son devoir d’émigrer vers un autre environnement qui lui en garantisse la
préservation, et il lui est interdit de demeurer dans un environnement où il craint la corruption pour sa
religion ou le danger pour lui-même.
6.2.2 Le vivre ensemble contraint avec les non-musulmans en pays non-musulman (Occident) ne
s’entend que dans la cadre d’un « pacte »
Lorsque le musulman est contraint de vivre dans un pays non-musulman dont il estime qu’il ne respecte
pas ses valeurs, le musulman est néanmoins considéré comme lié aux non-musulmans qui l’entourent par
un « pacte » social implicite qui le contraint à respecter la vie des non-musulmans (et leurs biens), quand
bien même il rejette viscéralement leurs valeurs, leur mode de vie, etc.
Seule l’existence de ce « pacte » 27 implicite – et tant que dure le pacte – rend tolérable d’un point de vue
religieux la cohabitation avec les non-musulmans28 puisque la domination de leur système place l’islam
en situation d’infériorité alors que l’islam est censé être supérieur à tout autre système (le même
raisonnement est à l’origine de l’interdiction du mariage des musulmanes avec des non-musulmans cf.
9.2.3).
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : Le Conseil recommande à nos
frères musulmans le respect de ce qui est prescrit par le Livre et la Sunna, et le consensus des théologiens
de l’islam, en matière de respect des dispositions du pacte d’al-amân (sécurité) et des conditions de
résidence et de citoyenneté dans les pays européens dans lesquels ils vivent – le Conseil insistant
particulièrement sur ledit respect. Les obligations les plus importantes sont : de considérer intangibles
les vies des non-musulmans, leurs biens, leur honneur en vertu du pacte qui leur a permis d’entrer dans
le pays, et sans lequel il ne leur aurait pas été permis d’y entrer ni continuer à y séjourner. Dieu le trèshaut a dit : « Soyez fidèles à vos engagements car, en vérité, il vous en sera demandé compte. » (sourate
17, verset 34) ; (…)

27

Notion fondamentale dans l’islam (et que l’on retrouve à de multiples reprises dans les textes) pour des raisons historiques et
culturelles liées notamment aux mœurs tribales en Arabie, les multiples tribus contractant et dénouant des alliances au gré des
différentes facéties de la fortune, tout pacte conclu devant être impérativement respecté tant qu’il n’est pas dénoncé.
28
Comme le dit Tareq Oubrou : « L’enjeu est capital pour le monde musulman qui n’a d’autre choix que de composer avec le
monde tel qu’il est. »
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La situation défavorable des non-musulmans dans les pays non-musulmans ne doit pas être considérée par
les musulmans comme un état de fait définitif. Ce n’est qu’une étape temporaire en attendant
l’établissement de la chari’a.
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : Le Conseil recommande aux
musulmans résidant en Europe d’œuvrer inlassablement en vue d’obtenir des pays dans lesquels ils
résident la reconnaissance de l’islam en tant que religion, ainsi que l’exercice – pour les musulmans en
tant que minorité religieuse à l’instar des autres minorités religieuses – de tous les droits relatifs à
l’organisation de leur statut personnel en matière de mariage, de divorce et d’héritage.
L’introduction de l’arabe à l’école (cf. réforme de Najat Vallaud-Belkacem), l’obligation de satisfaire les
contraintes religieuses (musulmanes) en entreprise (cf. loi El-Khomri), la pression pour faire cesser la
mixité dans les établissements publics sportifs comme les piscines, la pression pour instaurer des repas
halal dans les cantines scolaires, etc. sont, après le voile – entre autres –, l’expression de la mise en œuvre
fidèle de cette recommandation. D’autant que la minorité d’aujourd’hui peut devenir la majorité de
demain.
Tariq Ramadan (Les musulmans d’occident et l’avenir de l’islam) : Il ne s’agit pas pour nous, pour
donner l’impression que nous nous intégrons à l’ordre de la rationalité, de relativiser les principes
universels de l’islam. Ce qui est en jeu, à notre avis, c’est de savoir comment l’universel islamique
accepte et respecte le pluralisme et la conviction d’autrui. L’esprit postmoderniste voudrait
insensiblement nous mener à confondre la seconde proposition avec la première. Nous nous y refusons :
c’est au nom de l’universalité même de mes principes que ma conscience est sommée de respecter la
diversité et le relatif et c’est pourquoi, même en Occident (surtout en Occident), il ne s’agit pas de penser
l’ordre de notre présence en terme de « minorité ». Ce qui semble est un moment de notre réflexion : « la
minorité musulmane », « le droit et la jurisprudence des minorités » (fiqh al-aqaliyyat), devra, à notre
sens, être repensé.
6.2.3 Les musulmans doivent se différencier des non-musulmans et ne pas faire comme eux
Le principe de base pour les musulmans est de ne pas côtoyer les non-musulmans et de ne pas faire
comme eux.
C4/140. Dans le Livre, il vous a déjà été révélé ceci : « Ne restez pas avec ceux qui nient les versets
d’Allah ou qui s’en moquent, jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Sinon, vous serez comme eux. »
Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants dans la Géhenne.
Hadith (Bukhari) : Ibn Umar rapporte que le Prophète a dit : « Agissez contrairement aux associants :
laissez pousser votre barbe et taillez vos moustaches ».
Hadith (Bukhari) : Abu salama Ibn Abd ar-Rahman rapporte qu’Abu Hurayra a dit : « L’Envoyé de
Dieu s’est exprimé ainsi : les juifs et les chrétiens ne se teignent pas la barbe et les cheveux ; n’imitez pas
leur exemple [ndlr et par extension celui des autres non-musulmans]. »
Yusuf Qaradawi (Le Licite et l’illicite en islam) : Ibn Taymiyya a affirmé à juste titre que le fait d’être
différent des mécréants est une obligation visée par le Législateur : « L’imitation des autres
extérieurement aboutit à les aimer et à accepter leur protection intérieurement. De même que l’amour
intérieur aboutit à l’imitation extérieure. C’est une vérité dont témoignent les sens et l’expérience.

Page 94

Yusuf Qaradawi (Le Licite et l’illicite en islam) : Dans le recueil d’al-Boukhari et d’après Ibn Omar, le
Prophète a dit : « Faites le contraire des associateurs. Laissez pousser vos barbes en abondance et tailler
vos moustaches ». Ainsi, l’exemption des barbes de tout rasage veut dire qu’on les laisse pousser en
abondance. Dans une autre version, cela veut dire les laisser pousser librement et les garder. Le hadith
en donna la raison : faire le contraire de ce que font les associateurs. Le Messager n’a ordonné de faire
le contraire de ce qu’ils font que pour élever les musulmans dans l’indépendance de la personnalité, dans
l’originalité, dans l’esprit et l’apparence, et dans l’extérieur et l’intérieur. En outre, le fait de se raser la
barbe constitue une rébellion contre la saine nature et une tentative d’imiter les femmes, car la barbe est
une preuve de virilité et l’une de ses marques distinctives.
Yusuf Qaradawi (Le Licite et l’illicite en islam) : Nous disons : C’est plutôt la grande majorité des
musulmans qui s’est mise à se raser la barbe, par imitation de ses ennemis et des colonisateurs de son
pays, chrétiens et juifs. C’est ainsi que le vaincu se passionne toujours d’imiter son vainqueur. Elle
oublie alors l’ordre que lui a donné le Messager de Dieu qui consiste à faire le contraire de ce que font
les mécréants et d’interdire de les imiter. « Celui, en effet, qui imite un peuple, lui appartient » (hadith
rapporté par Abou Dawoud d’après Ibn Omar).
6.2.4 Tout lien avec les mécréants est interdit puisqu’ils sont les ennemis en religion des
musulmans
C2/105. Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur
vous un bienfait de la part de votre Seigneur (…)
C3/28. Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait
contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. (…)
C3/118. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous : les autres ne manqueront pas de
vous nuire. Ils souhaiteraient votre malheur. La haine sort de leurs bouches mais ce que cachent leurs
poitrines est pire encore. Nous vous exposons les signes ; si vous pouviez raisonner !
C4/89. Ils [les hypocrites] aimeraient vous voir mécréants, comme ils le sont eux-mêmes, afin que vous
soyez égaux ! Ne prenez pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. S'ils
tournent le dos, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni protecteur ni
secoureur,
C4/90. excepté ceux qui sont liés à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui
viennent à vous le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait
voulu, Il leur aurait donné pouvoir sur vous et ils vous auraient alors combattus. Mais s'ils restent
neutres à votre égard et ne vous combattent point, et se rendent à vous en vous offrant la paix, alors Allah
ne vous donne plus de justification pour les combattre.
C4/139. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants recherchent-ils la puissance
auprès d'eux ? La puissance appartient entièrement à Allah.
C4/144. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner
à Allah une preuve évidente contre vous ?
C5/105. Ô croyants ! Vous n’êtes responsables que de vous-même ! Celui qui s'égare ne vous nuira point
si vous suivez la bonne direction. C'est vers Allah que vous retournerez tous et Il vous informera de ce
que vous faisiez.
C9/23. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi.
Ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.
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C58/22. Tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au Jour dernier et qui prenne pour amis ceux
qui s'opposent à Allah et à son messager, seraient-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur
clan. Allah a inscrit la foi dans leurs cœurs et Il les assiste d’un esprit émané de lui. Il les fera entrer
dans des jardins où coulent les ruisseaux et où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils
L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Les partisans d'Allah ne sont-ils pas les gagnants ?
C60/1. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés Mes ennemis et les vôtres, leur offrant l'amitié, alors qu'ils
ne croient pas à la vérité qui vous est parvenue. (…) Si vous sortez pour combattre dans Mon chemin et
pour rechercher Mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié ? Je sais ce que vous
cachez et ce que vous divulguez. Quiconque d'entre vous le fait s'écarte du chemin droit.
C60/13. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés ceux contre lesquels Allah est courroucé et qui
désespèrent de l'au-delà, comme les mécréants désespèrent les hôtes des sépulcres.
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : Article « Amitié avec les incrédules » : Tout lien
avec un infidèle ou un incroyant est considéré comme une compassion pour ses idées, et parfois comme
une adhésion pure et simple. Dieu défend aux croyants de se lier avec les infidèles.
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : Il n’est pas permis aux enfants
musulmans d’utiliser des pétards à l’occasion des fêtes chrétiennes, car cela consisterait alors à
s’associer aux spécificités religieuses des chrétiens et à exprimer de la joie pour un événement qui est
propre à ces derniers. Il n’y a pas d’inconvénient à utiliser les pétards et feux d’artifice en dehors de ces
occasions, au cours de l’année, que ce soit avant ou après le Jour de l’An.
6.2.5 Soumettre ou exterminer les non-musulmans
Voir la section 7 relative au jihad.
6.3

LES MECREANTS SERONT PUNIS PAR ALLAH

La notion de pardon divin pour une personne restée mécréante jusqu’à sa mort, quand bien même elle
aurait fait le bien autour d’elle, n’existe pas. L’absence de reconnaissance d’Allah et de son Prophète
conduit à l’enfer comme le rappelle à longueur de versets le Coran.
C2/7. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles. Un bandeau est sur leurs yeux et un terrible châtiment
les attend.
C2/39. Ceux qui auront été incrédules et auront été traité Nos signes de mensonges, ceux-là sont les hôtes
du Feu où ils demeureront éternellement.
C2/96. Tu les trouveras les plus avides des hommes à vivre. Tel, parmi les associateurs, voudrait vivre
mille ans : cela ne lui évitera pas le châtiment ! Allah voit parfaitement ce qu’ils font.
C2/104. (…) Écoutez ! Un châtiment douloureux attend les infidèles.
C2/114. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on invoque Son nom,
et qui s'efforcent de les détruire, alors qu’ils ne devraient y entrer que remplis de crainte. Pour eux, ce
sera l’ignominie ici-bas et dans l'au-delà un châtiment immense.
C2/124. Rappelle-toi quand le Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements. Abraham les
ayant accomplis, le Seigneur lui dit : « Je vais faire de toi un guide pour les hommes ». - « En sera-t-il de
même pour ma descendance ? » ? demanda-t-il. - « Mon alliance, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes
».
C2/126. (…) le Seigneur dit : « Les infidèles jouiront brièvement de la vie ici-bas puis Je leur infligerai le
châtiment du Feu. Quel mauvais avenir !
C2/161. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants subiront la malédiction d'Allah, des anges et de
tous les hommes.

Page 96

C2/162. Ils la subiront éternellement. Leur châtiment ne leur sera pas allégé (…).
C2/165. Parmi les hommes, certains prennent des associés en dehors d'Allah qu’ils aiment comme on
aime Allah. (…) Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute entière est à Allah
et qu'Allah est redoutable en châtiment !
C2/166. Quand ceux qui menaient désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, quand les liens entre
eux seront bien brisés,
C2/167. les suiveurs diront : « Ah, si nous pouvions revenir sur terre pour les désavouer comme ils nous
ont désavoués ! » Ainsi Allah leur montre leurs œuvres. Malheur à eux. Ils ne pourront pas sortir du Feu.
C2/257. Allah est le maître de ceux qui croient : Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à
ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Taghout qui les font sortir de la lumière vers les
ténèbres. Voilà les hôtes du Feu, où ils demeureront éternellement.
C3/4. (…) Ceux qui ne croient pas aux Révélations d'Allah auront un châtiment terrible ! Allah est
Puissant, il est le maître de la vengeance.
C3/10. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne leur serviront auprès d’Allah. Ils seront
du combustible pour le Feu,
C3/11. comme le gens de Pharaon et de ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité Nos signes de
mensonges. Allah les punit pour leurs péchés. Allah est terrible en châtiment.
C3/12. Dis aux incrédules : « Vous serez vaincus et rassemblés vers la Géhenne. Quelle détestable
couche !
C3/19. (…) Quiconque ne croit pas aux signes d'Allah, Allah est prompt à lui demander des comptes !
C3/21. Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui
commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux.
C3/22. Ce sont eux dont les œuvres sont ici-bas comme dans l'au-delà. Pour eux, pas de secoureurs !
C3/56. Ceux qui n'ont pas cru, Je les châtierai d'un châtiment terrible ici-bas et dans l'au-delà. Ils ne
trouveront pas de secoureurs.
C3/85. Quiconque désire une religion autre que l'islam [la soumission], ne sera pas accepté et il sera,
dans l'au-delà, parmi les perdants.
C3/87. Ceux-là, leur récompense sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous
les hommes,
C3/88. une malédiction éternelle. Leur châtiment ne sera pas allégé, ils n'auront aucun répit,
C3/89. excepté pour ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront. Allah est celui qui pardonne ,
il est miséricordieux.
C3/91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'eux de se racheter
même pour tout l’or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et point de secoureurs.
C3/116. Quant aux incrédules, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre Allah.
Ceux-là sont les hôtes du feu : ils y demeureront éternellement.
C3/131. Craignez le feu préparé pour les mécréants.
C3/176. Ne t[Mahomet]'attriste pas pour ceux qui se précipitent dans la mécréance. Ils ne nuisent en rien
à Allah. Allah ne leur assigne aucune part dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment.
C3/177. Ceux qui troquent la croyance pour la mécréance ne nuisent en rien à Allah. Un châtiment
douloureux leur est réservé.
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C3/178. Que les incrédules ne pensent pas que le délai que Nous leur accordons leur bénéficie. Ce délai
augmentera leur péché. Ils auront un châtiment ignominieux.
C3/181. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit : « Allah est pauvre et nous sommes
riches ». Nous consignons leur parole et le meurtre illégitime des prophètes. Nous leur dirons : « Goûtez
au châtiment de la fournaise. »
C3/192. Seigneur ! Tu couvres d’opprobre celui que tu fais entrer dans le feu. Pour les injustes, pas de
secoureurs !
C3/196. Que l’agitation des infidèles de ce pays ne t’abuse pas.
C3/197. Piètre jouissance ! Puis leur refuge sera la Géhenne. Quelle détestable couche !
C4/18. Il n’y a pas de pardon pour ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se
présente à l'un d'eux et qui s'écrie : « Certes, je me repens maintenant ». Il n’y a pas de pardon non plus
pour les incrédules : Nous leur avons préparé un châtiment douloureux.
C4/37. (…) Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants.
C4/56. Ceux qui ne croient pas à Nos signes [versets], Nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque
fois que leur peau aura été consumée, Nous leur en donnerons une autre afin qu'ils goûtent au châtiment.
Allah est puissant et sage !
C4/115. Quiconque se détourne du messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier
autre que celui des croyants, Nous l’abandonnerons comme il s'est détourné et Nous le brûlerons dans la
Géhenne. Quelle mauvaise destination !
C4/120. Le Démon leur fait des promesses et leur inspire de vains désirs, mais ses promesses ne sont que
mensonge.
C4/121. Voilà ceux dont le refuge sera la Géhenne, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper !
C4/138. Annonce aux hypocrites qu'un châtiment douloureux les attend.
C4/141. (…) Allah jugera entre vous et les infidèles au Jour de la Résurrection. Allah ne permettra pas
aux infidèles de l’emporter sur les croyants.
C4/145. Les hypocrites résideront dans le feu le plus bas et tu ne leur trouveras pas de secoureurs,
C4/146. sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et Lui vouent une foi
exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. (…)
C4/150. Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers (…),
C4/151. voilà les vrais mécréants ! Nous leur avons préparé un châtiment avilissant.
C4/168. Ceux qui sont incrédules et injustes, Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas dans un
chemin
C4/169. autre que celui de la Géhenne où ils demeureront éternellement. Cela est facile à Allah.
C5/10. Ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges Nos signes seront les hôtes de la fournaise.
C5/36. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du
châtiment du Jour de la Résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Un châtiment douloureux leur est
réservé.
C5/37. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Ils subiront un châtiment permanent.
C5/41. Ô Messager ! Ne t'afflige pas pour ceux qui se précipitent dans la mécréance ; (…). Voilà ceux
dont Allah n'a pas voulu purifier les cœurs. À eux sont réservés l’ignominie ici-bas et un énorme
châtiment dans l'au-delà.
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C5/49. Juge parmi les hommes d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions et prends
garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. S’ils se détournent, sache
qu'Allah veut les frapper pour une partie de leurs péchés. Beaucoup d’hommes sont certes pervers.
C5/86. Ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges Nos versets, ce seront les hôtes de la
Fournaise.
C6/21. Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge Ses
versets ? Les injustes ne réussiront pas.
C6/27. Si tu les [infidèles] voyais, quand ils seront placés devant le Feu. Ils diront alors : « Hélas ! Si
nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre
Seigneur et nous serions du nombre des croyants ».
C6/28. Mais non ! Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient, mais s'ils étaient rendus à la
vie terrestre, ils retourneraient à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs.
C6/30. (…) « Goûtez au châtiment pour n'avoir pas cru ».
C6/31. Ceux qui traitent de mensonge la rencontre d'Allah sont les perdants. Quand soudain l'Heure
viendra à eux, ils diront : « Malheur à nous pour avoir été négligents ! ». Ils porteront leur fardeau sur
leur dos, et quel mauvais fardeau !
C6/45. Ainsi fut retranché [exterminé] le reste de ces injustes. Louange à Allah, le Seigneur des mondes !
C6/47. (…) Si le châtiment d'Allah vient à vous à l'improviste ou au grand jour, qui sera détruit sinon le
peuple des injustes ?
C6/49. Ceux qui traitent de mensonges Nos preuves, le châtiment les affligera, à cause de leur perversité.
C6/69. Il n'incombe nullement à ceux qui craignent Allah de demander des comptes aux incrédules mais
de leur transmettre le rappel. Peut-être craindront-ils Allah.
C6/70. Laisse ceux qui prennent la religion pour jeu et amusement, et que la vie terrestre a trompés. (…)
Leur âme n'aura en dehors d'Allah, ni allié ni intercesseur. Quelque compensation qu'ils offriront, elle ne
sera pas acceptée. Ceux-là se seront abandonnés à leur perte à cause de leurs œuvres. Une boisson
bouillante et un châtiment douloureux leur sont destinés pour prix de leur incrédulité.
C6/93. (…) Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les abîmes de la mort et que les anges leur
tendront les mains en disant : « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le
châtiment de l'humiliation pour prix des mensonges que vous disiez sur Allah et pour vous être détournés
par orgueil de Ses signes ».
C6/125. (…) Allah fait ainsi peser son courroux sur les incrédules.
C6/135. (…) Les injustes ne seront pas bienheureux.
C6/157. (…) Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et s'en détourne ?
Nous punirons par un tourment mauvais ceux qui se détournent de Nos versets, pour s'en être détournés.
C7/44. Les hôtes du Jardin [le paradis] crieront aux gens du Feu : « Nous avons trouvé vrai ce que notre
Seigneur nous a promis. Trouvez-vous vrai ce que votre Seigneur vous a promis ? » « Oui », diront-ils.
Un héraut annoncera alors au milieu d'eux : « Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes,
C7/45. qui détournaient les hommes du chemin d'Allah, voulaient le rendre tortueux et ne croyaient pas à
l'au-delà. »
C7/47. Quand leurs regards seront tournés vers les gens du Feu, ils diront : « Seigneur ! Ne nous mets
pas avec le peuple injuste ».
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C7/50. Les hôtes du Feu crieront aux hôtes du Paradis : « Déversez sur nous de l'eau ou donnez-nous
quelques bienfaits qu’Allah vous a attribués. » Ils répondront : « Allah les a interdits aux mécréants
C7/51. qui ont pris la religion comme jeu et divertissement. » La vie d'ici-bas les a trompés. Nous les
oublierons en ce jour comme ils ont oublié la rencontre de leur jour lorsqu’ils niaient Nos signes.
C7/165. Quand les infidèles eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, Nous sauvâmes ceux qui avaient
interdit le mal et frappâmes d’un châtiment douloureux les injustes à cause de leur perversité.
C7/182. Ceux qui traitent de mensonges Nos signes, Nous les conduirons vers leur perte par des voies
qu'ils ignorent.
C7/186. Il n’y a pas de guide pour celui qu’Allah égare. Il les laisse dans leur rébellion, égarés en
aveugles.
C8/12. Rappelez-vous quand ton Seigneur inspirait les anges en leur disant : « Je suis avec vous :
affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez leurs cous ;
frappez-les sur les doigts. »
C8/13. Ce, parce qu'ils se sont séparés d’Allah et de Son messager. Le châtiment d’Allah est terrible pour
celui qui se sépare d’Allah et de Son messager.
C8/14. Voilà votre sort ! Goûtez-le donc ! Sachez que le châtiment du Feu est réservé aux mécréants.
C8/35. (…) Goûtez donc au châtiment pour prix de votre incrédulité !
C8/36. Les infidèles dépensent leurs biens pour éloigner les hommes du chemin d'Allah. Après avoir ainsi
dépensé, ils regrettent. Ils seront vaincus et rassemblés vers la Géhenne,
C8/37. afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, qu'Il entasse les mauvais les uns sur les autres, pour en
faire un amoncellement qu'Il jettera dans la Géhenne. Ceux-là seront les perdants.
C8/50. Ah ! Puisses-tu voir quand les anges rappellent les âmes des mécréants ! Ils les frappent sur leurs
visages et leurs derrières en disant : « Goûtez au châtiment du Feu.
C8/51. en punition de ce que vous avez fait. » (…)
C8/54. Tel fut le sort des gens de Pharaon et de ceux qui les avaient précédés : ils avaient traité de
mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr en raison de leurs péchés. Nous avons
englouti les gens de Pharaon : tous étaient des injustes.
C8/55. Les pires êtres auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles et qui ne croient toujours pas,
C8/59. Que les mécréants n’espèrent pas l’emporter sur vous. Ils ne pourront jamais vous affaiblir.
C9/17. (…) Voilà ceux [les associateurs] dont les œuvres sont vaines. Dans le Feu ils demeureront
éternellement.
C9/35. le jour où ces métaux seront portés à incandescence dans le feu de la Géhenne et qu'ils seront
utilisés par marquer leur front, leurs flancs et leur dos : « Voici ce que vous avez thésauriez. Goûtez à ce
que vous thésaurisiez. »
C9/52. Dis-leur [aux infidèles] : « Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux très belles
récompenses ? Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment venu
directement de Lui ou par nos mains. Attendez donc ! Nous attendons aussi, avec vous ».
C9/53. Dis : « Dépensez en aumônes bon gré, mal gré : jamais cela ne sera accepté de vous, car vous
êtes des gens pervers ».
C9/55. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point ! Allah ne veut par-là que les châtier dans
la vie présente et les voir mourir en étant restés incrédules.
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C9/63. Ne savent-ils pas que celui qui s'oppose à Allah et à Son messager est destiné au feu de l'Enfer où
il demeurera éternellement ? Voilà l'immense opprobre.
C9/68. 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. Qu’Allah les maudisse. Il y aura pour eux un
châtiment permanent.
C9/73. Ô Prophète, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur envers eux. Leur refuge sera la
Géhenne : quelle mauvaise destination !
C9/80. Demande pardon pour eux ou ne le demande pas. Si tu demandes pardon pour eux soixante-dix
fois, Allah ne leur pardonnera pas parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en Son messager. Allah ne guide
pas les gens pervers.
C9/101. Parmi les bédouins qui vous entourent [à La Mecque] et parmi les habitants de Médine, il y a
des hypocrites obstinés. Tu ne les connais pas mais Nous les connaissons. Nous les châtierons deux fois
puis ils punis d’un tourment immense.
C9/109. Lequel est meilleur ? Celui qui a fondé son édifice sur la piété [crainte révérencielle] et
l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les fondations de son édifice sur le bord d’une berge
croulante qui s’est abîmée avec lui dans le feu de la Géhenne ? Allah ne guide pas un peuple injuste.
C9/113. Il n'appartient pas au Prophète ou aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs,
fussent-ils leurs proches, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les hôtes de la Fournaise.
C10/4. (…) Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment
douloureux pour prix de leur mécréance !
C10/7. Ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre, sont satisfaits de la vie présente et s'y trouvent
tranquilles, ceux qui sont inattentifs à Nos versets,
C10/8. leur refuge sera le Feu, pour ce qu'ils ont fait.
C10/17. Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonges Ses
versets ? Vraiment, les coupables ne seront pas bienheureux.
C10/52. On dira ensuite aux injustes : « Goûtez au châtiment éternel ! Êtes-vous rétribués autrement
qu'en rapport avec ce que vous avez accompli ? »
C10/70. Ils jouissent temporairement de la vie d'ici-bas et retourneront ensuite vers Nous. Nous leur
ferons goûter un châtiment terrible pour prix de leur mécréance.
C10/108. (…) Quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis pas un protecteur pour
vous.
C11/37. Construis [Noé] l'arche sous Nos yeux et d'après Notre révélation. Ne me parle plus des injustes
car ils vont être engloutis.
C11/67. Le Cri saisit les injustes et, au matin, ils gisaient dans leurs demeures,
C11/94. Le Cri saisit les injustes et, au matin, ils gisaient dans leurs demeures,
C11/113. Ne prenez pas pour soutien les injustes car le feu vous atteindrait. Allah est votre seul allié et
vous ne seriez pas secourus.
C11/100. Cela fait partie des récits que Nous te [Mahomet] racontons à propos des cités : les unes sont
encore debout tandis que d'autres ont été moissonnées [rasées].
C11/101. Nous n’avons pas fait de tort aux habitants : ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Les divinités
qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre [le châtiment] de ton Seigneur
est venu. Cela n’a fait qu'accroître leur perte.
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C11/102. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand Il frappe les cités injustes. Son châtiment est cruel et
violent.
C11/103. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. Ce sera un jour où tous
les hommes seront réunis, un jour solennel,
C11/104. que Nous ne retardons que jusqu’au terme fixé d’avance.
C11/105. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera sans la permission d'Allah. Il y aura des hommes
misérables et des hommes heureux.
C11/106. Ceux qui sont damnés seront dans le Feu où ils émettront soupirs et sanglots,
C11/107. où ils demeureront, immortels, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur
en décide autrement, car ton Seigneur fait ce qu'Il veut.
C12/23. (…) Les injustes ne seront pas les bienheureux.
C13/32. (…) J'ai donné un répit aux mécréants, puis Je les ai saisis. Quel fut alors Mon châtiment !
C13/34. Un châtiment atteindra les incrédules dans la vie présente mais celui de l'au-delà sera plus
écrasant et ils n'auront nul protecteur contre Allah.
C13/35. Tel est le Jardin [paradis] promis à ceux qui craignent Allah : des ruisseaux y coulent, des fruits
et son ombrage sont perpétuels. Voilà la fin de ceux qui craignent Allah tandis que la fin des mécréants
sera le Feu.
C14/2. (…) Malheur aux mécréants : ils subiront un terrible châtiment.
C14/16. La Géhenne est sa destination [celle du tyran à la tête des infidèles] où il sera abreuvé d'une eau
fétide
C14/17. qu'il tentera d'avaler par petites gorgées. La mort l’assaillira de toutes parts mais il ne mourra
pas. Il est promis à un immense tourment.
C14/22. (…) Un châtiment douloureux attend les injustes.
C14/28. N’as-tu pas vu ceux qui échangent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur
peuple dans la demeure de la perdition ?
C14/29. C’est la Géhenne où ils brûleront. Quel détestable séjour !
C14/30. Ils ont donné à Allah des égaux afin de détourner les hommes de Son chemin. - Dis : « Jouissez
de cette vie car votre destination sera le feu ».
C14/42. Ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un
délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront d’horreur
C14/43. tandis qu’ils viendront suppliant, la tête immobile, les yeux hagards et le cœur vide.
C14/49. Ce jour-là [le jour du jugement], tu verras les coupables enchaînés deux à deux,
C14/50. leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leurs visages.
C15/2. Les infidèles voudraient parfois avoir été soumis [muslim].
C15/3. Laisse-les manger, jouir en temps, être distraits par l’espoir, car bientôt ils sauront !
C15/7. Pourquoi ne nous [les infidèles] es-tu pas venu avec les anges, si tu es du nombre des véridiques ?
C15/8. Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité et, alors, les infidèles n’auront pas à
attendre.
C15/78. Les habitants d'al-Aïka étaient des injustes.
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C15/79. Nous Nous sommes donc vengés d'eux. (…)
C16/27. Puis, le Jour de la Résurrection, Allah les couvrira d'opprobre et leur dira : « Où sont Mes
associés au sujet desquels vous disputiez ? » - Ceux qui auront la science diront : « L'opprobre et la
honte tombent aujourd'hui sur les mécréants ».
C16/29. Franchissez les portes de la Géhenne pour y demeurer éternellement. Combien est détestable le
séjour pour les orgueilleux !
C16/84. Le jour où dans chaque communauté Nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux
infidèles de parler et ils ne seront point pardonnés.
C16/85. Quand les injustes verront le châtiment, on ne leur accordera ni allégement ni répit.
C16/88. Ceux qui ne croient pas et obstruent le chemin vers Allah, Nous leur infligerons châtiment sur
châtiment en punition de la corruption qu'ils sèment sur terre.
C16/104. Allah ne guide pas ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah. Ils auront un châtiment
douloureux.
C16/106. (…) ceux qui ouvrent leur cœur à l’impiété, ceux-là auront sur eux la colère d'Allah et un
châtiment terrible.
C16/108. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe, et les yeux. Ce sont eux les insouciants.
C16/109. Nul doute que dans l'au-delà ils seront les perdants.
C17/8. (…) Nous avons assigné la Géhenne comme camp de détention des infidèles.
C17/10. À ceux qui ne croient pas en l'au-delà, il [le Coran] annonce que Nous leur avons préparé un
châtiment douloureux.
C17/58. Il n'est point de cité injuste que Nous ne ferons périr avant le Jour de la Résurrection ou que
Nous ne punirons d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le Livre.
C17/82. Nous faisons descendre le Coran, qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants,
mais qui ne fait qu'accroître la perdition des injustes.
C17/97. Celui qu'Allah dirige est dans la bonne direction. Ceux qu'Il égare, tu ne leur trouveras jamais
d'alliés en dehors de Lui. Au jour de la Résurrection, Nous les rassemblons, traînés sur leurs faces,
aveugles, muets et sourds. La Géhenne sera leur demeure : chaque fois que son feu s’éteindra, Nous
rallumerons pour eux la flamme ardente.
C17/98. Telle sera leur sanction pour n’avoir pas cru en Nos signes et avoir dit : « Quand nous serons
ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ? »
C18/29. Dis : « La vérité émane de votre Seigneur ». Celui qui le veut, qu'il croie, et celui qui le veut,
qu’il soit incrédule ». Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les entoureront. S'ils
demandent à boire, on leur versera sur les visages une eau brûlante comme du métal fondu. Quelle
détestable boisson ! Quel abominable séjour !
C18/53. Les criminels verront le Feu : ils se verront y tomber et ne trouveront pas d'échappatoire.
C18/87. Allah dit : « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Il sera ramené vers son Seigneur
qui le punira d'un châtiment terrible.
C18/100. Ce jour-là Nous présenterons la Géhenne aux mécréants,
C18/101. dont les yeux étaient voilés devant mon rappel et qui ne pouvaient non plus entendre.
C18/102. (…) Nous avons préparé la Géhenne comme résidence pour les mécréants.
C19/37. (…) Malheur aux mécréants lors du rassemblement d'un jour terrible !

Page 103

C19/68. Par ton Seigneur ! Assurément, Nous les rassemblerons, eux [les hommes] et les démons, puis
Nous les placerons agenouillés autour de la Géhenne.
C19/69. Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe ceux qui étaient les plus arrogants envers le
Bienfaiteur
C19/70. car Nous connaissons parfaitement ceux qui méritent le plus d'y être brûlés.
C19/71. Il n'y a personne parmi vous qui n’y [la Géhenne] n’y sera plongé : c’est un arrêt décidé par ton
Seigneur.
C19/72. Ensuite, Nous délivrerons ceux qui craignent Allah et Nous y laisserons les injustes agenouillés.
C19/74. Combien de générations, avant eux, avons-Nous fait périr, qui les surpassaient en biens et en
apparence ?
C19/75. Dis : « Celui qui est dans l'égarement, que le Tout Miséricordieux prolonge sa vie pour un
certain temps, jusqu'à ce qu'ils voient soit le châtiment, soit l'Heure dont ils sont menacés. Alors, ils
sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible ».
C19/83. Ne vois-tu que Nous avons envoyé contre les mécréants les démons pour les exciter au mal ?
C19/84. Ne te hâte donc pas de les combattre car Nous comptons leurs jours.
C19/85. Le jour où Nous rassemblerons ceux qui craignent Allah en grande pompe auprès du
Miséricordieux,
C19/86. Nous pousserons les criminels vers la Géhenne comme un troupeau à l'abreuvoir,
C19/87. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura conclu un pacte avec le
Miséricordieux.
C21/29. Quiconque d'entre eux dirait : « Je suis une divinité en dehors de Lui », Nous le rétribuerons de
par la Géhenne. Ainsi rétribuons-Nous les injustes.
C21/39. Si les mécréants pouvaient connaître le moment où ils ne pourront détourner le feu de leur
visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus !
C21/40. Mais non, l’heure viendra subitement et ils en seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas la
repousser et ils n’auront aucun répit.
C21/46. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils diraient : « Malheur à nous ! Nous
avons été injustes ».
C21/97. La promesse véritable s'approcher tandis que les regards des mécréants se figent : « Malheur à
nous ! Nous avons été insouciants ! Même, nous avons été injustes ».
C21/98. « Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de la Géhenne. Vous
y arrivez !
C21/99. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Tous y demeureront
éternellement.
C21/100. Ils y pousseront des gémissements et ils n’entendront rien.
C21/101. Seront écartés de la Géhenne ceux ayant déjà reçu la très belle récompense.
C22/18. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous
ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que
beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Quiconque Allah avilit n'a
personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut.
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C22/19. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on
taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l'eau bouillante
C22/20. qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux.
C22/21. Et il y aura pour eux des maillets de fer.
C22/22. 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 ».
C22/25. Ceux qui sont incrédules et détournent les hommes du chemin d’Allah et de celui de la Mosquée
sacrée, (…) à quiconque cherche à y commettre un sacrilège, Nous leur ferons goûter un châtiment
douloureux.
C22/51. Ceux qui s’évertuent contre Nos signes, ceux-là sont les hôtes de la Fournaise.
C22/55. Les incrédules ne cesseront de douter jusqu'à ce que l'Heure arrive soudainement ou que
survienne le tourment d'un jour dévastateur.
C22/56. La royauté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera les hommes. Ceux qui auront cru et fait de
bonnes œuvres seront dans les jardins de délice,
C22/57. et quant aux infidèles qui auront traité Nos signes de mensonges, ils auront un châtiment
avilissant !
C22/71. (…) Il n'y aura pas de protecteur pour les injustes.
C22/72. (…) Le Feu : Allah l'a promis aux mécréants. Quel détestable devenir !
C23/27. (…) Ne t[Noé]'adresse pas à Moi au sujet des injustes : ils seront engloutis.
C23/41. Le cri de la vérité les saisit. Nous en fîmes des débris. Arrière, peuple des injustes !
C23/63. Mais leurs cœurs restent à l'égard de cela [le Coran] dans un abîme d’erreurs. Leurs œuvres
sont encore plus viles et pourtant ils les les accomplissent.
C23/64. Quand nous châtierons les plus aisés d’entre eux, ils crieront au secours.
C23/65. « Ne criez pas aujourd'hui. Nul ne vous protégera contre Nous.
C23/66. Mes signes vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez,
C23/67. enflés d'orgueil, devisant et parlant haut au cours de vos veillées ».
C23/103. Ceux dont les œuvres seront légères se seront eux-mêmes perdus et ils demeureront
éternellement dans la Géhenne.
C23/104. Le feu brûlera leurs visages et ils se tordront les lèvres.
C24/57. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le
Feu sera leur refuge. Quelle détestable destination.
C25/11. Ils traitent l'Heure de mensonge. Nous avons cependant préparé, pour quiconque qualifie l'Heure
de mensonge, une flamme brûlante.
C25/12. Lorsque de loin elle les verra, ils entendront sa fureur et ses pétillements.
C25/13. Quand, liés ensemble, on les aura jetés dans un étroit réduit de ce brasier, ils souhaiteront leur
destruction [le mort].
C25/19. Les faux dieux ont déclaré l’imposture de vos propos. Vous [infidèles] n’aurez pas
d’échappatoire ni secours. Quiconque est injuste, Nous lui ferons goûter un grand châtiment.
C26/91. La Fournaise apparaître aux égarés,
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C26/94. Ils y seront précipités,
C26/95. ainsi que toutes les légions d'Iblis.
C28/37. Moïse dit : « (…) Les injustes ne seront pas les bienheureux ».
C28/40. Nous le [pharaon] saisîmes, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce
qu'il est advenu des injustes.
C29/14. (…) Puis le déluge les emporta car ils étaient injustes.
C29/31. Quand Nos envoyés annoncèrent à Abraham la bonne nouvelle en disant : « Nous allons
anéantir les habitants de cette cité car ses habitants sont injustes ».
C29/54. Ils te demandent de hâter la venue du châtiment. La Géhenne va bientôt cerner les mécréants.
C29/55. Le jour où le châtiment les enveloppera en haut et en bas, Allah leur dira : « Goûtez à ce que
vous faisiez ! »
C29/68. Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge la
vérité quand elle est venue à lui ? La Géhenne n’est-elle pas un lieu de séjour pour les infidèles ?
C30/57. Ce jour-là [Le jour où l'Heure se dressera], les excuses seront inutiles aux injustes et personne
ne les écoutera.
C32/20. Ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le Feu : toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils
y seront ramenés et on leur dira : « Goûtez au châtiment du Feu que vous traitiez de mensonge ».
C32/21. Nous leur ferons goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment. Peut-être reviendront-ils
de leur erreur.
C32/22. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne ?
Nous nous vengerons des coupables.
C32/29. Dis : « Le jour de la Victoire, il sera inutile aux infidèles de croire ! Aucun délai ne leur sera
donné ».
C33/8. (…) Allah a préparé aux infidèles un châtiment douloureux.
C33/57. Ceux qui offensent Allah et Son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà et leur
prépare un châtiment avilissant.
C33/64. Allah maudit les infidèles et leur a préparé un brasier,
C33/65. pour y demeurer éternellement, sans alliés ni secoureur.
C34/5. Ceux qui s'efforcent de rendre vains Nos versets subiront le châtiment d'un supplice douloureux.
C34/12. (…) Quiconque se serait écarté de Notre ordre, Nous lui aurions fait goûter le châtiment du
brasier.
C34/16. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation (…).
C34/17. Ainsi Nous les rétribuâmes pour leur mécréance. (…)
C34/42. (…) Nous dirons aux injustes : « Goûtez au châtiment du Feu que vous traitiez de mensonge ».
C35/6. Le Diable est pour vous un ennemi. (…) Il n’appelle ses partisans que pour être les hôtes du
brasier.
C35/36. Le feu de la Géhenne est destiné aux incrédules. Leur mort ne sera jamais décrétée pour ne rien
alléger de leurs tourments. C'est ainsi que Nous récompensons quiconque est ingrat.

Page 106

C35/37. Alors, ils crieront : « Seigneur, fais-nous sortir : nous ferons le bien, contrairement à ce que
nous faisions autrefois ». « Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui
réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur vous est venu : goûtez donc le châtiment. Les injustes n’ont personne
pour les secourir ».
C35/39. (…) Le mécréant est incrédule à ses dépens. L’incrédulité des mécréants ne fait qu’accroître
l’opprobre de leur Seigneur. L’incrédulité des mécréants ne fait qu’accroître leur ruine.
C36/63. Voici la Géhenne promise.
C36/64. Tombez-y aujourd'hui, pour prix de votre incrédulité.
C37/22. Rassemblez les injustes et leurs épouses et ce qu'ils adoraient
C37/23. en dehors d'Allah. Puis conduisez-les sur le chemin de la Fournaise.
C37/55. Alors il regardera d'en haut et il verra son ancien compagnon au sein de la Fournaise,
C37/56. et dira : « Par Allah ! Tu as bien failli causer ma perte !
C37/57. Sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre des réprouvés.
C37/63. Nous avons assigné l'arbre de Zaqqoum comme épreuve aux injustes.
C37/64. C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise.
C37/65. Ses fruits sont comme des têtes de démons.
C37/66. Les réprouvés en mangeront et s’en rempliront le ventre.
C37/67. Puis ils boiront un mélange bouillant.
C37/68. Et retourneront dans la Fournaise.
C37/69. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement,
C37/70. et se sont précipités sur leurs traces.
C37/71. La plupart des anciens avant eux furent dans l’erreur.
C37/161. Ni vous ni ce que vous adorez
C37/162. ne saurez tenter personne contre Lui,
C37/163. excepté celui qui sera brûlé dans la Fournaise.
C39/24. (…) au Jour de la Résurrection, (…) on dira aux injustes : « Goûtez à ce que vous avez acquis ».
C39/32. Qui est plus injuste que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle
lui parvient ? La Géhenne n’est-elle pas un lieu de séjour pour les mécréants ?
C39/59. (…) Mes signes te sont parvenus, tu les as traités de mensonge, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais
parmi les mécréants.
C39/71. Les mécréants seront conduits par groupes à la Géhenne. (…) Le décret du châtiment s'est avéré
juste contre les mécréants.
C40/6. Voici comment s’est réalisée la Parole de ton Seigneur contre les incrédules : « Ils seront les
hôtes du feu ».
C40/18. Avertis-les du jour qui approche, quand leurs cœurs seront angoissés à leur serrer la gorge,
quand les injustes n'auront ni ami zélé, ni intercesseur écouté.
C40/22. Ce fut ainsi parce qu’ils restèrent mécréants en dépit des preuves apportées par leurs messagers.
Allah donc les saisit, car Il est fort et redoutable dans Son châtiment.
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C40/52. au jour où les excuses des injustes leur seront inutiles : ils seront maudits et la pire demeure sera
leur séjour.
C40/70. Ceux qui ont traité de mensonge le Livre [Coran] et ce avec quoi Nous avons envoyé Nos
messagers, sauront bientôt,
C40/71. quand, carcans au cou, ils seront traînés enchaînés
C40/72. dans l'eau bouillante puis précipités dans le Feu.
C40/74. (…) Ainsi Allah égare-t-il les mécréants.
C40/85. Leur foi nouvelle leur fut inutile lorsqu’ils constatèrent Notre rigueur : telle est la règle d'Allah
envers Ses serviteurs. Les mécréants se trouvèrent perdants.
C41/19. Le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés vers le Feu, ils seront divisés en groupes.
C41/20. Quand ils y parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce
qu'ils faisaient.
C41/21. Ils demanderont à leur peau : « Pourquoi as-tu témoigné contre moi ? » Elle dira : « C'est Allah
qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose. C'est Lui qui t’a créé une première fois et c'est vers
Lui que tu retournes ».
C41/22. Vous ne pouviez pas vous cacher au point que ni vos oreilles, ni vos yeux et ni vos peaux ne
puissent témoigner contre vous. Vous pensiez qu'Allah ignorerait ce que vous faisiez.
C41/23. Telle était votre pensée à propos de votre Seigneur. Elle vous a ruinés et vous êtes maintenant
ainsi au nombre des perdants.
C41/24. S'ils persistant, le Feu sera leur lieu de séjour. S’ils demandent grâce, ils ne seront pas excusés.
C41/27. Nous ferons goûter un dur châtiment aux infidèles et Nous les rétribuerons largement pour le
mal qu’ils ont commis.
C41/28. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah est le Feu où ils demeureront éternellement, comme
punition pour avoir nié Nos versets.
C42/21. (…) Les injustes auront un châtiment douloureux.
C42/22. Tu verras au Jugement les injustes effrayés de ce qu'ils ont fait et le châtiment s'abattra sur eux.
(…)
C42/26. (…) les mécréants subiront un terrible châtiment.
C42/40. (…) Allah n'aime pas les injustes !
C42/44. Quiconque Allah égare n'a aucun protecteur. Tu verras les injustes dire en voyant le châtiment :
« Y a-t-il un moyen de retourner sur terre ? »
C42/45. Tu les verras exposés à la Géhenne, confondus dans l'humiliation et regardant d'un œil furtif,
tandis que ceux qui ont cru diront (…). Les injustes ne sont-ils pas soumis à un châtiment perpétuel ?
C42/46. Ils n'auront pas de protecteur pour les secourir en dehors d'Allah et quiconque Allah égare n'a
plus aucune voie.
C43/65. (…) Malheur aux injustes, qui auront le châtiment d'un jour douloureux !
C43/74. Les coupables demeureront éternellement dans le châtiment de la Géhenne,
C43/75. qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils resteront désespérés.
C43/76. Nous n’avons pas été injustes avec eux mais c'étaient eux les injustes.
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C43/77. Ils crieront : « Ô Malik [gardien de la Géhenne] ! Que ton Seigneur nous achève ! » Il dira : «
Vous êtes pour y demeurer toujours ! »
C43/78. « Certes, Nous vous avons apporté la vérité mais la plupart d'entre vous détestent la vérité ».
C44/47. Saisissez-le [le mécréant] et emmenez-le au fond de la fournaise,
C44/48. puis châtiez-le en versant sur sa tête de l'eau bouillante.
C44/49. Goûte ! Toi qui prétendais être le puissant, le généreux :
C44/50. voilà ce dont vous doutiez.
C46/10. (…) Allah ne guide pas le peuple des injustes.
C46/20. Le jour où on exposera au feu les incrédules, on leur dira : « vous avez dissipé vos excellents
biens et vous en avez joui pleinement sur terre : vous êtes rétribués aujourd'hui par le châtiment de
l’humiliation pour vous punir de l’orgueil dont vous vous enfliez sans raison et de votre perversité.
C46/35. Messager [Mahomet] sois patient (…). Ne te montre pas trop pressé de voir les infidèles subir
leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui les menace, il leur semblera n’être resté qu'une heure dans
leur tombe. Voilà une communication prophétique. Qui sera donc anéanti sinon le peuple pervers ?
C47/1. Allah rend vaines les actions des incrédules et de ceux qui détournent les hommes de Son chemin.
C47/8. Malheur aux incrédules ! Allah rendra vaines leurs actions.
C47/9. Il en est ainsi parce qu'ils ont repoussé ce qu'Allah a fait descendre. Allah rend vaines leurs
actions.
C47/10. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu ce qu'est advenu de leurs prédécesseurs ? Allah les a
exterminés. La même fin est réservée aux mécréants.
C47/11. C'est qu'Allah est le Protecteur des croyants tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur.
C47/34. Allah ne pardonnera jamais aux incrédules qui ont détourné les hommes de Son chemin puis sont
morts mécréants.
C48/6. Allah châtiera les hypocrites, hommes et femmes, les associateurs et les associatrices, qui se font
une fausse idée de Lui. Qu'un mauvais sort tombe sur eux ! Que le courroux d’Allah les atteigne et qu’ils
soient maudits ! Qu’il prépare pour eux la Géhenne ! Quelle mauvaise destination !
C48/13. Que celui qui ne croit pas en Allah et en Son messager sache que Nous avons préparé un brasier
pour les incrédules.
C50/24. « Jetez dans la Géhenne tout mécréant endurci et rebelle,
C50/25. adversaire du bien, transgresseur et sceptique,
C50/26. qui a placé à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-le dans le terrible châtiment ».
C51/60. Malheur aux incrédules à cause du jour dont ils seront menacés !
C52/9. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement,
C52/10. où les montagnes se mettront en marche,
C52/11. ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges,
C52/12. ceux qui se distraient dans des discours frivoles,
C52/13. ce jour-là, ils seront brutalement poussés dans le feu de la Géhenne :
C52/14. Voici le feu que vous traitiez de mensonge !
C52/47. Les injustes auront un châtiment préalable. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
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C54/6. Détourne-toi d'eux. Le jour où le crieur appellera à une chose affreuse,
C54/7. ils sortiront des tombes regard baissé, comme des sauterelles éparpillées,
C54/8. courant, le cou tendu vers le crieur. Les mécréants diront : « Voilà un jour difficile ».
C54/48. Le jour où on les traînera sur leurs visages vers le Feu, on leur dira : « Goûtez au contact de
Saqar [la chaleur brûlante de la Géhenne] ».
C56/42. Ils [les gens de la gauche : les non-musulmans] seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau
bouillante,
C56/43. à l'ombre d'une fumée ardente
C56/44. ni fraîche, ni bienfaisante.
C56/45. Ils vivaient auparavant dans le luxe.
C56/51. Ô vous, les égarés, les négateurs !
C56/52. vous mangerez des fruits de l’arbre de Zaqqoum.
C56/53. Vous vous en remplirez le ventre,
C56/54. puis vous boirez ensuite de l'eau bouillante,
C56/55. vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés.
C56/56. Tel sera le partage au jour du Jugement.
C56/92. S'il fait partie des négateurs égarés, lui sont destinés
C56/93. un séjour dans l’eau bouillante,
C56/94. et l’exposition dans la Fournaise.
C56/95. Ceci est une certitude absolue.
C57/19. (…) les incrédules et ceux qui ont traité de mensonges Nos signes, ceux- là seront les hôtes de la
Fournaise.
C58/5. Ceux qui s'opposent à Allah et à Son messager seront renversés comme furent renversés leurs
prédécesseurs. Nous avons fait descendre des signes clairs. Les mécréants subiront un châtiment
avilissant,
C58/6. le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de ce qu'ils ont fait. (…)
C58/17. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont
les hôtes du Feu où ils demeureront éternellement.
C58/18. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors comme ils vous ont juré, pensant
s'appuyer sur quelque chose de solide. Ne sont-ils pas des menteurs ?
C58/19. Le démon les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Tels sont les partisans du démon.
Ne sont-ils pas les perdants ?
C58/20. Ceux qui s'opposent à Allah et à Son messager seront les plus humiliés.
C59/4. (…) Allah fait subir un châtiment terrible à quiconque le quitte.
C59/17. La fin du l’homme et du démon sera le Feu où ils demeureront éternellement. Telle est la
rétribution des injustes.
C63/2. Les hypocrites (…) se sont écartés du chemin d'Allah. Ce qu’ils faisaient est détestable !
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C63/4. Quand tu les vois, leurs corps te plaisent, et s'ils parlent, tu écoutes leur parole. Ils sont comme
des poutres appuyées contre des murs. Ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. (…) Qu'Allah les
extermine ! Comme les voilà détournés du droit chemin.
C63/6. Que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas leur est égal : Allah ne leur
pardonnera pas. Allah ne guide pas le peuple pervers.
C64/5. Le récit de ceux qui étaient auparavant incrédules et qui ont goûté la conséquence de leur
conduite ne vous est-il pas parvenu ? Ils subiront un châtiment douloureux.
C64/10. Ceux qui ont été incrédules et traité de mensonges Nos versets, ceux-là seront les hôtes du Feu
où ils demeureront éternellement. Quelle détestable destination !
C66/9. Ô Prophète ! Combat les mécréants et les hypocrites et sois dur à leur égard. Leur refuge sera la
Géhenne : quelle mauvaise destination !
C67/6. Les incrédules subiront le châtiment de la Géhenne. Quelle mauvaise destination !
C67/7. Quand ils y sont jetés, ils entendent un rugissement tandis que la Géhenne bouillonne.
C67/10. Ils disent : « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les hôtes du Brasier.
C67/11. Ils ont reconnu leur péché. Que les hôtes du Brasier soient exterminés !
C67/28. (…) Qui protégera les mécréants d'un châtiment douloureux ?
C69/30. Saisissez-le et mettez-lui un carcan !
C69/31. Jetez-le dans la Fournaise.
C69/32. puis liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées !
C69/33. Il ne croyait pas en Allah, le Très Grand.
C69/50. Voici [le rappel] est un sujet de lamentation pour les incrédules.
C70/1. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable
C70/2. pour les mécréants, que nul ne pourrait repousser,
C70/3. et qui vient d'Allah, le Maître des Degrés.
C70/15. L'Enfer est un brasier,
C70/16. Il arrache les membres.
C70/17. Il appelle celui qui a reculé, tourné le dos,
C70/42. Laisse-les ergoter et s’amuser jusqu'à ce qu'arrive le jour qui leur a été promis,
C70/43. le jour où ils sortiront des tombeaux, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées
[bétyles],
C70/44. les yeux baissés, couverts d’humiliation. Voilà le jour qui leur a été promis.
C72/14. Il y a parmi nous des soumis [les musulmans] et des révoltés. Ceux qui sont soumis ont choisi la
voie droite.
C72/15. Quant aux révolutés, ils formeront le combustible de la Géhenne.
C73/11. Laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance ; accorde-leur un court
répit.
C73/12. En vérité, Nous avons pour eux des chaînes, une fournaise,
C73/13. une nourriture qui entrave la gorge et un châtiment douloureux.
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C74/8. Quand on sonnera de la trompette,
C74/9. ce sera un jour horrible,
C74/10. un jour difficile pour les mécréants.
C74/31. Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que les anges. Nous n'avons fixé ce nombre [79]
que pour éprouver les mécréants, (…) Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. Ce n'est
qu'un rappel pour les humains.
C76/4. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et un brasier.
C76/31. Allah fait entrer qui Il veut dans Sa miséricorde. Quant aux injustes, Il leur a préparé un
châtiment douloureux.
C78/21. La Géhenne aux aguets
C78/22. sera le séjour des transgresseurs,
C78/23. où ils demeureront des siècles,
C78/24. sans goûter ni fraîcheur ni breuvage,
C78/25. hormis une eau bouillante et une boisson fétide,
C78/26. comme rétribution équitable de leur vie terrestre.
C82/14. Les libertins seront plongés dans une fournaise
C82/15. où ils brûleront, le jour de Rétribution,
C82/16. et dont ils ne pourront s’échapper.
C83/15. Qu'ils prennent garde ! Ils seront séparés ce jour-là de leur Seigneur,
C83/16. puis ils seront exposés à la Fournaise ;
C88/2. D’un côté, ce jour-là, des visages humbles,
C88/3. préoccupés, harassés.
C88/4. affronteront un Feu ardent,
C88/5. et s’abreuveront à une source bouillante.
C88/6. Ils n'auront pour nourriture que des plantes épineuses],
C88/7. qui n'engraissent pas et n'apaisent pas la faim.
C90/19. Ceux qui ne croient pas à Nos signes seront les gens de la gauche.
C90/20. Le Feu se refermera sur eux.
C92/14. Je vous ai donc avertis d'un Feu qui flambe
C92/15. où ne brûlera que le damné,
C92/16. qui crie au mensonge et se détourne ;
C98/6. Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les associateurs iront dans le feu de l'enfer, pour y
demeurer éternellement. Ceux-là sont le pire de l’humanité.
C102/6. Vous verrez la Fournaise.
C102/7. Vous la verrez avec l'œil de certitude.
C102/8. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur vos plaisirs terrestres passés.
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7

LE JIHAD

7.1

LE JIHAD : COMBAT ARME DANS LE CHEMIN D’ALLAH

7.1.1 Le jihad est un combat bien éloigné du combat intérieur et de la légitime défense
•

Le combat intérieur

Convention citoyenne des musulmans de France (article 9) : « Contrairement à une idée répandue, le
mot « Jihâd » signifie notamment la lutte et l’effort sur soi-même, en accomplissant le bien. Cette action a
surtout une dimension spirituelle, consistant à œuvrer de son mieux pour accomplir le bien. »
Si une des formes de jihad29 est le combat intérieur spirituel pour vivre conformément aux principes de sa
religion – ce jihad intérieur étant parfois qualifié de « majeur » compte tenu de la difficulté de l’exercice30
–, son importance dans les textes musulmans originaux est en réalité marginale au regard des
développements considérables consacrés au jihad, « combat [armé] dans le chemin [la voie] d’Allah »,
qui tient une place tout à fait essentielle et même centrale dans le Coran et dans la Tradition musulmane.
Dans la biographie de Mahomet traduite par Abdurrahman Badawi, sur les 500 pages de la période
commençant avec l’abandon de la prédication pacifique et la déclaration du jihad, 450 pages décrivent
des guerres (batailles, expéditions, alliances, traitements de captifs, répartition du butin, meurtres
divers,…). La simple consultation de la table des matières conduit à identifier plus de vingt-cinq sections
relatives à la guerre (avec les mots bataille, campagne, razzia, conquête,…), ainsi que quatorze sections
relatives à des meurtres.
•

Le mythe de la légitime défense

Mahomet tentant d’imposer sa religion et son autorité aux tribus mecquoises, il était logique que ces
tribus se défendent, raison pour laquelle Mahomet a été très critiqué et dénigré par les siens pendant 10
ans, jusqu’à ce qu’il décide lui-même de quitter Le Mecque pour trouver fortune ailleurs.
Sîra [Sîra B1 p 221] : Ibn Ishâq dit : « À cause du malheur qui les a frappés, les Quraysh intensifiaient
leur opposition à l’Envoyé d’Allah et à ceux qui avaient embrassé l’islam. Ils incitèrent contre lui leurs
hommes les plus vils ; ils l’ont dénigré, lui ont nui, l’accusèrent de poésie, de magie, de divination et de
folie. »
Sîra [Sîra B1 p 223] : Ibn Hîsham dit : « Des savants m’ont rapporté que le plus dur parmi ce que
l’Envoyé d’Allah a souffert de la part de Quraysh est ceci : un jour, il sortit. Il n’a rencontré personne
qui ne le dénigrât pas et ne lui fît pas de mal [par les paroles], que ce soit un homme libre ou un esclave.
L’Envoyé d’Allah rentra chez lui, et se couvrit à cause de la dureté de ce qui lui arriva. Alors Dieu a fait
descendre les deux versets suivants : « Ô toi couvert d’un manteau ! Lève-toi et avertis (sourate 74,
versets 1 & 2) ». »
Ce rejet de Mahomet est assimilé au fait de « combattre » Allah et son Envoyé. Mahomet n’a pas eu à
combattre avec des armes à La Mecque ni à se défendre physiquement (même si quelques Quraychites
ont pu penser à la fin à attenter à sa vie) : il a décidé de partir de lui-même avec ses partisans pour
Médine. Cette fuite est revisitée dans la geste mahométane, la Tradition considérant que Mahomet n’a pas
fui mais a été « chassé ».
C9/13. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont médité d’expulser le
Prophète ? Ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers. Les redoutez-vous ? C'est Allah qui est plus
digne de votre crainte si vous êtes croyants !

29

D’après la racine arabe j/h/d du mot.
Il est beaucoup plus difficile de se changer intérieurement, en profondeur, que d’aller prendre des armes pour couper le cou à
son voisin : les jeunes européens convertis à l’islam jihadiste militant le démontrent assez clairement.

30
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C22/39. Autorisation est donnée de combattre à ceux qui combattent parce qu’ils ont été lésés – Allah a
la puissance pour les secourir –,
C22/40. ceux qui ont été chassés sans droit de leurs demeures pour avoir dit seulement : « Allah est notre
Seigneur ». (…)
C60/1. (…) Ils [les infidèles] expulsent le Messager et vous-mêmes parce que vous croyez en Allah, votre
Seigneur. (…)
•

Le jihad, combat offensif et conquérant

Ce jihad est une action guerrière qui n’est absolument pas limitée à des cas de « légitime
défense » d’autant qu’elle est ordonnée par Allah :
Sîra : Ibn Ishâq dit : « Lorsque Dieu permit à l’Envoyé d’Allah de faire la guerre, et que des gens parmi
les Ançars lui ont prêté serment d’embrasser l’islam, de le soutenir, lui (Muhammad) et ceux qui le
suivent et ceux qui se réfugient chez eux de parmi les musulmans, alors l’Envoyé d’Allah ordonna à ses
compagnons, aussi bien qui se sont émigrés que ceux qui sont restés avec lui à Makkah, d’émigrer à alMâdinah et de rejoindre leurs frères parmis les Ançars ; l’Envoyé d’Allah leur dit : « Dieu vous a donné
des frères et une demeure où vous serez en sûreté. » Ils partirent les uns après les autres. L’Envoyé
d’Allah reste à Makkah, attendant que son Seigneur l’autorise à sortir de Makkah et d’émigrer à alMâdinah. »
En outre, la simple lecture de la Sîra fait voler en éclats cet argument en relatant les nombreuses
expéditions déclenchées par Mahomet (se reporter à l’ouvrage « L’islam de France (et d’Europe) : un
message de paix ? » publié aux éditions 7écrit pour une synthèse des guerres, razzias et autres expéditions
de Mahomet). Celle-ci est largement complétée par les hadiths.
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abdallah Ibn Umar, l'Envoyé de Dieu a dit : « J'ai reçu l'ordre de
combattre les mécréants sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que
Muhammad est l'Envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s’acquittent de l'aumône légale.
S'ils le font, leurs vies et leurs biens seront respectés, sauf quand l’islam permettra d’y porter atteinte.
Pour le reste, ils ne devront de comptes qu’à Dieu ».
Hadith (Bukhari, Muslim) : Abû Hurayra rapporte que l’Envoyé de Dieu a dit : « J’en jure par Celui qui
tient mon âme en sa main, je voudrais combattre sur le chemin de Dieu, être tué, puis ressuscité, être de
nouveau tué, puis ressuscité, et enfin tué. » Il me semble, dit le rapporteur, qu’Abû Hurayra répéta par
trois fois « être tué ».
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abu Hurayra, on questionna l'Envoyé de Dieu pour savoir quelle
était l’œuvre la plus méritoire : « C’est, répondit-il, la foi en Dieu et en son Envoyé. – Et après cela ? lui
dit-on. – Le combat sur le chemin de Dieu [ndlr jihad], ajouta-t-il. Et ensuite ? demanda-t-on encore. – un
pèlerinage pieusement accompli, répliqua-t-il. »
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Ibn Abbas, l’Envoyé de Dieu a dit : « Il n’y a plus d’Hégire
possible après la prise de La Mecque, mais il reste le combat sur le chemin de Dieu, et les bonnes
intentions. Quand on vous demandera de vous mobiliser [ndlr pour le jihad], mobilisez-vous. »
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Zayd Ibn Khâlid, l’Envoyé de Dieu a dit : « Celui qui équipe
efficacement un guerrier sur le chemin de Dieu est lui-même en expédition sur le chemin de Dieu, et celui
qui le remplace en faisant du bien [en subvenant aux besoins de sa famille] est lui-même en expédition. »
Hadith (Bukhari, Muslim) : « Anas Ibn Mâlik a dit : « Le Prophète a dit : « Une seule matinée ou un
soir de marche, sur le chemin de Dieu, vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu’il contient. »
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Hadith (Bukhari, Titre 2 De la foi, Chapitre 27 : le Jihad est un acte de foi) : Selon Abû Hurayra, le
Prophète a dit : « Dieu saura gré à quiconque partira sur Son chemin et qui n’aura pas d’autre but en
partant que de Lui prouver sa foi et d’avérer Ses envoyés. Il le fera revenir ensuite avec la récompense
qu’il aura gagnée ou avec le butin conquis, ou bien il le fera entrer dans le Paradis. Si ce n’était ma
compassion pour ma communauté, je me tiendrais pas ainsi en arrière des troupes et je voudrais au
contraire être tué sur le chemin de Dieu, ressusciter ensuite pour être tué de nouveau et rappelé à la vie
une autre fois pour être tué encore après cela. »
Hadith (Bukhari) : Suwayd Ibn Ghafala rapporta qu’Alî a dit : « Lorsque je vous rapporte un hadith sur
l’Envoyé de Dieu, par Dieu, j’aimerais mieux tomber du haut du ciel plutôt que de vous dire une chose
mensongère. Mais lorsque je vous parle d’une chose entre vous et moi, alors sachez que la guerre est une
ruse. J’ai entendu l’Envoyé de Dieu prononcer ces mots : « À la fin des temps il surgira un peuple
d’hommes jeunes à l’esprit perverti qui diront les plus belles paroles du monde sans que leur foi dépasse
leurs gosiers. Ils transperceront la religion comme la flèche lancée par l’arc. Partout où vous les
rencontrerez, tuez-les, car il y aura pour ceux qui les mettront à mort une récompense au Jour de la
résurrection. »
Hadith (Bukhari) : Abû Abs a raconté que l’Envoyé de Dieu a dit : « Des pieds qui seront couverts de
poussière sur le chemin de Dieu, le feu de l’Enfer ne saurait les toucher. »
Hadith (Bukhari) : Salim Abû an-Nadr a dit : « Abdallah Ibn Abi Awfa écrivit une lettre que j’ai lue et
où il lui disait : l’Envoyé de Dieu, dans l’une de ses expéditions, se trouvant en présence de l’ennemi,
attendit jusqu’au moment où le soleil avait décliné de la méridienne. Alors il se leva au milieu des
musulmans, et leur dit : Ô musulmans, ne souhaitez pas la rencontre de l’ennemi et demandez plutôt à
Dieu la paix31. Puis, lorsque vous rencontrerez l’ennemi, montrez de l’endurance et sachez que le Paradis
est à l’ombre des sabres. Puis il ajouta : Ô mon Dieu ! Toi qui as fait descendre sur terre le Livre, qui fais
courir les nuages au ciel, qui as mis en déroute les Coalisés, mets l’ennemi en déroute et assiste-nous
contre lui ! »
Hadith (Bukhari) : Abû Said el-Khudri a raconté : « On demanda à l’Envoyé de Dieu quel était l’homme
le plus méritant. Il répondit : C’est le croyant qui combat sur le chemin de Dieu prodiguant sa personne et
ses biens. – Et ensuite ? – C’est le croyant, répondit-il, qui, réfugié dans un défilé de montagnes, craindra
Dieu et évitera aux hommes de subir ses mauvais penchants ».
Hadith (Bukhari) : Abû Hurayra a dit : « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu dire : Ceux qui combattent sur
le chemin de Dieu – et c’est Dieu qui connaît le mieux ceux qui combattent dans Sa voie – sont comme
l’individu qui jeûne et qui se tient [la nuit] en prière. Dieu s’est porté garant, envers le guerrier qui combat
dans Sa voie, de le faire entrer en Paradis lorsqu’il recueillerait son âme : ou de le ramener sain et sauf
avec droit à une récompense divine, ou avec du butin. »
Hadith (Bukhari) : Ar-Rubayyi, fille de Muawwidh, a dit : « Nous assistions aux expéditions du
Prophète ; nous donnions à boire aux combattants, nous soignions les blessés et nous ramenions les morts
à Médine. »
Hadith (Muslim) : D'après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Évitez les sept turpitudes ! ». « Quelles
sont-elles, ô Envoyé d'Allah ? » demandèrent les fidèles. « Ce sont, répondit-il, le polythéisme, la magie,
le meurtre qu'Allah a interdit sauf à bon droit, l'usurpation des biens de l'orphelin, l'usure, la fuite du front
au jour du jihad et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et croyantes ».
Hadith (Muslim) : D'après Salama, Yazîd ibn Abî Ubayd a dit : « Comme je demandai à Salama quel
serment ils avaient prêté à l'Envoyé d'Allah, le jour d'Al-Hudaybiya, il me répondit : « De combattre
jusqu'à la mort ». »
31

La paix est toujours préférable au combat, mais uniquement si les musulmans ne sont pas dans une position qui leur permette
de vaincre ou soumettre les non-musulmans (cf. section 0).
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Malek Chebel (L’islam expliqué par) : L’islam est une religion de conquêtes. Ce que l’on a appelé
l’expansion de l’islam se révèle être une œuvre intimement liée à la nature même de la prédication.
Malek Chebel (Manifeste pour un islam des lumières) : Plus de 197 versets traitent de la notion de jihad,
avec au moins une référence où il est dit que la guerre est une prescription divine (sourate 2, verset 246).
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Section : L’exhortation au combat dans la voie de Dieu. / Abû
Hurayra a rapporté que l’envoyé de Dieu a dit : « L’exemple de celui qui lutte dans la voie de Dieu est
pareil à celui chez qui le jeûne est permanent jour et nuit, ne cessant de prier et de jeûner, et cela jusqu’à
son retour. »
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Section : L’exhortation au combat dans la voie de Dieu. / Abû
Hurayra a rapporté que l’envoyé de Dieu a dit : « Dieu assure à celui qui lutte dans sa voie, n’ayant
quitté sa demeure que pour le combat dans la voie de Dieu, témoignant de la véracité de ses paroles,
Dieu lui assure sa place au paradis (s’il y est tué), ou le ramène chez lui, dans sa maison qu’il a quittée,
tout en obtenant une récompense céleste et un butin. »
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : On rapporta à Mâlik que Omar ibn Abdul-Aziz écrivit à l’un de
ses préfets : On nous rapporta que quand l’envoyé de Dieu envoyait une troupe d’hommes, il leur disait :
« Faites l’expédition au nom de Dieu et luttez dans la voie de Dieu. Vous abattrez ceux qui ne croient pas
en Dieu. (…) »
Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : Il arrive qu’un individu soit incapable de faire le bien
auquel il aspire parce qu’il manque de moyens ou à cause d’une santé précaire ; mais Dieu, qui connaît
le fond des âmes, élève l’homme attaché à la réforme aux degrés des réformateurs, et celui qui désire
faire le jihad aux degrés des Moujâhidoun. Ceci parce que la grandeur de leur ardeur est pour Lui plus
déterminante que l’insuffisance de leurs moyens. Au cours de l’expédition appelée al-ousra, des hommes
se présentèrent devant l’envoyé de Dieu ; ils voulaient combattre les infidèles à ses côtés et offrir leur vie
pour Dieu. Mais l’envoyé de Dieu ne put trouver des montures pour les engager. Ainsi, ils sont rentrés
chez eux la gorge serrée pour n’avoir pas pu participer au combat. Cet à leur sujet que Dieu a révélé ce
verset : « Ni à ceux qui, venus à toi pour que tu leur fournisses une monture, et auxquels tu as dit : je ne
trouve aucune monture à vous donner, les yeux débordants de larmes, tristes de ne pouvoir en faire la
dépense. » Peut-on penser que Dieu va aliéner cette certitude inébranlable et ce désir profond du
sacrifice ? Absolument pas. Car le prophète a loué la foi et la sincérité de ces hommes.
Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : Dieu a accordé la victoire à son envoyé et ses soldats,
permettant ainsi à l’islam de venir à bout de siècles d’imposture et d’isoler ses ennemis dans un cercle de
plus en plus restreint.
Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : Les militaires, qu’ils soient de simples soldats ou des
chefs gradés, doivent purifier leur jihad de toutes les déficiences, car ils ont lié le sort de leur vie et de
leur mort à un devoir sacré devant lequel les titres, les grades et les rangs deviennent insignifiants. Ils
doivent préférer ce qui est auprès de Dieu et consacrer leurs espoirs aux sacrifices attendus et à l’ultime
abnégation.
7.1.2 Allah aide les troupes musulmanes dans leur combat contre les mécréants
Dans la guerre contre les mécréants (en vue de les soumettre ou de les tuer), les musulmans peuvent
espérer l’aide d’Allah.
C2/217. Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis : « Y combattre est un
péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie
envers lui et la mosquée sacrée, en chasser ses habitants. Persécuter les croyants est plus grave que de
tuer les infidèles ». (…)
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C2/190. Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent32. Ne soyez pas transgresseurs :
Allah n'aime pas les transgresseurs !
C2/191. Tuez-les, où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés33. La persécution34
des croyants est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée à moins
qu’ils ne vous y combattent : s'ils vous y combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants.
C2/192. S'ils cessent de combattre… Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux.
C2/193. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que la religion soit entièrement à Allah
seul35. S'ils cessent, plus d'hostilités, sauf contre les injustes36.
C2/243. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeures – il y en avait des milliers – par crainte de la
mort ? Allah leur dit : « Mourez » puis les ramena à la vie. Allah dispense sa grâce aux hommes mais la
plupart ne sont pas reconnaissants.
C2/244. Croyants, combattez dans le chemin d'Allah. Sachez qu'Allah entend et sait tout.
C2/286. (…) Seigneur, tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles.
C3/13. Vous avez reçu un signe quand deux troupes s'affrontèrent : l'une combattait dans le chemin
d'Allah et l'autre était mécréante. Les mécréants voyaient pourtant les croyants de leurs propres yeux
deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Allah secourt qui Il veut. (…)
C3/146. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de nombreux disciples : ils n’ont pas fléchi
sous le poids de ce qui les atteignit dans le chemin d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ne cédèrent pas. Allah
aime les endurants.
C3/147. Ils n'eurent que cette parole : « Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans
notre conduite, affermis nos pas et secours-nous contre le peuple infidèle ».
C3/152. Allah a tenu Sa promesse envers vous quand, par Sa permission, vous anéantissiez les infidèles,
jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés et vous avez désobéi. Certains d’entre
vous désiraient les biens de la vie d'ici-bas et d’autres les biens de la vie de l'au-delà. Puis Il vous a fait
reculer devant eux [les infidèles] afin de vous éprouver. (…)
C3/155. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est
seulement parce que le démon les a fait trébucher à cause de certaines de leurs mauvaises actions. (…)
C3/166. Ce qui vous a atteints, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, s’est produit par la
permission d'Allah, afin qu'Il reconnaisse les croyants.
C3/167. et qu'Il reconnaisse les hypocrites. S’étant entendu dire : « Venez combattre dans le chemin
d'Allah ! Repoussez les infidèles ! », ils dirent : « Si nous savions combattre, nous vous suivrions
certainement ». Ils furent, ce jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient avec leurs
bouches ce qui n'était pas dans leurs cœurs. Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient.
C3/168. Ceux qui étaient restés dans leurs demeures dirent à leurs frères : « S'ils nous avaient obéi, ils
n'auraient pas été tués. » Dis à ces hommes : « Écartez donc la mort de vous, si vous êtes véridiques ».
C4/84. Combats donc dans le chemin d'Allah ! Tu n'es responsable que de toi-même. Encourage les
croyants [au combat] ! Allah conjurera peut-être la violence des mécréants. Allah est plus redoutable
qu’eux en violence et plus sévère qu’eux en punition.
32

Pour le musulman, le seul fait pour un non-musulman de ne pas reconnaître la mission de Mahomet et de refuser de se plier à
l’islam est constitutif de la notion de « combat » contre Allah et les musulmans.
33
Cf. plus haut : Mahomet n’a pas été « chassé ».
34
Pour une description plus précise des « persécutions », se reporter à www.islametoccident.fr
35
On voit bien que la question n’est pas de se défendre contre les persécutions mais de livrer le monde à Allah et à l’islam.
36
En règle générale, ceux qui refusent de reconnaître la mission de Mahomet.
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C4/89. Ils aimeraient que vous soyez mécréants, comme ils le sont eux-mêmes, pour être semblables à eux
! Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le chemin d'Allah. S'ils se
détournent, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni protecteur ni allié,
C4/90. excepté ceux sont liés à un groupe avec lequel vous avez conclu un pacte, ou ceux qui viennent à
vous le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah l’avait voulu, Il
leur aurait donné la force contre vous et ils vous auraient alors combattus. Si ces transfuges se tiennent à
l’écart, ne vous combattent pas et se rendent à vous à merci, alors Allah ne vous donne pas de raison de
les combattre.
C4/91. Vous en trouverez d'autres [des hypocrites] qui désirent vivre tranquilles avec vous et avec les
leurs. Chaque fois qu’ils essaieront de vous tenter dans votre foi, ils échoueront. S’ils ne se tiennent pas à
l’écart de vous, ne se rendent pas à vous à merci et ne déposent pas les armes, saisissez-les et tuez-les où
que vous les trouviez. Nous vous avons donné tout pouvoir contre eux.
C4/94. Ô croyants ! Voyez bien clair lorsque vous sortez pour combattre dans le chemin d'Allah et ne
dites pas à celui qui vous offre la paix : « Tu n'es pas croyant », par convoitise des biens [le butin] de la
vie d'ici-bas. C'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous vous comportiez
auparavant, puis Allah vous a accordé Sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est bien informé de ce que
vous faites.
C4/104. Ne faiblissez pas dans la poursuite de ces gens [le peuple incrédule]. Si vous souffrez, eux aussi
souffrent comme vous souffrez, mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. (…)
C5/35. Ô les croyants ! Craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui ! Combattez dans
son chemin ! Peut-être serez-vous des bienheureux !
C5/54. (…) Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, humble à l’égard des croyants et fier à
l’égard des mécréants, qui combattra dans le chemin d’Allah, ne craignant le blâme de personne. (…)
C8/7. Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'un des deux groupes serait à vous : vous désiriez
vous emparer de celui qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par Ses paroles faire triompher la
vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier,
C8/8. afin de faire triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit des coupables.
C8/9. Rappelez-vous quand vous demandiez secours à votre Seigneur et qu'Il vous exauça, vous disant : «
Je vous envoie ne renfort un millier d'anges, les uns à la suite des autres. »
C8/15. Ô croyants ! Quand rencontrez les mécréants en marche contre vous, ne leur tournez pas le dos.
C8/16. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos – sauf pour rallier un autre combat ou un autre groupe –
encourt la colère d'Allah et son refuge sera la Géhenne. Quelle mauvaise destination !
C8/17. Ce n'est pas vous qui les avez tués [à Badr] mais c'est Allah qui les a tués. Tu ne lançais pas toimême les traits [flèches] mais c'est Allah qui les lançait, pour éprouver les croyants d'une faveur de Sa
part ! (…)
C8/18. Voilà ! Allah réduit à rien la ruse des mécréants.
C8/39. Combattez les infidèles jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de tentation d’abjurer et que la religion
soit entièrement à Allah. S'ils cessent le combat [pour être pardonnés], qu’ils sachent qu’Allah voit
parfaitement ce qu'ils font.
C8/42. Vous étiez sur le versant le plus proche et les ennemis sur le versant éloigné, tandis que les
cavaliers (la caravane) étaient plus bas que vous. Si vous aviez convenu du lieu du combat, vous auriez
été en désaccord. Mais il fallait que fusse accompli l’ordre d’Allah, afin que, conformément à cette
preuve, périsse celui qui devait périr, et survécût qui devait vivre. (…)

Page 118

C8/45. Ô croyants ! Soyez fermes lorsque vous rencontrez une troupe ennemie et invoquez beaucoup
Allah. Peut-être serez-vous victorieux.
C8/57. Lorsque tu les [mécréants parjures] rencontres à la guerre, utilise les premiers [par un châtiment
exemplaire] pour disperser ceux qui sont derrière eux. Peut-être réfléchiront-ils.
C8/60. Préparez, pour combattre les infidèles, tout ce que vous pouvez comme force et chevaux afin
d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre (…). Tout ce que vous dépenserez dans le chemin d'Allah vous sera
remboursé pleinement et vous ne serez point lésés.
C8/65. Ô Prophète ! Encourage les croyants à combattre. S'il se trouve parmi vous vingt hommes
endurants, ils en [les incrédules] vaincront deux cents. S'il s'en trouve cent, ils en vaincront mille, car ce
sont vraiment des gens qui ne comprennent pas.
C8/66. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, connaissant votre faiblesse. S'il y a cent hommes
endurants parmi vous, ils en vaincront deux cents. Et s'il y en a mille, ils en vaincront deux mille, par la
grâce d'Allah. Allah est avec les endurants.
C8/72. Ceux qui ont (…) combattu de leurs biens et de leurs personnes dans le chemin d'Allah, (…)
C8/74. Ceux qui ont (…) combattu dans le chemin d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et
porté secours, ceux-là sont les vrais croyants : à eux, le pardon et une récompense généreuse.
C8/75. Ceux qui croient après avoir émigré, ont combattu dans le chemin d’Allah, ceux-là sont des vôtres
[des musulmans]. Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont encore plus proches les uns envers les
autres, d'après le Livre d'Allah. (…)
C9/5. Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les associateurs où que vous les trouviez.
Capturez-les, assiégez-les et dressez-leur des embuscades. Si ensuite ils se repentent de leur erreur,
accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-les libres, (…)
C9/14. Combattez-les ! Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la
victoire et guérira les cœurs des croyants.
C9/16. Pensez-vous que vous serez abandonnés et qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui
ont combattu dans le chemin d’Allah et qui n'ont pas cherché d’alliés en dehors d'Allah, de Son messager
et des croyants ? (…)
C9/20. Ceux qui (…) ont combattu par leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah ont les plus
hauts rangs auprès d'Allah. Ce sont eux les vainqueurs.
C9/29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et
son messager ont interdit, ceux qui ne professent pas la religion de la vérité alors qu’ils ont reçu le Livre,
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains après s'être humiliés.
C9/73. Ô Prophète, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur envers eux. Leur refuge sera la
Géhenne : quelle mauvaise destination !
C9/123. Ô croyants ! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. Qu'ils trouvent de la dureté en
vous. Sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent.
C33/9. Ô croyants ! Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard quand des troupes marchaient sur
vous : Nous avons envoyé contre elles le vent et des troupes invisibles. (…)
C33/18. Allah reconnaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles et ceux qui disent à leurs frères : «
Venez à nous » tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat.
C33/26. Allah a fait descendre de leurs fortins ceux des Gens du Livre ayant prêté assistance aux
Factions. Il a jeté l'effroi dans leurs cœurs : un groupe d'entre eux vous avez tué [les mâles] et un groupe
vous faisiez prisonnier [les femmes et les enfants].

Page 119

C47/4. Lorsque vous rencontrez les mécréants, frappez-en les cous jusqu’à les dominer. Enchaînez-les
solidement. Ensuite, c'est soit la libération, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre cesse. (…)
C49/15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite
ne doutent point et qui combattent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là
sont les véridiques.
C61/4. Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé.
C61/11. Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans
le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez !
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abdallah Ibn Umar, l'Envoyé de Dieu a dit : « J'ai reçu l'ordre de
combattre les mécréants sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et
que Muhammad est l'Envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s’acquittent de l'aumône
légale. S'ils le font, leurs vies et leurs biens seront respectés, sauf quand l’islam permettra d’y porter
atteinte. Pour le reste, ils ne devront de comptes qu’à Dieu ».
Hadith (Bukhari, Muslim) : Abû Hurayra rapporte que l’Envoyé de Dieu a dit : « J’en jure par Celui qui
tient mon âme en sa main, je voudrais combattre sur le chemin de Dieu, être tué, puis ressuscité, être de
nouveau tué, puis ressuscité, et enfin tué. » Il me semble, dit le rapporteur, qu’Abû Hurayra répéta par
trois fois « être tué ».
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abu Hurayra, on questionna l'Envoyé de Dieu pour savoir quelle
était l’œuvre la plus méritoire : « C’est, répondit-il, la foi en Dieu et en son Envoyé. – Et après cela ? lui
dit-on. – Le combat sur le chemin de Dieu [ndlr jihad], ajouta-t-il. Et ensuite ? demanda-t-on encore. –
un pèlerinage pieusement accompli, répliqua-t-il. »
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Ibn Abbas, l’Envoyé de Dieu a dit : « Il n’y a plus d’Hégire
possible après la prise de La Mecque, mais il reste le combat sur le chemin de Dieu, et les bonnes
intentions. Quand on vous demandera de vous mobiliser [ndlr pour le jihad], mobilisez-vous. »
Hadith (Bukhari, Muslim) : D’après Zayd Ibn Khâlid, l’Envoyé de Dieu a dit : « Celui qui équipe
efficacement un guerrier sur le chemin de Dieu est lui-même en expédition sur le chemin de Dieu, et celui
qui le remplace en faisant du bien [en subvenant aux besoins de sa famille] est lui-même en expédition. »
Hadith (Bukhari, Muslim) : « Anas Ibn Mâlik a dit : « Le Prophète a dit : « Une seule matinée ou un
soir de marche, sur le chemin de Dieu, vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu’il contient. »
Hadith (Bukhari, Titre 2 De la foi, Chapitre 27 : le Jihad est un acte de foi) : Selon Abû Hurayra, le
Prophète a dit : « Dieu saura gré à quiconque partira sur Son chemin et qui n’aura pas d’autre but en
partant que de Lui prouver sa foi et d’avérer Ses envoyés. Il le fera revenir ensuite avec la récompense
qu’il aura gagnée ou avec le butin conquis, ou bien il le fera entrer dans le Paradis. Si ce n’était ma
compassion pour ma communauté, je me tiendrais pas ainsi en arrière des troupes et je voudrais au
contraire être tué sur le chemin de Dieu, ressusciter ensuite pour être tué de nouveau et rappelé à la vie
une autre fois pour être tué encore après cela. »
Hadith (Bukhari) : Suwayd Ibn Ghafala rapporta qu’Alî a dit : « Lorsque je vous rapporte un hadith sur
l’Envoyé de Dieu, par Dieu, j’aimerais mieux tomber du haut du ciel plutôt que de vous dire une chose
mensongère. Mais lorsque je vous parle d’une chose entre vous et moi, alors sachez que la guerre est une
ruse. J’ai entendu l’Envoyé de Dieu prononcer ces mots : « À la fin des temps il surgira un peuple
d’hommes jeunes à l’esprit perverti qui diront les plus belles paroles du monde sans que leur foi dépasse
leurs gosiers. Ils transperceront la religion comme la flèche lancée par l’arc. Partout où vous les
rencontrerez, tuez-les, car il y aura pour ceux qui les mettront à mort une récompense au Jour de la
résurrection. »
Hadith (Bukhari) : Abû Abs a raconté que l’Envoyé de Dieu a dit : « Des pieds qui seront couverts de
poussière sur le chemin de Dieu, le feu de l’Enfer ne saurait les toucher. »
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Hadith (Bukhari) : Salim Abû an-Nadr a dit : « Abdallah Ibn Abi Awfa écrivit une lettre que j’ai lue et
où il lui disait : l’Envoyé de Dieu, dans l’une de ses expéditions, se trouvant en présence de l’ennemi,
attendit jusqu’au moment où le soleil avait décliné de la méridienne. Alors il se leva au milieu des
musulmans, et leur dit : Ô musulmans, ne souhaitez pas la rencontre de l’ennemi et demandez plutôt à
Dieu la paix37. Puis, lorsque vous rencontrerez l’ennemi, montrez de l’endurance et sachez que le
Paradis est à l’ombre des sabres. Puis il ajouta : Ô mon Dieu ! Toi qui as fait descendre sur terre le
Livre, qui fais courir les nuages au ciel, qui as mis en déroute les Coalisés, mets l’ennemi en déroute et
assiste-nous contre lui ! »
Hadith (Bukhari) : Abû Said el-Khudri a raconté : « On demanda à l’Envoyé de Dieu quel était l’homme
le plus méritant. Il répondit : C’est le croyant qui combat sur le chemin de Dieu prodiguant sa personne
et ses biens. – Et ensuite ? – C’est le croyant, répondit-il, qui, réfugié dans un défilé de montagnes,
craindra Dieu et évitera aux hommes de subir ses mauvais penchants ».
Hadith (Bukhari) : Abû Hurayra a dit : « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu dire : Ceux qui combattent sur
le chemin de Dieu – et c’est Dieu qui connaît le mieux ceux qui combattent dans Sa voie – sont comme
l’individu qui jeûne et qui se tient [la nuit] en prière. Dieu s’est porté garant, envers le guerrier qui
combat dans Sa voie, de le faire entrer en Paradis lorsqu’il recueillerait son âme : ou de le ramener sain
et sauf avec droit à une récompense divine, ou avec du butin. »
Hadith (Bukhari) : Ar-Rubayyi, fille de Muawwidh, a dit : « Nous assistions aux expéditions du
Prophète ; nous donnions à boire aux combattants, nous soignions les blessés et nous ramenions les
morts à Médine. »
Hadith (Muslim) : D'après Salama, Yazîd ibn Abî Ubayd a dit : « Comme je demandai à Salama quel
serment ils avaient prêté à l'Envoyé d'Allah, le jour d'Al-Hudaybiya, il me répondit : « De combattre
jusqu'à la mort ». »
Hadith rapporté par la jurisprudence malikite : On rapporta à Mâlik que Omar ibn Abdul-Aziz écrivit à
l’un de ses préfets : On nous rapporta que quand l’envoyé de Dieu envoyait une troupe d’hommes, il leur
disait : « Faites l’expédition au nom de Dieu et luttez dans la voie de Dieu. Vous abattrez ceux qui ne
croient pas en Dieu. (…) »
Sîra : Un jour Mahomet rentra chez lui et donna à sa fille Fatima son épée en lui disant : « Lave le sang
qui s’y trouve, ma fille. En effet, elle m’a bien servi aujourd’hui. »
7.1.3 Le jihad est obligatoire
C2/216. Le combat vous a été prescrit même si vous l’avez en aversion. Or, il se peut que vous ayez de
l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un
mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas.
C2/246. N'as-tu pas su l'histoire des Anciens du peuple d'Israël quand, après Moïse, ils dirent à leur
prophète : « Désigne-nous un roi ! Nous combattrons dans le chemin d'Allah ». Il dit : « Quand le combat
vous sera prescrit, combattrez-vous ? » Ils dirent : « Qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le chemin
d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et séparés de nos enfants ? » Mais quand le combat
leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Allah connaît bien les injustes.
C3/156. Ô croyants ! Ne soyez pas comme ces mécréants qui ont dit à propos de leurs frères partis au
loin ou pour combattre : « S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été
tués. » (…)
C4/71. Ô croyants ! Prenez garde ! Lancez-vous en campagne par détachements ou en masse.

37

La paix est toujours préférable au combat, mais uniquement si les musulmans ne sont pas dans une position qui leur permette
de vaincre ou soumettre les non-musulmans (cf. section 0).
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C4/72. Parmi vous, il y en a un qui temporise [à aller au combat] et qui, si un malheur vous atteint, dira :
« Allah m'a comblé d’un bienfait puisque je n’ai pas été témoin [martyr] avec eux » ;
C4/73. Mais, si Allah vous favorise, dira – comme si nulle affection existait entre vous et lui – : « Quel
dommage ! Si j'avais été avec eux, j'aurais acquis un gain énorme ».
C4/74. Que ceux qui troquent la vie présente contre la vie future combattent donc dans le sentier d'Allah.
(…)
C4/75. Pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin d'Allah et pour la cause des faibles (hommes,
femmes et enfants) qui disent : « Seigneur ! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et
assigne-nous un protecteur, un secoureur ».
C4/76. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah tandis que les incrédules combattent dans le
chemin des Taghout. Combattez donc les suppôts du Démon ! La ruse du Démon est faible.
C4/77. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit : « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la Salat et
acquittez la Zakat ! » Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à
craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire : « Ô notre
Seigneur ! Pourquoi nous as-Tu prescrit le combat ? Pourquoi n'as-Tu pas reporté cela à un peu plus
tard ? » Dis-leur : « La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque
craint Dieu. Et [au jugement] vous ne serez pas lésés fût-ce d'une pellicule de datte.
C4/78. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien
les atteigne, ils disent: « C'est de la part d'Allah. » Qu'un mal les atteigne, ils disent : « C'est dû à toi
Muhammad. » Dis : « Tout est d'Allah. » Mais qu'ont-ils ces gens, à ne comprendre presque aucune
parole ?
C4/95. Ne sont pas égaux les croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont quelques infirmité – et
ceux qui luttent corps et biens dans le chemin d'Allah. Allah préfère ceux qui combattent corps et biens à
ceux qui restent chez eux. Aux croyants Allah a promis une belle récompense, mais Allah a mis les
combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense,
C4/96. en les élevant auprès de Lui, en leur accordant pardon et miséricorde. (…)
C9/24. Dis : « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens acquis, le négoce dont
vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son
messager et le combat dans le chemin d’Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. (…)
C9/38. Ô croyants ! Qu'avez-vous ? Lorsque l'on vous a dit « Élancez-vous dans le chemin d'Allah »,
vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà ? Or, la
jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l'au-delà !
C9/39. Si vous ne vous lancez pas au combat, Allah vous punira d'un châtiment douloureux et vous
remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. (…)
C9/41. Légers ou lourds, lancez-vous au combat ! Combattez avec vos biens et vos personnes dans le
chemin d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez.
C9/42. [Contre la tiédeur des hypocrites pour partir au combat] S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un
court voyage, ils t'auraient suivi ; mais la distance leur parut longue. Ils jureront par Allah : « Si nous
avions pu, nous serions partis en campagne avec vous. » Ils se perdent eux-mêmes. Allah sait bien qu'ils
mentent.
C9/44. Ceux qui croient en Allah et au Jour dernier ne te demandent pas la permission de combattre avec
leurs biens et leurs personnes. (…)
C9/45. Ne te demandent la permission de ne pas combattre que ceux qui ne croient pas en Allah et au
Jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doute. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude.
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C9/46. S'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna
à Allah et Il les a rendus paresseux. On leur a dit : « Restez avec ceux qui restent ».
C9/48. Ils ont, auparavant, cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires
jusqu'au moment où la vérité est venue et où l’ordre d'Allah est apparu, en dépit de leur aversion.
C9/49. Parmi eux il en est qui ont dit : « Permets-moi de ne pas aller combattre ; ne me pousse pas à
désobéir. » Or c'est bien à la tentation de désobéir qu'ils ont succombé. La Géhenne enveloppera les
mécréants.
C9/81. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, contrairement au
messager d'Allah. Ils répugnaient à combattre dans le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs personnes,
et ont dit : « Ne partez pas au combat par cette chaleur ! » Dis : « Le feu de la Géhenne sera plus ardent.
» - S'ils comprenaient ! C9/82. Qu'ils [les convertis cherchant à échapper au combat] rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en
récompense de ce qu'ils se sont acquis.
C9/85. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point ! Allah ne veut par-là que les châtier dans
la vie présente et les voir mourir en étant restés incrédules.
C9/83. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'ils te demandent permission de partir au
combat, dis-leur : « Vous ne partirez plus jamais en campagne avec moi, vous ne combattrez plus
d’ennemi avec moi. Vous avez été contents de rester chez vous la première fois ; restez donc en
compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière ».
C9/86. Lorsqu'une sourate est révélée : « Croyez en Allah et combattez en compagnie de Son messager »,
les notables parmi eux te demandent de les dispenser du combat et disent : « Laisse-nous rester avec les
exemptés ».
C9/87. Ils sont contents de demeurer avec ceux qui restent à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne
comprennent rien.
C9/88. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont combattu avec leurs biens et leurs personnes.
Ceux-là auront les meilleures choses de ce monde et ce sont eux qui réussiront.
C9/89. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent
éternellement. Voilà l'immense succès !
C9/90. Parmi les Bédouins, certains sont venus demander à être dispensés du combat. Ceux qui accusé
de mensonge Allah et Son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera ceux d’entre
eux qui sont incrédules.
C9/91. Aucun reproche n’est à faire aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui manquent de moyens, s'ils
sont sincères envers Allah et Son messager. (…)
C9/92. Pas de reproche non plus envers ceux qui sont venus te trouver pour que tu leur fournisses une
monture et à qui tu as dit : « Je ne trouve pas de monture pour vous. » Ils sont retournés les yeux
débordant de larmes, tristes de ne pouvoir en faire la dépense.
C9/120. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de rester en
arrière du Messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Ils n'éprouveront ainsi ni soif, ni
fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre sans provoquer la colère des
mécréants, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'une bonne action ne soit inscrite à
leur compte. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants.
C22/58. Allah accordera une belle récompense à ceux qui auront émigré dans le chemin d'Allah et qui
seront tués (…).
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C47/20. Les croyants disent : « Pourquoi ne pas faire descendre une sourate ? » Puis, quand descend une
sourate explicite où le combat est mentionné, tu vois ceux dont les cœurs sont faibles te regarder comme
des moribonds. Seraient bien préférables pour eux
C47/21. l’obéissance et une parole convenable. L’affaire étant décidée, il serait mieux pour eux de se
montrer sincères vis-à-vis d'Allah.
C48/16. Dis à ceux des Bédouins restés en arrière : « Vous serez bientôt appelés contre un peuple d'une
force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous
donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, Il
vous punira d'un châtiment douloureux ».
C48/17. Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade s’ils s’abstiennent de combattre.
(…)
Hadith (Muslim) : D'après Abû Hurayra, le Prophète a dit : « Évitez les sept turpitudes ! ». « Quelles
sont-elles, ô Envoyé d'Allah ? » demandèrent les fidèles. « Ce sont, répondit-il, le polythéisme, la magie,
le meurtre qu'Allah a interdit sauf à bon droit, l'usurpation des biens de l'orphelin, l'usure, la fuite du
front au jour du jihad et la fausse accusation (de fornication) des femmes vertueuses, chastes et
croyantes ».
Mohammad al-Ghazali (L’éthique du musulman) : Certaines personnes mobilisées par le jihad
obligatoire avancent, pour l’accomplir, avec la chair de poule.
Toutefois, la paix, lorsqu’elle est faite au profit des musulmans avec un ennemi qui se soumet, est
toujours préférable si elle est obtenue sans combat, c’est-à-dire sans la rencontre (bataille) avec l’ennemi.
C’est la raison pour laquelle un hadith énonce « Ne souhaitez pas la rencontre de l’ennemi » puisqu’une
victoire sans combat est préférable. Il n’en reste pas moins que « le paradis est à l’ombre des sabres ».
Hadith (Bukhari, Muslim) : Salim Abû an-Nadr a dit : « Abdallah Ibn Abi Awfa écrivit une lettre que
j’ai lue et où il lui disait : l’Envoyé de Dieu, dans l’une de ses expéditions, se trouvant en présence de
l’ennemi, attendit jusqu’au moment où le soleil avait décliné de la méridienne. Alors il se leva au milieu
des musulmans, et leur dit : Ô musulmans, ne souhaitez pas la rencontre de l’ennemi et demandez plutôt
à Dieu la paix. Puis, lorsque vous rencontrerez l’ennemi, montrez de l’endurance et sachez que le
Paradis est à l’ombre des sabres. Puis il ajouta : Ô mon Dieu ! Toi qui as fait descendre sur terre le
Livre, qui fais courir les nuages au ciel, qui as mis en déroute les Coalisés, mets l’ennemi en déroute et
assiste-nous contre lui ! »
7.1.4 Ceux qui refusent de combattre seront punis par Allah
C9/93. Il y a une raison de s’en prendre à ceux qui demandent à être dispensés du combat alors qu'ils
sont riches. Il leur plaît de demeurer avec ceux qui sont restés à l'arrière. Allah a scellé leurs cœurs et ils
ne savent pas.
C9/95. Ils vous feront des serments par Allah, quand vous serez de retour, afin que vous vous détourniez
d’eux. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure et leur refuge sera la Géhenne pour prix de ce qu’ils
ont fait.
C9/96. Ils vous feront des serments pour vous plaire. Même si vous les agréez, Allah n'agréera le peuple
des pervers.

Page 124

7.1.5 Celui qui meurt en combattant pour l’islam est un martyr et est récompensé au Paradis
Malek Chebel (L’islam expliqué par) : Les martyrs qui tombaient en combattant dans la voie de Dieu
sont appelés « chuhadas » (de « chahid », littéralement témoin) et sont reçus, nous dit le Coran, auprès
de Dieu. Ils jouiront d’une vie éternelle au paradis, où ils pourront s’y délecter de toutes les douceurs
possibles.
C2/154. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire ! Ils sont
vivants, mais vous n’en avez pas conscience.
C2/218. Ceux qui ont cru, ont émigré et ont combattu dans le chemin d'Allah, ceux-là peuvent espérer la
miséricorde d'Allah. (…)
C3/140. Si une blessure vous atteint, une pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-Nous
alterner les jours bons et mauvais, afin qu'Allah reconnaisse les croyants et choisisse parmi vous des
martyrs – Allah n’aime pas les injustes –,
C3/141. éprouve les croyants et anéantisse les mécréants.
C3/157. Si vous êtes tués dans le chemin d'Allah ou si vous mourez, un pardon de la part d'Allah et une
miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent.
C3/158. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés.
C3/169. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts : ils sont vivants !
Auprès de leur Seigneur et bien pourvus,
C3/170. heureux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Ils se réjouissent que ceux qui, après eux, ne les
ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront pas affligés.
C3/171. Ils se réjouissent ravis d'un bienfait et d'une faveur d’Allah. Allah ne laisse pas perdre la
récompense des croyants.
C3/172. Ceux qui, quoique blessés, répondent à l'appel d'Allah et de son messager, recevront une énorme
récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et ont pratiqué la piété.
C3/195. Leur Seigneur les a alors exaucés en disant : « Je ne laisse pas perdre le bien de quiconque,
homme ou femme, agit bien. Ceux qui ont émigré, ont été expulsés de leurs demeures, ont souffert dans
Mon chemin, ont combattu, ont été tués, J’effacerai leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les
jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, en récompense de la part d'Allah. » (…)
C4/69. Ceux qui obéissent à Allah et au messager seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits :
les prophètes, les justes, les martyrs, et les saints. (…)
C4/74. (…) Quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, Nous lui accorderons une
énorme récompense.
C9/111. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent
dans le chemin d'Allah : ils tuent et ils sont tués. C'est une promesse authentique d’Allah formulée dans la
Torah, l'Évangile et le Coran. Qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de
l'échange que vous avez fait : c'est là l’immense succès.
C47/4. (…) Ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions.
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Abû Hurayra, l'Envoyé de Dieu a dit : « Dieu accueillera en
souriant deux hommes dont l'un aura tué l'autre et les fera entrer au Paradis. Ce sera le musulman qui,
combattant sur le chemin de Dieu, aura été tué [en martyr], et son meurtrier qui se sera ensuite repenti et
converti, et auquel Dieu, dans sa grâce, accordera la mort des martyrs ».

Page 125

Hadith (Bukhari) : D’après Jubayr Ibn Hayya, al-Mughîra a dit : « Notre Prophète, d’après le message
qu’il a reçu de notre Seigneur, nous a annoncé que celui d’entre nous qui serait tué sur le chemin de
Dieu irait au Paradis. »
Hadith (Bukhari) : Samura a dit : « Le Prophète a dit : « J’ai vu pendant la nuit deux hommes venir vers
moi. Ils m’ont enlevé vers l’arbre, puis m’ont fait entrer dans une maison plus belle et plus magnifique,
telle que je n’en ai jamais vu de plus somptueuse, et ils m’ont dit : Cette maison, c’est la demeure des
martyrs ». »
Hadith (Bukhari) : Anas Ibn Malik a dit : « Le Prophète a dit : « Il n’est point d’adorateur (de Dieu)
ayant obtenu auprès de Dieu une récompense qui se réjouirait à l’idée de revenir sur cette terre, obtînt-il
même tout ce bas monde et tout ce qu’il contient. Il faut cependant faire exception pour le martyr, car lui
se réjouirait de revenir sur terre pour être de nouveau tué (sur le chemin de Dieu). »
Hadith (Bukhari) : D’après Abû Hurayra, l’Envoyé de Dieu a dit : « Par Celui dans la main de qui se
trouve mon âme, personne ne sera blessé sur le chemin de Dieu – et Dieu connaît mieux que quiconque
ceux qui sont blessés sur Son chemin – sans qu’au Jour de la résurrection il ne se présente, répandant ce
qui aura la couleur du sang et la senteur du musc. »
Hadith (Bukhari) : Jâbir Ibn Abdallah a dit : « Au matin d’Uhud, certains burent du vin ; puis ils
trouvèrent la mort du martyr. »
Hadith (Bukhari) : Anas Ibn Malik a dit : « Le Prophète a dit : Personne des élus du Paradis ne voudrait
revenir en ce bas monde, dût-il posséder n’importe lequel des biens de la terre, à l’exception du martyr ;
car lui, il souhaiterait revenir en ce bas monde et être tué à nouveau, et cela dix fois de suite, étant donné
ce qu’il sait des faveurs divines. »
Hadith (Bukhari) : D’après Abu Hurayra, l’Envoyé de Dieu a dit : « Il y a cinq martyrs : celui qui meurt
de la peste, celui qui meurt du choléra, celui qui meurt noyé ou écrasé, et celui qui trouve le martyre sur
le chemin de Dieu. »
Hadith (Bukhari) : Humayd a entendu Anas dire : « Harîtha succomba le jour de Badr. Il était tout
jeune. Sa mère vint trouver le Prophète et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, tu sais la place qu’occupait
Harîtha dans mon cœur. S’il est dans le Jardin (au Paradis), je me résignerai et en tiendrai compte. Et
s’il est ailleurs, tu verras ce que je ferai ». – Mais malheureuse ! s’écria le Prophète, penses-tu qu’il n’y
a qu’un Jardin ? Le Paradis renferme un nombre considérable de Jardins, et ton fils est dans le Jardin de
Firdaws. »
Hadith (Muslim) : Jâbir a dit : Un homme dit au Prophète : « Où est-ce que je serai, si je suis tué (dans
le combat pour la cause d’Allah) ? ». « Au Paradis », répondit le Prophète. L'homme jeta aussitôt
quelques dattes qu'il avait dans la main, puis alla combattre jusqu'à ce qu'il fût tué.
Hadith (Muslim) : Al-Barâ' a dit : Un homme des Banû An-Nabît, – une tribu des Ansâr – vint dire au
Prophète : « Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que tu es Son serviteur et Son envoyé »,
puis il combattit et fut tué. L'Envoyé d'Allah dit alors : « Celui-ci a peu œuvré, mais a été
considérablement récompensé ».
Hadith (at-Tirmidhi) : D’après Al-Miqdam Ibn Madiyarib, le Messager d’Allah a dit : « Il y a six mérites
prévus par Allah pour le martyr : (…) 5) il est marié à 72 femmes (vierges) au Paradis ; 6) il peut
intercéder pour 70 de ses proches. »
7.1.6 Des trêves peuvent toutefois être conclues pour des durées limitées avec les mécréants
L’islam ne reconnaît pas la possibilité d’une paix définitive ou d’une tolérance qui sanctuariserait le daral-harb des infidèles mais seulement la possibilité de conclure des trêves (hudna) compte tenu de chaque
contexte politico-militaire dans l’attente d’une nouvelle extension du dar-al-islam.
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C9/1. Une immunité est accordée par Allah et Son messager aux associateurs avec qui vous [musulmans]
avez conclu un pacte [conclu temporairement pour des raisons militaires ou le temps de convertir les
infidèles] :
C9/2. Parcourez la terre pendant quatre mois. Sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et
qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants.
C9/3. (…) Annonce un châtiment douloureux aux incrédules,
C9/4. à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte, qui ne vous ont pas ensuite causé de
tort et qui n’ont aidé personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux
jusqu'au terme convenu. (…)
C9/7. Comment existerait-il avec les associateurs un pacte admis par Allah et par Son messager autre
que ceux que vous avez conclus auprès de la Mosquée sacrée ? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez
droits envers eux. (…)
C9/6. Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah,
puis fais-le parvenir à son lieu de tranquillité. Car ce sont des gens qui ne savent pas.
C9/12. Si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs
de la mécréance – ils ne respectent aucun serment –. Peut-être cesseront-ils.
C60/8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas
combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables.
C60/9. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion,
chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les
injustes.
Jurisprudence chaféite (section o9.16) : Dans la Loi sacrée, « trêve » veut dire traité de paix avec un
ennemi de l’islam, impliquant la cessation des combats pour une certaine période, avec un paiement ou
toute autre chose. Le fondement scriptural de la trêve inclut les versets comme : (1) « Une immunité est
accordée par Allah et son prophète aux polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte (…) »
(sourate 9/, verset 1) ; (2) « Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) » (sourate 8, verset
61); de même que la trêve que le prophète conclut dans l’année d’Hudaybiya, comme relaté par Bukhari
et Muslim. Les trêves sont admissibles mais pas obligatoires. (…) La trêve doit servir autre chose que la
simple préservation du statu quo. Dieu a dit : « Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que
vous êtes les plus hauts » (sourate 47, verset 35). La motivation de la trêve peut être la faiblesse
musulmane, du fait d’un manque de troupes ou de matériel, ou l’espoir que l’ennemi se convertisse (…).
Si les musulmans sont faibles, une trêve peut être conclue pour 10 ans (…). Il n’est pas permis de
conclure une trêve d’une durée plus longue (…).
7.1.7 La paix véritable n’est possible que si les musulmans sont en position de supériorité
C8/61. S'ils inclinent à la paix, incline toi aussi vers celle-ci et place ta confiance en Allah, car c'est Lui
qui entend et qui sait.
Abdurrahman Badawi précise dans sa traduction de la Sîra ce que ce verset veut dire : « S’ils t’invitent à
faire la paix sur la base de leur conversion à l’islam, alors fais la paix avec eux sous cette condition. » Il
ajoute : « Cette explication est très importante : ce n’est pas la paix à tout prix, ou sans aucun prix, qu’il
faut conclure avec l’ennemi. Voilà un avertissement solennel à tous ceux qui, aujourd’hui, jouent avec le
sens de ce verset ! »
Cette importante remarque est tout à fait cohérente avec le verset suivant :
C47/35. Ne faiblissez pas ! N'appelez pas à la paix si vous êtes les plus forts. Allah est avec vous et Il ne
vous privera pas de la récompense de vos œuvres.
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La « paix » au sens musulman ne peut intervenir que si elle sanctionne la domination de l’islam. Dans le
cas contraire, il faut parler de « trêve », solution d’attente temporaire. En effet, une paix (stable) laissant
une partie du monde dans l’incrédulité signifierait accepter qu’Allah ne règne pas un jour sur toute la
terre, ce qui est impensable dans la doctrine musulmane.
7.2

LES MODALITES DU JIHAD

7.2.1 Le jihad permet de collecter du butin pour renforcer l’armée musulmane
Les batailles, mais aussi toutes formes d’expéditions et de razzias, sont l’occasion de s’emparer d’un
butin. Une sourate du Coran, la sourate n°8 porte d’ailleurs le titre « le butin » (Al-Anfal).
C3/161. Il ne convient pas à un prophète de frauder [dans le partage du butin]. Quiconque fraude
viendra avec son péché [ce qu'il se sera approprié injustement] le jour de la Résurrection. (…)
C8/1. Les croyants t'interrogent au sujet du butin. Dis : « Le butin est à Allah et à Son messager.
Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes
croyants. »
C8/41. Sachez que, de tout butin que vous avez pris, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses
proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs, si vous croyez en Allah et en ce que Nous
avons révélé à Notre serviteur (…).
C8/58. Si tu crains une trahison de la part d'un peuple [avec lequel tu as conclu un pacte], dénonce alors
le pacte. Allah n'aime pas les traîtres.
C8/68. Si une prescription d'Allah n’était pas déjà intervenue, un énorme châtiment vous aurait touché à
cause de la rançon que vous avez prise.
C8/69. Mangez donc ce qui, dans le butin, est licite et bon. Craignez Allah (…).
C48/15. Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous mettrez en marche pour vous emparer du
butin : « Laissez-nous vous suivre ». (…).
C48/18. (…) Allah a fait descendre sur les croyants la présence divine et les a récompensés par une
victoire prompte
C48/19. et par un abondant butin dont ils se sont emparés. (…)
C48/20. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et Il hâte pour vous cette prise. (…)
C59/6. Vous n'avez fourni ni chevaux, ni montures [chameaux] pour vous emparer du butin provenant de
leurs biens qu'Allah a accordé sans combat à Son messager. (…)
C59/7. Le butin qu'Allah a accordé à Son messager, pris sur les habitants des cités, appartient à Allah et
à Son messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur, afin que cela ne soit
pas attribué aux seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce
qu'il vous interdit. (…)
Hadith (Bukhari) : Umar a dit : « Les biens des Banû an-Nadîr furent au nombre de ceux que Dieu
donna en butin à son Envoyé. Comme les musulmans n’avaient eu à employer pour cette conquête ni
chevaux, ni chameaux, ces biens devinrent la propriété particulière de l’Envoyé de Dieu ; or il prélevait
sur leurs revenus ce qui était nécessaire à l’entretien des siens pendant l’année, puis il consacrait le reste
à l’équipement en armes et en montures des musulmans sur le chemin de Dieu »
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Sîra : L’Envoyé d’Allah fit le partage des biens des Banû Quraydha38, de leurs femmes et de leurs enfants
entre les musulmans. En ce jour, il indiqua les parts pour les cavaliers et les parts pour ceux qui
combattirent à pied. (…) Ce fut le premier butin où on fit le partage en parts et où on déduisit le
cinquième. C’est d’après cette règle et ce qu’a fait l’Envoyé d’Allah que se faisait désormais le partage
du butin dans les campagnes. Puis, l’Envoyé d’Allah envoya Sa’d Ibn Zayd al-Ansair, frère des Banû Abd
al-Ashhal à Najd avec des femmes captives de Banû Quraydha pour les vendre et acheter en échange des
chevaux et des armes.
Sîra : Le Prophète fit ensuite le partage des femmes, des enfants et des biens des Banû Quraydha entre
les musulmans. Avant tout partage, il prit pour lui le cinquième du butin, puis il établit les règles de la
répartition : deux actions pour un cheval, une action pour son cavalier, une action pour le fantassin. Les
cavaliers ayant pris part à l’extermination des Banû Quraydha étaient au nombre de trente-six. C’était le
premier butin auquel s’appliquait cette règle du cinquième pour le Prophète et de la répartition par
actions des quatre cinquièmes. Ce principe fut adopté par la suite pour le partage du butin après toutes
les expéditions et les conquêtes.
Sîra : La répartition du butin de Khaybar se fit de la façon suivante : le cinquième appartenait à Dieu ; il
revenait au Prophète, à sa famille, à ses proches et servait à nourrir les orphelins, les pauvres et les
épouses du Prophète. Les quatre autres cinquièmes étaient répartis entre les musulmans. Quant au butin
de Fadak, il revint tout entier au Prophète, parce que Dieu avait semé la terreur dans le cœur de ses
habitants, lorsqu’ils apprirent le sort réservé aux juifs de Khaybar.
Malek Chebel (Dictionnaire encyclopédique du Coran) : Pour une religion qui se construisait à partir de
maigres ressources, il était obligatoire que la question du butin et des acquis soit traitée dès le début.
C’est exactement ce que fait le Coran en rappelant les éléments d’appréciation de ces gains, leur
distribution et la liste des personnes prioritaires qui en bénéficient.
7.2.2 Les opposants et prisonniers aux mains des musulmans sont mutilés ou tués
C5/33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de
semer la corruption sur la terre, c'est d’être tués ou crucifiés, ou d’avoir leur main droite et leur pied
gauche coupés, ou d’être expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, il y aura pour eux un
énorme châtiment dans l'au-delà,
C5/34. excepté pour ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu'Allah est celui
qui pardonne et est miséricordieux.
C8/67. Il n’appartient pas à un prophète de faire des prisonniers avant d'avoir complètement vaincu les
mécréants sur la terre. Vous [croyants] voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut pour vous l'audelà. (…)
C8/70. Ô Prophète, dis aux captifs qui sont tombés entre vos mains : « Si Allah reconnaît quelque bien
dans vos cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. (…)
Hadith (Bukhari) : D’après Anas Ibn Malik, l’Envoyé de Dieu, l’année de la prise de La Mecque, était
entré dans la ville, le casque en tête. Puis il avait enlevé sa coiffure, lorsque quelqu’un vint lui dire :
« Ibn Khatal a cherché asile en se cramponnant aux rideaux (couvrant les murs extérieurs) de la
Ka’ba ! » – Tuez-le quand même répondit-il ».
Hadith (Bukhari) : Al-Bara Ibn Azib a dit : « L’Envoyé de Dieu avait dépêché un petit groupe d’hommes
contre Abu Rafi. Abdallah Ibn Atik entra dans sa demeure pendant qu’il dormait et le tua. »
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Tribu juive de Médine exterminée par Mahomet (cf. section 8.2.2).
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Hadith (Bukhari) : Anas Ibn Mâlik a dit : « Le Prophète vint à Khaybar. Aussitôt que Dieu lui eut fait
prendre la ville, on lui parla de la beauté de Safiyya bint Hutayy Ibn Akhtab, dont le mari avait été tué et
qui était nouvellement mariée. L’Envoyé de Dieu la choisit pour lui-même et l’emmena. Arrivé à Sadd arRawha, comme elle se trouvait délivrée de ses menstrues, le Prophète consomma son mariage avec elle. »
Hadith (Bukhari) : Abû Hurayra a dit : « L’Envoyé de Dieu nous envoya en détachement et nous dit : Si
vous rencontrez untel et untel – et il nomma deux Qurayshites – brûlez-les par le feu. Puis, lorsqu’au
moment de partir nous vînmes lui dire adieu, il nous dit : Je vous avais ordonné de brûler untel et untel
par le feu ; mais le feu, c’est le châtiment que Dieu seul a le droit d’infliger ; si donc vous prenez ces
deux individus, tuez-les simplement. »
Hadith (Bukhari) : D’après Jabir, le Prophète dit un jour : « Qui se chargera de Ka’b Ibn alAshraf39 ? » Muhammad Ibn Maslama lui dit alors : « Veux-tu que je le tue ? » – Oui, répondit le
Prophète. – Permets-moi donc de lui parler comme je l’entendrai. – Je te le permets, répondit le
Prophète »
Hadith (Muslim) : Iyad ibn Him-ar rapporte que le Messager d’Allah a dit : « En vérité, Allah m’a
commandé de brûler et de tuer les Quraych. »
Jurisprudence chaféite (section o9.14) : Quand un homme adulte est capturé, le calife décide de son
sort en fonction des intérêts de l’islam : exécution, esclavage, relaxe, demande de rançon (contre argent
ou contre des musulmans détenus par l’ennemi). Si le prisonnier se convertit, il échappe à l’exécution.
Jurisprudence chaféite (section o9.12) : Quiconque entre dans l’islam avant d’être capturé40 ne sera pas
tué ou ses biens confisqués ou ses jeunes enfants faits captifs.
7.2.3 Les femmes captives (ainsi que les enfants) deviennent la propriété des musulmans
Les femmes captives deviennent esclaves et sont donc soumises au bon vouloir de leur maître qui peut les
violer comme bon lui semble, sous réserve de respecter le délai imposé par Mahomet pour s’assurer de la
pureté de la femme. Mahomet comme les autres musulmans s’est attribué des captives de guerre.
Sîra : L’Envoyé d’Allah fit faire prisonnières [lors de la bataille de Khaybar] Saffiya bint Huyayy, elle
était la femme de Kinana Ibn al-Rabi, ainsi que deux de ses cousines du côté paternel. L’Envoyé d’Allah
choisit pour lui-même Saffiya. Dihyah Ibn Khalifa al-Kalbi avait auparavant demandé à l’Envoyé d’Allah
de lui donner Saffiya, mais quand l’Envoyé d’Allah l’a choisie pour lui-même, il donna à Dihyah ses deux
cousines. Les autres femmes captives furent distribuées aux autres musulmans. (…) Ibn Ishâq dit :
Abdallah Ibn Abi Nujayh m’a rapporté sur l’autorité de Makhul que l’Envoyé d’Allah leur interdit ce
jour-là quatre choses : 1) s’accoupler avec les femmes captives enceintes ; (…) L’Envoyé d’Allah a dit :
« Il n’est pas licite à un homme qui croit en Dieu et en le Jour dernier d’arroser par son sperme le
sperme d’autrui – c’est-à-dire de s’accoupler avec les femmes captives enceintes. Il n’est pas licite à un
homme qui croit en Dieu et au Jour dernier de s’accoupler avec une femme captive [ndlr c’est-à-dire,
concrètement, de la violer] avant de s’assurer qu’elle est en état de pureté. »
Jurisprudence chaféite (section o9.13) : Quand un enfant ou une femme deviennent captifs, ils
deviennent esclaves du fait de la capture, et le précédent mariage des femmes est immédiatement annulé.
Par choix contraint, une femme captive peut accepter de se marier avec son maître musulman, ce qui
améliore en principe son sort.
C4/25. Celui d’entre vous qui n'a pas les moyens d’épouser des femmes libres croyantes, qu’il épouse une
femme parmi celles de vos esclaves croyantes. (…)
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Un poète juif qui dénigrait Mahomet.
Il faut que la conversion ait lieu avant d’être capturé naturellement. Dans le cas contraire, ce n’est pas la même chanson.
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C24/33. (…) Dans votre recherche des profits de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves
à se prostituer si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, après qu'elles ont été contraintes,
Allah exercera Son pardon et Sa miséricorde.
7.2.4 La violence chez Mahomet
Au-delà de la violence évidente liée à la guerre menée par Mahomet, la Sîra renseigne sur de multiples
actes de violence, comme lorsque Mahomet ordonna à l’occasion de la prise de La Mecque d’assassiner 8
personnes nommément désignées : trois hommes qui avaient apostasié l’islam ; deux esclaves chanteuses
qui chantaient des satires à propos de Mahomet ; deux opposants ; une domestique qui nuisait à Mahomet
(4 furent attrapés et tués).
Mahomet ordonna également l’assassinat du poète juif Ka’b ibn al-Achraf qui s’était ému du nombre
d’hommes qui avaient péri du côté des opposants de Mahomet à Badr. Le poète composa des poèmes
glorifiant des morts Quraychites de Badr. Il revint ensuite à Médine et composa des poèmes érotiques à
propos de femmes musulmanes. Mahomet confia à Muhammad ibn Maslama le soin de tuer le poète. Il
fut assassiné.
La Sîra donne d’autres exemples :
Sîra : Le Prophète, ayant appris l’inconduite de Habbâr41, lui envoya quelques-uns de ses
compagnons : « Si vous mettez la main sur ce Habbâr ibn al-Aswad, leur dit-il, brûlez-le sur un bûcher ».
Le lendemain, se ravisant, le Prophète leur envoya dire : « Je vous avais ordonné de brûler Habbâr. Puis
j’ai pensé que le supplice du feu, Dieu seul pouvait l’ordonner. Si vous arrivez à le saisir, tranchez-lui
simplement la tête. »
Sîra : L’un des bienfaits accordés par Dieu au Prophète était que les deux clans des Ançâr, les Aws et les
Khazraj, rivalisaient de zèle à son égard et s’affrontaient comme des béliers pour gagner sa faveur.
Chaque fois qu’un clan faisait quelque chose pour être agréable au Prophète, l’autre clan guettait
l’occasion d’en faire autant. Ainsi, lorsque les Aws débarrassèrent le Prophète de son ennemi le poète
juif Ka’b ibn al-Achraf, les Khazraj cherchèrent à exécuter un homme qui vouait au Prophète une égale
inimitié. Ils pensèrent à Sallâm ibn Abû-l-Huqayq, chef des juifs de l’oasis de Khaybar, et demandèrent
au Prophète la permission de le tuer. Il la leur accorda.
7.3

QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES ILLUSTRATIONS DU JIHAD

Les textes authentiques musulmans contiennent de nombreux récits de batailles, dans le cadre d’un jihad
offensif et non défensif. En voici quelques-uns à titre d’illustration42 (victoires ou défaites en fonction des
vicissitudes de l’histoire).
7.3.1 La bataille de Badr (624)
La bataille de Badr est la première grande43 bataille victorieuse des musulmans, déclenchée suite à
l’attaque d’une caravane Quraychite par les musulmans.
C3/121. Il en fut ainsi lorsqu'un matin, tu [Mahomet] quittas ta famille pour assigner aux croyants leurs
postes de combat. (…)
C3/122. Lorsque deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur protecteur ! C'est en
Allah que les croyants doivent placer leur confiance.
41

Il avait fait peur avec sa lance à une des filles de Mahomet (Zaynab), sans néanmoins la toucher.
La Sîra donne la liste de 27 batailles auxquelles Mahomet participa au temps du jihad, et précise qu’il combattit lui-même
dans 9 d’entre elles. Il y eut par ailleurs toujours d’après la Sîra 38 expéditions et raids commandités par Mahomet avant sa
mort.
43
Toute proportion gardée compte tenu de l’époque : 314 musulmans combattaient. Il y eut 14 morts chez les musulmans et 50
chez leurs ennemis.
42
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C3/123. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah ! Peut-être
serez-vous reconnaissants.
C3/124. Allah vous a secourus alors que tu [Mahomet] disais aux croyants : « Ne vous suffit-il pas que
votre Seigneur vous fasse descendre en renfort trois milliers d'anges » ?
C3/125. Mais oui ! Si vous êtes endurants et pieux et que les ennemis vous assaillent, votre Seigneur vous
enverra en renfort cinq mille anges lancés sur eux.
C3/126. Allah n’a fait cela que pour vous annoncer une bonne nouvelle et que vos cœurs soient
tranquillisés. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage,
C3/127. taillant en pièces ou culbutant une partie des infidèles et qu'ils repartent vaincus.
C3/128. Tu [Mahomet] n’as pas de part dans l'ordre divin : qu'Allah accepte leur pardonne ou qu'Il les
châtie, ce sont des injustes.
Hadith (Bukhari) : Ana Ibn Malik raconte, d’après Abu Talha, que, le jour de Badr, le Prophète ordonna
de jeter dans un des puits mauvais et peu fréquenté de Badr vingt-quatre cadavres de mécréants
Quraych. Quand le Prophète avait remporté une victoire sur l’ennemi, il campait trois jours en pleine
campagne. Le troisième jour qui suivit la bataille de Badr, il donne l’ordre de seller sa monture et,
aussitôt qu’elle fut sellée, il se mit en marche suivi de ses Compagnons. Nous pensions qu’il allait à
quelque entreprise lorsque, arrivé à l’orifice du puits, il s’arrêta et se mit à interpeller les cadavres par
leurs noms et celui de leurs pères en criant : – Ô untel, fils d’untel, n’était-il pas plus heureux pour vous
d’avoir obéi à Dieu et à son Envoyé ? – Ô, Envoyé de Dieu, dit alors Urwa, est-ce que tu adresses la
parole à des corps sans âme ? – Par celui qui tient l’âme de Muhammad entre Ses mains, répondit
l’Envoyé de Dieu, vous autres vous entendez moins bien ce que je dis qu’ils ne l’entendent eux-mêmes ».
Suivant Qatada, Dieu avait fait revivre ces cadavres pour qu’ils entendissent les paroles du Prophète.
Ces injures, ces humiliations et cette vengeance provoquaient leur remords. »
Sîra :
« Le prophète apprit qu’Abu Sufyân44 revenait de Syrie à la tête d’une très grande caravane des
Quraych, chargée de biens et de marchandises. Elle était protégée par trente ou quarante hommes.
Le prophète envoya les musulmans à l’attaque de la caravane, dans l’espoir que Dieu la leur
donnerait comme butin. Ils lancèrent un appel au combat : les uns répondirent sur-le-champ, les
autres traînèrent les pieds, pensant que l’Envoyé de Dieu n’était pas apte à soutenir une guerre
contre les Quraych.
(…)
Abu Sufyân dépêcha alors un homme à La Mecque pour alerter les Quraych et les mobiliser contre
Muhammad, qui avait intercepté leur caravane et leurs marchandises.
(…)
L’envoyé de Dieu confia le drapeau, qui était blanc, à Muç’ib ibn Abd ad-Dâr. Devant le Prophète
flottaient deux bannières noires, l’une appelée l’Aigle, portée par Ali, et l’autre entre les mains des
Ançar, portée par Sa’d ibn Mu’âdh. Les chameaux de l’armée du Prophète étaient au nombre de
soixante-dix, trois hommes sur chaque chameau.
(…)

44

Un des plus irréductibles adversaires de Mahomet à La Mecque. Chef du clan des Umayya (qui donnera naissance à l’empire
Omeyyade), rival du clan de Mahomet (les Hâchim).
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Les combattants s’avancèrent et s’approchèrent les uns des autres. Le Prophète avait ordonné à ses
hommes de ne pas charger avant d’en avoir reçu l’ordre. « Si vous êtes encerclés par l’ennemi, leur
dit-il, dégagez-vous en leur décochant des flèches. » Puis le Prophète, au moyen d’une flèche qu’il
avait à la main, aligna les rangs de ses troupes et revint dans sa cabane en compagnie d’Abu Bakr.
La bataille de Badr eut lieu le 17 ramadân, un vendredi matin.
(…)
Le Prophète priait et demandait à Dieu la victoire qu’il lui avait promise. Il disait, entre autres
prières : « Si mes compagnons périssent aujourd’hui, Seigneur, tu ne seras pas adoré. »
(…)
Ali disait : « Les turbans sont les couronnes des Arabes ». Le signalement des anges était à la
bataille de Badr des turbans blancs qu’ils laissaient couler sur leur dos. Seul Gibrîl avait un turban
jaune. Ibn ‘Abbâs précisait : les anges n’ont pris part au combat aux côtés des musulmans qu’à la
bataille de Badr. Dans les autres batailles, ils constituaient un encadrement et un recours, mais ils
ne combattaient pas.
(…)
Le jour de la bataille de Badr, le Prophète dit : « 70.00045 de mes compagnons entreront au
Paradis à la clarté de la pleine lune ».
(…)
Le Prophète ordonna que les cadavres des païens fussent jetés dans une fosse commune. Ce qui fut
fait, à l’exception d’Umayya ibn Khalaf. Dans sa cuirasse, son corps avait tellement enflé que ses
chairs se détachaient lorsqu’on essayait de le bouger. On le laissa sur place et on le couvrit de
pierres et de terre.
Le Prophète, s’adressant aux morts des Quraych jetés dans la fosse commune, leur dit : « Vous
n’avez pas respecté le lien tribal qui vous unissait au prophète sorti de votre propre tribu. Vous
m’avez traité de menteurs alors que les autres m’ont cru ; vous m’avez exilé et les autres m’ont
accueilli ; vous m’avez combattu et les autres m’ont soutenu. » Puis il ajouta : « Comment trouvezvous à présent les promesses que vos divinités vous ont faites ? Sont-elles vraies ? » Les musulmans
autour de lui lui dirent :
− Prophète de Dieu, tu apostrophes des cadavres déjà putréfiés ?
− Ils sont aussi capables d’entendre que vous, mais ils ne peuvent plus me répondre.
(…)
Le Prophète ordonna de rassembler le butin pris sur le champ de bataille. Les musulmans se
divisèrent sur la manière de le répartir :
− Le butin nous appartient, affirmèrent ceux qui l’avaient ramassé.
− Il nous revient de droit, rétorquèrent les combattants qui avaient pourchassé l’ennemi.
Sans nous, vous n’auriez rien pris.
− Vous n’y avez par plus de droit que nous, remarquèrent ceux qui avaient assuré la
protection rapprochée du Prophète pendant la bataille.
Le Prophète ordonna alors aux gens de remettre tout le butin qu’ils tenaient déjà en leur possession
et en fit la répartition à parts égales. »

45

Chiffre totalement symbolique au vu du nombre de combattants.
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7.3.2 Retour à Médine après Badr
Sîra :
Après Badr, le Prophète regroupa les prisonniers et les emmena avec lui à Médine. À son arrivée à
Rawhâ, les musulmans qui n’avaient pas pris part à la bataille sortirent à sa rencontre pour le
féliciter, avec ses compagnons, de la victoire que Dieu leur avait procurée. Salama ibn Salâma leur
dit :
− De quoi vous félicitez-vous ? Nous n’avons rencontré que des vieillards sans cheveux,
prêts à être immolés : nous les avons égorgés.
− Neveu, lui dit le Prophète avec un sourire, c’étaient des hommes de La Mecque, des chefs
et des notables.
Le Prophète ordonna de tuer Uqba ibn Abû Mu’ît. Uqba lui demanda :
− Muhammad, qui va nourrir mes petits-enfants ?
− Le feu, répondit-il.
Ali lui trancha la tête. Le Prophète poursuivit son chemin et parvint à Médine un jour avant les
prisonniers.
7.3.3 La défaite d’Uhud (625)
Sîra :
Les Quraych ne cessaient d’harceler les musulmans à coup de sabre. Ils les délogèrent de leur
campement, les poursuivirent et ce fut la défaite. Dans leur fuite, quelqu’un cria : « Muhammad a
été tué ! » Les musulmans se retournèrent : l’ennemi les poursuivit et fit parmi eux beaucoup de
victimes. Ce fut un jour d’épreuve et de malheur, où Dieu fit à un grand nombre de musulmans
l’honneur du martyre. Les Quraych parvinrent enfin à atteindre le Prophète. Ils lui lancèrent des
pierres en si grand nombre qu’il tomba sur le côté. Son casque de mailles fut défoncé et les
anneaux lui blessèrent la lèvre, lui cassèrent deux dents et lui firent une large entaille sur la joue.
Le sang coulait sur son visage.
Le premier qui ait reconnu le Prophète après la débâcle et la rumeur de sa mort fut Ka’b ibn Mâlik.
Il racontait : j’ai vu ses yeux briller sous son casque de maille et j’ai crié : « À la bonne heure !
Musulmans, voici l’Envoyé de Dieu ! » Il me fit signe de me taire. Les musulmans accoururent,
soulevèrent le Prophète et le menèrent vers le flanc d’une colline.
Cette bataille d’Uhud fut un jour d’épreuve et de malheur. Dieu y éprouva les vrais croyants et
dévoila les Hypocrites qui parlaient ouvertement de leur foi et cachaient leur paganisme au fond de
leur cœur. Ce fut aussi un jour où Dieu honora par le martyre les hommes de son choix parmi ses
fidèles. La bataille d’Uhud eut lieu le samedi quinze chawwâl [mars 625].
Mahomet dit : « Lorsque vos frères furent tués à Uhud, Dieu a mis leurs âmes dans les ventres
d’oiseaux verts qui boivent des rivières du paradis, mangent de ses fruits, prennent refuge dans les
qandils d’or à l’ombre du trône de Dieu ».
7.3.4 L’expédition de Hunayn (630)
C9/25. Allah vous a secourus en maints endroits, comme au jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de
votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue vous parut bien
étroite et vous avez tourné le dos en fuyards.
C9/26. Puis, Allah fit descendre sa présence divine sur son messager et sur les croyants, ainsi que des
armées d’anges invisibles et châtia ceux qui étaient incrédules. Telle est la rétribution des incrédules.

Page 134

8

LES GENS DU LIVRE (JUIFS ET CHRETIENS)

Avant de revenir de façon plus détaillée sur chacun des deux cas particuliers, celui des juifs et celui des
chrétiens, abordons d’abord des considérations générales vis-à-vis des gens du Livre.
8.1

LA CONDAMNATION PAR L’ISLAM DES GENS DU LIVRE NE FAIT AUCUN DOUTE

Même s’ils ont un Livre, juifs et chrétiens sont condamnés sévèrement car ils sont notamment accusés par
les musulmans d’avoir falsifié ou altéré la parole de Dieu qui leur a été transmise, et parce qu’ils ne
reconnaissent pas la nouvelle parole de Dieu transmise via Mahomet. Fondamentalement, juifs et
chrétiens restent des égarés. Il est donc interdit aux musulmans de s’allier d’une quelconque façon aux
juifs et aux chrétiens.
8.1.1 Ils sont dans l’égarement
C2/111. Ils ont dit : « N’entreront au Paradis que les juifs et les chrétiens ». Voilà leurs chimères. Dis : «
Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques ».
C2/135. Ils ont dit : « Soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie ». Dis : « Non, suivez la
religion d'Abraham, un vrai croyant [hanif] qui ne fut point du nombre des associateurs ».
C2/170. Quand on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent : « Non, nous suivrons les
coutumes de nos ancêtres. » Quoi ? Et si leurs ancêtres ne comprenaient rien et s'ils n'avaient pas été
dans la bonne direction ?
C2/211. Interroge les fils d'Israël combien de signes évidents Nous leur avons apportés ! Allah est
terrible dans son châtiment pour quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il l’a reçu.
C3/65. Ô gens du Livre, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l’Évangile
ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ?
C3/70. Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah alors que en vous êtes témoins ?
C3/98. Dis : « Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah ? Allah est témoin de ce
que vous faites ».
C4/47. Ô vous à qui on a donné l’Écriture, croyez à ce que Nous avons fait descendre, confirmant ce que
vous aviez déjà, avant que Nous effacions les traits des visages en les faisant retourner en arrière ou en
les maudissant comme Nous avons maudit les transgresseurs du Sabbat. L’ordre d'Allah a été exécuté.
C4/51. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du Livre a été donnée croire au gibt [magie] et au taghout, et
dire des infidèles : « Ceux-là sont mieux guidés que les croyants » ?
C5/15. Ô gens du Livre ! Notre messager [Mahomet] est venu à vous. Il a exposé une grande partie de ce
que vous cachiez du Livre et en a abrogé une autre. Une lumière et un Livre explicite vous sont venus
d'Allah !
C5/65. Si les gens du Livre avaient la foi et la piété, Nous aurions certainement effacé leurs méfaits et les
aurions certainement introduits dans les jardins du délice.
C5/66. S'ils avaient appliqué la Torah, l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur
Seigneur, ils auraient certainement joui des biens du ciel et de la terre. Un groupe parmi eux agit avec
droiture mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font !
C5/68. Dis : « Ô gens du Livre, vous ne serez pas dans le vrai tant que vous ne vous conformerez pas à la
Torah, à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. » Mais ce qui t'a été
révélé par ton Seigneur accroît la rébellion et l’incrédulité de beaucoup d'entre eux. Ne sois pas affligé
au sujet des incrédules.
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C9/30. Les juifs ont dit : « Uzayr est fils d'Allah » et les chrétiens ont dit : « Le Christ est fils d'Allah ».
Telle est la parole qui sort de leurs bouches. Ils répètent ce que les infidèles disaient avant eux. Qu'Allah
les anéantisse ! Comme ils s'écartent de la vérité !
C9/31. 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, à l’exclusion de ce qu'ils Lui associent !
C9/32. Ils veulent éteindre par le souffle de leurs bouches la lumière d'Allah alors qu'Allah ne veut que
parachever Sa lumière, en dépit de l’aversion des mécréants.
C9/34. Ô croyants ! Beaucoup de rabbins et de moines mangent les biens des hommes et détournent du
chemin d’Allah. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les
dépensent pas dans le chemin d'Allah. C9/30. Les juifs disent : « Uzayr est fils d'Allah » et les chrétiens
disent : « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est la parole qui sort de leurs bouches. Ils répètent ce que les
mécréants disaient avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! Combien s'écartent-ils de la vérité !
Hadith (Bukhari) : Ubaydallah Ibn Abdallah rapporte qu’Ibn Abbas a dit : « Comment ! Vous interrogez
les gens du Livre sur quelque chose alors que votre Livre, qui a été révélé par l’Envoyé de Dieu est plus
récent et que vous pouvez le lire d’une façon certaine et sans aucun mélange ? Ce Livre (le Coran) vous a
rapporté que les gens du Livre avaient altéré et modifié le Livre de Dieu ; c’était afin de le vendre à vil
prix. Ce qui est parvenu en fait de science ne vous empêche-t-il pas de leur poser des questions ? Et, par
Dieu, nous ne voyons jamais aucun d’entre eux vous interroger au sujet de ce qui vous a été révélé. ».
8.1.2 Les gens du Livre ont failli à leur mission
Les gens du Livre, et en particulier les juifs, ont failli à leur alliance avec Dieu.
C2/40. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont Je vous ai comblés. Soyez fidèles à votre
alliance avec Moi et Je serai fidèle à mon pacte avec vous. Craignez-Moi !
C2/41. Croyez à ce que J'ai fait descendre [le Coran], confirmant ce que vous aviez déjà reçu, et ne soyez
pas les premiers à le rejeter. Ne troquez pas Mes versets à vil prix. Craignez-Moi !
C2/83. Et rappelez-vous quand Nous avons conclu une alliance avec les enfants d'Israël en leur disant :
« Vous n’adorerez qu'Allah. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins et les nécessiteux.
Parlez bien aux hommes. Accomplissez la Salat et acquittez la Zakat ! Mais à l'exception d'un petit
nombre de vous, vous avez ensuite manqué à vos engagements et vous vous êtes détournés.
C2/86. Voilà ceux qui ont échangé la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera pas
diminué et ils ne seront point secourus.
C2/87. Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse et Nous avons envoyé après lui d’autres prophètes.
Nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et Nous l'avons renforcé par l’Esprit Saint. Ne vous
enfliez-vous pas d’orgueil à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos
souhaits, traitant les uns d'imposteurs et tuant les autres ?
C2/88. Les fils d’Israël ont dit : « Nos cœurs sont incirconcis » Non ! Qu’Allah les maudisse à cause de
leur incrédulité ! Combien peu ils croient !
C2/89. Quand leur vint d'Allah un Livre confirmant celui qu'ils avaient déjà – alors qu’ils demandaient
auparavant la victoire sur les infidèles –, quand donc leur vint ce qu’ils connaissaient déjà, ils refusèrent
d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants !
C2/90. Comme est mauvais ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes ! Ils ne croient pas en ce qu'Allah a
fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah a gratifié de Sa révélation ceux de Ses serviteurs qu'Il a choisis.
Ils ont encouru colère sur colère. Un châtiment avilissant attend les infidèles !
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C2/91. Quand on leur dit : « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent : « Nous croyons à ce
qu'on a fait descendre sur nous ». Ils refusent de croire à ce qui est venu après, confirmant la vérité qu'ils
avaient déjà reçue. Dis : « Pourquoi donc avez-vous tué autrefois les prophètes d'Allah si vous êtes
croyants ? ».
C2/92. En effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Puis, en son absence, vous avez préférez le Veau et
vous avez été injustes.
C2/94. Dis : « Si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seuls, à l'exclusion des autres hommes,
souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques ! »
C2/95. Mais ils ne souhaitent jamais mourir à cause de ce que leurs mains ont accompli. Allah connaît
bien les injustes.
C2/101. Quand un messager d’Allah leur est venu, confirmant les messages des fils d’Israël déjà reçus,
certains à qui le Livre d’Allah avait été donné le jetèrent derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas !
C2/102. Et ils suivirent ce que les démons racontaient à propos du règne de Solomon. (…)
C2/103. S'ils avaient cru, s’ils avaient craint Allah, la récompense d'Allah aurait été meilleure. Si
seulement ils savaient !
C2/122. Ô fils d'Israël ! Rappelez-vous le bienfait dont Je vous ai comblés ! Je vous ai préférés à tous les
mondes.
C2/123. Redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera d’une autre, où aucune compensation ne sera
autorisée entre elles, où aucune intercession ne sera utile, où les infidèles ne seront pas secourus.
C2/140. Diront-ils : « Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens ? » Dis : «
Est-ce vous les plus savants, ou Allah ? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il
détient d'Allah ? Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. »
C2/141. Cette communauté a passé. Ce qu'elle a acquis par ses œuvres lui appartient, et ce que vous avez
acquis par vos œuvres vous appartient. Vous ne serez pas tenus pour responsables de ce qu'ils ont fait.
C2/145. Si tu apportais quelques signes à ceux à qui le Livre a été donné, ils ne suivraient pas ta qibla
[direction de la prière] ! Et tu ne suivras pas la leur. Et tous n’adoptent pas entre eux la même qibla. Si
tu suivais leurs doctrines pernicieuses après ce que tu as reçu de science, tu serais du nombre des
injustes.
C2/213. Les hommes formaient à l'origine une seule communauté. Allah envoya des prophètes comme
annonciateurs et avertisseurs et fit descendre avec eux le Livre avec la vérité pour trancher les
divergences d’entre les hommes. Mais, ceux-là mêmes à qui le Livre avait été apporté se disputèrent à
son sujet par esprit de rivalité après que les preuves leur furent venues. Allah, de par Sa grâce, guida
ceux qui crurent cette vérité au sujet de laquelle les autres se disputaient. Allah guide qui Il veut sur le
chemin droit.
C2/253. Nous avons élevé certains messagers par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé et
Allah a élevé certains à des degrés supérieurs. À Jésus fils de Marie Nous avons apporté les preuves et
Nous l'avons fortifié par l’Esprit Saint. Si Allah avait voulu, ceux qui vinrent après les messagers ne se
seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés : certains
crurent et d’autres restèrent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait
ce qu'il veut.
C3/187. Allah, contractant une alliance avec ceux auxquels l’Écriture avait été donnée, leur dit : «
Exposez-la aux hommes et ne le cachez pas ». Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix.
Quel détestable troc !
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C4/153. Les gens du Livre te demandent de faire descendre du ciel un Livre sur eux. Ils avaient demandé
à Moïse quelque chose de bien plus grave en disant : « Fais-nous voir Allah clairement ! » La foudre les
a frappés pour leur impiété. Puis ils adoptèrent le veau comme idole bien que les preuves leur fussent
venues. Nous leur avons pardonné et donné à Moïse une autorité déclarée.
C4/154. En signe d’alliance, Nous avons élevé au-dessus d’eux le Mont [Sinaï] et Nous leur avons dit : «
Franchissez la porte en vous prosternant » et : « Ne transgressez pas le Sabbat ». Nous avons conclu
avec eux une alliance solennelle.
C4/155. Nous les avons maudits car ils ont rompu l’alliance parce qu’ils ont été incrédules aux signes
d'Allah, ont tué injustement des prophètes et ont dit : « Nos cœurs sont incirconcis ». Non ! Allah a scellé
leurs cœurs à cause de leur incrédulité ; rares sont donc ceux qui croient.
C5/12. Allah fit alliance avec les enfants d'Israël et Nous avons suscité douze chefs parmi eux. (…)
C5/13. Mais ils ont violé leur engagement. Nous les avons maudits et avons endurci leurs cœurs : ils
détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de
découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur et oublie leurs fautes. Allah
aime les bienfaisants.
C5/66. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur, ils
auraient certainement joui des biens du ciel et de ceux de la terre. Il en est parmi eux certains qui
agissent avec droiture mais pour beaucoup, combien est mauvais ce qu'ils font !
C5/68. Dis : « Ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et
à l'Évangile et à ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. » Ce qui t'a été révélé par ton
Seigneur va accroître la rébellion et l’incrédulité de beaucoup d'entre eux. Ne te tourmente donc pas
pour les mécréants.
C5/70. Nous avions certes conclu une alliance avec les Enfants d'Israël et Nous leur avions envoyé des
messagers. Mais chaque fois que les messagers sont venus avec ce qu'ils ne désiraient pas, ils les ont
traités de menteurs ou les ont tués.
C5/71. Pensant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils sont devenus aveugles et sourds. Puis Allah
accueillit leur repentir. Mais ensuite, beaucoup d'entre eux sont redevenus aveugles et sourds. Allah voit
parfaitement ce qu'ils font.
C5/78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'ont pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus,
fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient.
C5/79. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres les actions blâmables. Comme est détestable ce qu'ils
faisaient !
C5/80. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Ce qu’ils font est si mauvais qu’ils
provoquent le courroux d'Allah, et ils subiront un châtiment éternel.
C5/81. S'ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas pour
alliés les mécréants. Beaucoup d'entre eux sont pervers.
C5/83. Quand ils entendent ce qui a été révélé au messager [Mahomet], tu vois leurs yeux déborder de
larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent : « Ô notre Seigneur ! Nous croyons : inscris-nous
donc parmi les témoins.
C5/84. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à la vérité qui nous est parvenue, alors que nous
convoitons que notre Seigneur nous fasse entrer [au paradis] en compagnie des gens vertueux ? ».
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8.1.3 Ce sont des falsificateurs qui cachent sciemment la vérité
Un des grands crimes des juifs (et dans une moindre mesure des chrétiens) est d’avoir falsifié46 les textes
et ainsi nié la promesse de la nouvelle révélation.
C2/75. Comment pouvez-vous espérer, musulmans, que de pareils gens [les juifs] partageront votre foi,
alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifia sciemment ?
C3/71. Ô gens du Livre, pourquoi dissimulez-vous la vérité sous le mensonge ? Pourquoi cachez-vous
sciemment la vérité ?
C3/78. Certains parmi eux altèrent le Livre en le récitant pour faire croire que cela en provient, alors que
cela est étranger au Livre. Ils disent : « Ceci vient d'Allah » alors que cela ne vient pas d'Allah. Ils disent
sciemment des mensonges contre Allah.
C4/46. Certains juifs altèrent les paroles révélées et disent : « Nous avons entendu et nous avons désobéi
» (…) Ils tordent leurs langues et attaquent la religion. Si au contraire ils disaient : « Nous avons entendu
et nous avons obéi » (…), ce serait meilleur pour eux et plus droit. Allah les a maudits à cause de leur
incrédulité : que leur foi est bien médiocre !
Mohammad Ali Amir-Moezzi (Dictionnaire du Coran) : Le Coran accuse les Ahl al-Kitâb [Gens du
Livre] d’avoir falsifié (tahrîf) leurs Écritures et d’avoir perverti la Parole divine qu’elles véhiculaient :
ils en ont altéré le sens, en ont occulté une partie et se sont divisés sur l’interprétation du texte, ce qui
constitue une preuve manifeste de leur errance (sourate 4, verset 46 ; sourate 5, versets 13 à 41 ; sourate
6, versets 91). D’où la nécessité d’un nouveau livre fiable.
Le Coran renvoie d’ailleurs dos à dos juifs et chrétiens puisque ceux-ci se rejettent mutuellement, les juifs
ne reconnaissant nullement en Jésus le Messie, et encore moins Dieu. Cette opposition est censée
renforcer la crédibilité de l’accusation coranique de falsification, même si cette question n’a aucun
rapport.
C2/113. Les juifs disent : « Les chrétiens ne sont pas dans le vrai », et les chrétiens disent : « Les juifs ne
sont pas dans le vrai », alors qu'ils lisent le Livre ! Ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable
au leur. Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent, au jour de la Résurrection.
La falsification imputée au gens du Livre explique notamment pourquoi les gens du Livre sont accusés
par les musulmans de refuser sciemment de reconnaître que Mahomet était annoncé conformément à la
revendication coranique :
C7/157. [ceux] qui suivent le messager, le Prophète des infidèles qu'ils trouvent mentionné dans la Torah
et l'Évangile. (…)
8.1.4 Ils voudraient détourner les musulmans de leur foi
C2/120. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion.
Dis : « La direction d'Allah est la vraie direction ». Mais si tu suis leurs doctrines pernicieuses après ce
que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur.
C3/69. Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous égarer. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et
n'en sont pas conscients.
C3/72. Une partie des gens du Livre dit : « Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants
[les musulmans], mais soyez incrédules à la fin du jour. Peut-être ces gens reviendront-ils de leur erreur.
C3/73. Ne croyez qu’à ceux qui suivent votre religion. » (…)
46

Les auteurs musulmans déploient en réalité contre les juifs et les chrétiens une panoplie d’arguments qui va au-delà de la
seule falsification (tahrif) : altération (tabdil), manque de fiabilité de la transmission (défaut de tawatur cf. al-Ghazali),
exégèse erronée, etc.
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C3/99. Dis : « Ô gens du Livre, pourquoi détournez-vous le croyant de le chemin d'Allah et le rendezvous tortueux alors que vous êtes témoins de la vérité ? » Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.
8.1.5 Ils sont détestables (menteurs, hypocrites, pervers, orgueilleux, avides, etc.)
Si certains gens du Livre croient en la nouvelle révélation, ils sont bien peu nombreux et tous les autres
sont détestables.
C2/42. Ne déguisez pas le faux sous la forme de la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité.
C2/59. Mais, à ces paroles, ces injustes en substituèrent d'autres. Nous avons envoyé du ciel un courroux
pour les punir de leur perversité.
C2/76. Chaque fois qu’ils rencontrent des croyants [musulmans], ils disent : « Nous croyons » mais, une
fois entre eux, ils disent : « Allez-vous leur confier ce qu'Allah vous a révélé pour ainsi leur fournir un
argument contre vous devant votre Seigneur ! Ne raisonnez-vous pas ? ».
C2/77. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent ?
C2/78. Comment pourraient-ils croire alors que parmi eux se trouvent des infidèles qui ne connaissent
pas le Livre et qui imaginent et ne formulent que des conjectures ?
C2/79. Malheur à ceux composent un livre de leurs mains puis le présentent comme venant d'Allah pour
en retirer un faible prix ! Malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit ! (…)
C2/80. Ils ont dit : « Le Feu ne nous touchera que pour un temps limité ». Dis : « Auriez-vous fait une
pacte avec Allah ? Allah ne manque jamais à Son engagement. Ou bien dites-vous contre Allah ce que
vous ne savez pas ? ».
C2/84. Rappelez-vous lorsque Nous fîmes alliances avec vous [les juifs] disant : « Vous ne répandrez pas
mutuellement votre sang. Vous ne vous chasserez pas de vos demeures. Vous y avez souscrit et vous en
témoignez.
C2/85. Par la suite, vous êtes devenus ces juifs que nous connaissons. Vous vous entre-tuez, vous
expulsez de leurs maisons une partie d'entre vous contre lesquels vous vous liguez pour leur causer du
tort et commettre des crimes, et si vous les capturez, vous les rançonnez. Or il vous était interdit de les
expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste ? Ceux d'entre vous
qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils seront
refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.
C2/146. Ceux à qui nous avons donné le Livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants.
Mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent !
C2/159. Ceux qui, depuis que Nous les avons révélées aux hommes dans le Livre, cachent les preuves et
la direction que nous avons fait descendre, voilà ceux qu'Allah maudit et que maudissent ceux qui
maudissent
C2/160. à l’exception de ceux qui se sont repentis, se sont corrigés et se sont manifestement amendés : Je
reçois leur repentir car Je suis le Miséricordieux.
C3/75. Certains, parmi les gens du Livre, si tu leur confies un qintar, te le rendent. Mais certains, si tu
leur confies un dinar, ne te le rendront que si tu les harcèles. Tout cela parce qu'ils disent : « Ces arabes
qui n'ont pas de Livre n'ont aucun moyen de nous contraindre. » Ils profèrent des mensonges contre Allah
alors qu'ils savent.
C3/110. (…) Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Parmi eux, certains croient, mais
la plupart d'entre eux sont des pervers.
C3/111. Ils ne vous nuiront que faiblement. S'ils vous combattent, ils vous tourneront vite le dos et,
ensuite, ne seront pas secourus.
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C3/199. Certains parmi les gens du Livre croient en Allah, en ce qu'on a fait descendre vers vous et vers
eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Ceux-là seront
récompensés par leur Seigneur : Allah est prompt à faire rendre compte.
C4/53. Possèdent-ils une partie de la richesse, ils n’en donnent aux hommes même pas une pellicule de
datte.
C4/54. Ils sont envieux des hommes auxquels Allah accorde Ses bienfaits. Nous avons donné à la famille
d'Abraham le Livre et la sagesse ; Nous lui avons donné un immense royaume.
C5/18. Les juifs et les chrétiens ont dit : « Nous sommes les fils d'Allah et Ses préférés. » Dis : « Pourquoi
alors vous châtie-t-Il pour vos péchés ? Non, vous n’êtes que de simples mortels d’entre ses créatures. Il
pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. » (…)
C5/58. Quand vous appelez à la prière, ils la prennent en raillerie et comme un jeu. Ce sont des gens qui
ne raisonnent point.
C5/59. Dis : « Ô gens du Livre ! Que nous reprochez-vous si ce n’est croire en Allah, à ce qu'on a fait
descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant ? La plupart d'entre vous sont des
pervers ! »
C5/61. Lorsqu'ils viennent à vous, ils disent : « Nous croyons. » alors qu'ils sont entrés incrédules et
repartent incrédules. Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent.
C5/62. Tu vois beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché, l'iniquité, et manger des gains illicites.
Combien détestables sont leurs actions !
C17/4. Nous avons décrété à l’adresse des Enfants d'Israël dans l’Écriture [la Torah] : « Par deux fois
vous sèmerez la corruption sur terre et vous serez d’un orgueil excessif ».
8.1.6 Il est interdit aux musulmans de se lier aux Gens du Livre
C5/51. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens ; ils sont alliés les uns des autres.
Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes.
C5/57. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi
les mécréants, ceux qui considèrent votre religion comme objet de raillerie et de jeu, (…)
8.1.7 Ils seront punis par Allah
C2/81. Non ! Ceux qui ont commis un mal et que leur péché a enveloppés sont les hôtes du Feu où ils
demeureront éternellement.
C2/174. Ceux qui cachent ce qu'Allah à fait descendre du Livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne
s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la Résurrection et ne
les purifiera pas. Il y aura pour eux un douloureux châtiment.
C2/175. Ceux qui ont échangé la bonne direction et le pardon contre l'égarement et le châtiment, qui leur
fera supporter le Feu ?
C2/212. La vie présente est parée de belles apparences pour ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de
ceux qui croient. Mais les croyants seront au-dessus d'eux au jour de la Résurrection. Allah accorde Ses
bienfaits à qui Il veut, sans compter.
C3/77. Ceux qui troquent à vil prix leur pacte avec Allah et leurs serments n'auront aucune part dans
l'au-delà. Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas au jour de la Résurrection. Il ne les purifiera
pas et ils subiront un châtiment douloureux.
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C3/112. L’humiliation les a atteints partout où ils se trouvaient, à l’exception de ceux protégé par un
pacte avec Allah et les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah. La pauvreté les a frappés. Cela pour
n'avoir pas cru aux signes d'Allah, pour avoir assassiné injustement les prophètes, désobéi et transgressé.
C4/52. Voilà ceux qu'Allah a maudits : tu ne trouveras personne pour secourir ceux qu’Allah maudit.
C4/55. Certains [parmi les descendants d’Abraham] ont cru en lui, d'autres s'en sont écartés : la
Géhenne leur suffira comme brasier.
C5/60. Dis : « Vous informerai-je que la rétribution auprès d'Allah sera pire que cela ? Allah transforme
en singes et porcs ceux qu’il a maudits, qui ont encouru Sa colère, qui ont adoré le Taghout : ceux-là ont
la pire place et sont les plus égarés hors du chemin droit ».
C6/147. S'ils [les juifs] t’accusent de mensonge, dis-leur : « Votre Seigneur est détenteur d'une immense
miséricorde, cependant Sa rigueur ne saurait être détournée du peuple des coupables ».
8.2

LES JUIFS : L’ANTISEMITISME MUSULMAN

Au-delà de la condamnation générale des gens du Livre, l’islam entretient une haine viscérale vis-à-vis
des juifs. L’islam a repris énormément du judaïsme – positionnant donc les deux religions en forte
concurrence –, et Mahomet a vu ses espoirs de ralliement des juifs de Médine à sa nouvelle religion
s’envoler, les juifs ayant refusé obstinément de le reconnaître ainsi que sa religion (certains s’en étant
même d’ailleurs moqués). Pour justifier cette haine ancestrale, les motifs ne manquent pas dans le Coran
ou les autres textes authentiques (viol des engagements, falsification des textes, perversité,
endurcissement,…).
8.2.1 Les juifs sont doctrinalement condamnables
Au-delà des versets déjà cités concernant la condamnation des gens du Livre, il en existe un certain
nombre visant explicitement les juifs, auxquels il convient d’adjoindre des hadiths authentiques de
Mahomet :
C4/156. Nous avons punis les juifs à cause de leur incrédulité et de l’énorme infamie proférée contre
Marie
C4/157. et à cause leur parole : « Oui nous avons tué le messie, Jésus, fils de Marie, le Messager d'Allah
»... Or ils ne l'ont ni tué ni crucifié : ce n'était qu'un faux semblant ! Ceux qui disputent à son sujet restent
dans le doute : ils n'ont aucune connaissance certaine et ne suivent que des conjectures. Ils ne l'ont
certainement pas tué
C4/158. mais Allah l'[Jésus]a élevé vers Lui. (…)
C4/159. Il n'y a personne, parmi les gens du Livre [ici les juifs], qui ne croie en lui [Jésus] avant sa mort
et il sera témoin contre eux au jour de la Résurrection.
C4/160. Nous avons interdit aux juifs d’excellentes nourritures qui leur étaient permises auparavant pour
avoir manqué à leur devoir, s’être souvent écartés du chemin d’Allah sentier d'Allah,
C4/161. avoir prêté à des taux usuraires – ce qui leur était pourtant défendu – et s’être approprié
injustement les biens des hommes. Nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux d'entre eux qui
sont incrédules.
C5/12. Allah fit alliance avec les enfants d'Israël et Nous avons suscité douze chefs parmi eux. (…)
C5/13. Mais ils ont violé leur engagement. Nous les avons maudits et avons endurci leurs cœurs : ils
détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de
découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur et oublie leurs fautes. Allah
aime les bienfaisants.
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C5/41. Ô Messager ! Ne sois pas attristé par ceux qui concourent en incrédulité, par ceux qui ont dit : «
Nous avons cru » avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru et par ceux des juifs qui
aiment bien écouter le mensonge (…). Ils altèrent le sens des paroles révélées. (…) Voilà ceux dont Allah
ne veut pas purifier les cœurs. Ils subiront l’opprobre ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà.
C5/42. Attentifs au mensonge et voraces de gains illicites, s'ils viennent à toi [Mahomet], juge entre eux
ou détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien. Si tu juges entre eux, alors juge
en équité. Allah aime ceux qui jugent équitablement.
C5/43. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah où se trouve
le jugement d'Allah ? Ils se détournent néanmoins. Ces gens-là ne sont nullement croyants.
C5/44. Nous avons fait descendre la Torah où se trouvent direction et lumière. C'est sur cette base, dont
ils avaient la garde et dont ils étaient témoins, que les juifs, les prophètes soumis à Allah, les rabbins et
les docteurs rendaient la justice. Ne craignez donc pas les hommes mais craignez-Moi. Ne vendez pas
Mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé sont des mécréants.
C5/63. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la Loi ne les empêchent-ils pas de tenir des propos
mensongers et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc détestables !
C5/64. Les Juifs disent : « La main d'Allah est fermée ! » Que leurs propres mains soient fermées et qu’ils
soient maudits à cause de leurs paroles. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes et Allah
distribue Ses dons comme Il veut. Certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur fait
beaucoup croître en eux la rébellion et l’incrédulité. Nous avons suscité parmi eux l'inimitié et la haine
jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Ils
s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre.
C5/82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les polythéistes sont les ennemis les plus acharnés des
croyants. (…)
C16/123. Puis Nous t'avons révélé : « Suis la religion d'Abraham, voué exclusivement à Allah » – il
n’était pas du nombre des associateurs –.
C16/124. Le Sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Ton Seigneur jugera
certainement au sujet de leurs divergences au jour de la Résurrection.
C59/2. C'est Lui [Allah] qui a expulsé de leurs maisons, ceux des gens du Livre qui ne croyaient pas, en
prélude à leur rassemblement [pour le jugement dernier].Vous [croyants] ne pensiez pas qu'ils
partiraient et ils pensaient que leurs fortins les défendraient contre Allah. Mais Allah est venu à eux par
où ils ne s'attendaient point et a jeté l’effroi dans leurs cœurs. Ils démolirent leurs maisons de leurs
propres mains avec l’aide des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous êtes doués d’intelligence.
C59/3. Si Allah n'avait pas prescrit contre eux le bannissement, Il les aurait certainement châtiés ici-bas.
Mais ils subiront dans l'au-delà le châtiment du Feu.
C62/5. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte
des livres. Quel détestable exemple que celui de ces gens qui traitent de mensonges les versets d'Allah !
Allah ne guide pas les gens injustes.
C62/6. Dis : « Ô juifs ! Si vous prétendez être les bien aimés d'Allah à l'exclusion des autres hommes,
souhaitez donc la mort, si vous êtes véridiques ».
C62/7. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont accompli. Allah connaît bien
les injustes.
C62/8. Dis : « La mort que vous fuyez va vous rattraper. Vous serez ensuite ramenés à Celui qui connaît
parfaitement ce qui caché et ce qui est apparent. Il vous informera de ce que vous faisiez ».

Page 143

Hadith (Bukhari) : Abu Hurayra a dit : « Nous étions dans la mosquée lorsque le Prophète sortit et nous
dit : « Allez trouver les juifs ». Nous partîmes donc avec lui jusqu’à leur synagogue école. – Embrassez
l’islam, vous trouverez le salut, leur dit-il ; sachez que la terre appartient à Dieu et à Son Envoyé, et que
je veux vous bannir de ce pays-ci. Aussi bien, que ceux d’entre vous qui trouveront à vendre leurs biens le
fassent ; et sachez que la terre appartient à Dieu et à son Envoyé. »
Hadith (Bukhari) : L'Envoyé d'Allah a dit : « Vous combattrez les juifs au point que si l’un d’entre eux se
cache derrière une pierre, la pierre dira : Ô adorateur de Dieu ! Voilà un juif derrière moi : tue-le ! ».
Hadith (Bukhari) : Abdallah Ibn Umar a dit : « J’ai entendu l’Envoyé de Dieu dire : « Vous combattrez
les juifs et vous aurez la victoire sur eux ; puis les pierres vous diront : Ô Musulman, derrière moi se
trouve un juif : tue-le ! ».
Hadith (Muslim) : D'après Abû Hurayra, l'Envoyé d'Allah a dit : « L'Heure Suprême ne se dressera pas
avant que les musulmans ne combattent les juifs. Les musulmans tueront les juifs jusqu'à ce que les
rescapés de ces derniers se réfugient derrière les pierres et les arbres qui appelleront alors le musulman
en disant : « Ô musulman ! Ô serviteur d'Allah ! Voilà un juif derrière moi, viens le tuer ! », exception
faite de l’arbre dit Al-Gharqad qui est l’un des arbres des juifs. »
Hadith (Bukhari) : Al-Bara : « L’Envoyé de Dieu fit la prière en se tournant du côté de Jérusalem
pendant seize ou dix-sept mois. Il désirait vivement qu’on lui fît tourner le visage du côté de la Ka’ba,
aussi Dieu révéla-t-il ce verset (…). Les sots parmi les hommes – c’est-à-dire les juifs – dirent (…).
Hadith (Muslim) : Récit rapporté d'après Jâbir ibn Abd-Allah : Il a entendu l'Envoyé d'Allah dire,
l'année de la conquête, alors qu'il était à La Mecque : « Allah et Son Envoyé ont défendu la vente du vin,
des animaux crevés, du porc et des idoles ». Et comme on lui disait : « Ô, Envoyé d'Allah, que penses-tu
des graisses des animaux crevés, qui servent à enduire les vaisseaux, à graisser les peaux et à alimenter
les lampes du peuple ? ». « Non, répondit-il, cela est interdit ». Puis, l'Envoyé d'Allah ajouta : « Qu’Allah
maudisse les juifs ! Quand Allah, à Lui la puissance et la gloire, leur avait interdit l’usage des graisses
des animaux crevés, ils les ont fait fondre, les ont vendues et en ont employé le prix à leur subsistance ».
Hadith (Muslim) : Abû Ayyûb a dit : Un jour, le Prophète étant sorti après le coucher du soleil, entendit
des voix: « Ce sont, dit-il, des juifs qui subissent le châtiment dans leurs tombeaux ».
8.2.2 Les juifs sont accusés d’avoir trahi le pacte de Médine
C2/100. Faut-il que chaque fois qu'ils concluent un pacte, une partie d'entre eux le dénonce ? Non ! La
plupart d'entre eux ne croit pas.
C8/56. Ceux avec lesquels tu as conclu un pacte, qui chaque fois le violent et ne craignent pas Allah.
8.2.3 Comment Mahomet et les musulmans ont chassé ou exterminé les juifs
La Sîra donne de multiples exemples du traitement terrible réservé aux juifs par Mahomet et les
musulmans.
•

L’affaire de Muhayyisah
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Sîra : Mahomet avait dit : « Tuez tout homme juif dont vous vous emparez. » Alors, Muhayyisah ibn
Masûd sauta sur Ibn Sunaynah, un commerçant juif qui le fréquentait, faisait du commerce avec lui et le
tua. Huwaysah Ibn Masûd n’était pas encore musulman et était plus âgé que Muhayyisah. Quand
Muhayyisah tua Ibn Sunaynah, Huwaysah se mit à battre Muhayyisah en disant : « ô ennemi de Dieu !
L’as-tu tué ? Peut-être y a-t-il de la graisse dans son ventre qui vienne de son argent ! » Alors
Muhayyisah répondit : « Je jure par Dieu que celui qui m’a ordonné de le tuer est quelqu’un qui, s’il
m’ordonne de te tuer, je te couperai le cou ». Cette phrase fut la cause de la conversion de Huwaysah à
l’islam. En effet, Huwaysah lui dit : « Ah ! Si donc Muhammad t’ordonne de me tuer, tu me tueras ? ! »
Muhayyisah répondit : « Oui, certes. Je jure par Dieu que si Muhammad m’ordonne de couper ton cou,
je le ferai. » Alors Huwaysah dit : « Une religion qui te rend ainsi est quelque chose d’extraordinaire ! »
Et Huwaysah a (aussitôt) embrassé l’islam.
•

Mahomet extermine la (dernière) tribu juive des Banû Quraydha à Médine (627)

Mahomet expulsa de Médine après les avoir assiégées les tribus juives des Banû Qaynuqa47 puis celle des
Banû Nadir. Quelque temps après, après le départ des polythéistes de La Mecque qui l’assiégeaient mais
qui finirent par lever le camp (cf. bataille dite du « Fossé »), Mahomet s’attaqua à la tribu des Banû
Quraydha, la plus importante, et ce fut cette fois l’extermination.
Hadith (Muslim) : D’après Aïcha : Le jour du Fossé, un Quraychite nommé Ibn Al-Ariqa blessa Sad à la
veine médiane du bras. Le Prophète dressa pour Sad une tente dans la mosquée afin de n'avoir pas à
aller loin pour le visiter. Quand le Prophète revint de la bataille, il déposa son arme et commença à se
laver; et alors qu’il nettoyait sa tête de poussière, Gabriel lui apparut et lui dit : « Tu as déposé l'arme,
mais par Dieu, nous ne l'avons pas posée. Sors ; combats-les (les ennemis de l'Islam) ». « Où sont-ils ? »,
demanda alors le Prophète. Gabriel lui indiqua alors les Banû Quraydha. L'Envoyé d'Allah les combattit
jusqu’à ce qu’ils remirent leur sort à la sentence de l'Envoyé d'Allah, qui remit leur sort à la sentence de
Sad. Celui-ci dit alors : « Eh bien! Je décide que leurs combattants soient mis à mort et que leurs femmes
et enfants soient mis en captivité ».
Sîra :
« Le même jour, à midi, Gibrîl vint voir le Prophète. L’ange, coiffé d’un turban de soie, était sur
une mule dont le bât était couvert de brocart :
− Envoyé de Dieu, demanda Gibrîl, tu as donc déposé les armes ?
− Oui.
− Les anges ne l’ont pas encore fait. Dieu t’ordonne, Muhammad, d’aller combattre le clan
juif des Banû Quraydha. Moi-même j’y vais de ce pas et j’ai l’intention de faire trembler la
terre sous leurs pieds.
(…)
S’approchant des fortins, le Prophète cria aux Quraydha : « Frères de singes, vous n’avez pas
encore connu, je le vois, l’humiliation et la vengeance de Dieu. Vous allez la connaître ! »
(…)
Le Prophète ordonna de tuer tous les hommes des Banû Quraydha, et même les jeunes, à partir de
l’âge où ils avaient les poils de la puberté.
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Mahomet avait l’intention de tuer tous les hommes et de garder en captivité les femmes et les enfants mais l’intercession
pressante d’un allié arabe des Banû Qaynuqa auprès de Mahomet leur épargna ce triste sort. Mahomet se résigna à simplement
les chasser.
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Le Prophète ordonna de faire descendre de leurs fortins les Banû Quraydha et de les enfermer dans
la maison de Bint al-Hârith. Il alla ensuite sur la place du marché de Médine, la même que celle
d’aujourd’hui [ndlr époque d’Ibn Hichâm], et y fit creuser des fossés. Puis il fit venir les Banû
Quraydha par petits groupes et leur coupa la gorge sur le bord des fossés.
Parmi eux, il y avait Huyayy ibn Akhtab, l’ennemi de Dieu, et ka’b ibn Asad, le chef des Quraydha.
Ils étaient six à sept cents hommes. On dit même huit cents et même neuf cents. Pendant qu’ils
étaient amenés sur la place par petits groupes, certains juifs demandèrent à Ka’b, le chef de leur
clan :
− Que va-t-on faire de nous ?
− Est-ce que cette fois vous n’allez pas finir par comprendre ? Ne voyez-vous pas que le
crieur qui fait l’appel ne bronche pas et que ceux qui sont partis ne reviennent pas ? C’est
évidemment la tête tranchée !
Le Prophète ne cessa de les égorger jusqu’à leur extermination totale.
(…)
On fit donc venir Huayy ibn Akhtab devant le Prophète. Il avait les mains ligotées autour du cou et
portait un manteau d’un rose éclatant, qu’il avait, pour ôter à ses geôliers toute envie de vol,
tailladé de toutes parts :
− Je ne regrette absolument pas, dit-il au Prophète, d’avoir été ton ennemi, mais, je le
constate, quiconque abandonne Dieu, Dieu l’abandonne.
Et s’adressant à l’assistance :
− Nous acceptons l’ordre de Dieu. C’est une tuerie que Dieu a décidé d’inscrire dans le
destin du peuple d’Israël.
Puis il s’assit et le Prophète lui trancha la tête. »
Sîra : Lorsque l’Envoyé d’Allah se dirigea contre eux [ndlr les Banû Quraydha], comme la lune
resplendissante, il avait des chevaux menés en laisse qui couraient montés par des chevaliers qui
ressemblaient à des faucons. Nous les avons abandonnés sans qu’ils gagnassent quoi que ce soit. Leur
sang coulait sur eux comme une rivière. Ils étaient tués, et les oiseaux tournaient autour d’eux. Ainsi doit
être châtié l’égaré impie.

Page 146

•

Mahomet s’approprie la captive juive Saffiya dont il a tué le père et fait torturer le mari

Sîra : L’Envoyé d’Allah fit faire prisonnières [lors de la bataille de Khaybar] Saffiya bint Huyayy, elle
était la femme de Kinana Ibn al-Rabi, ainsi que deux de ses cousines du côté paternel. L’Envoyé d’Allah
choisit pour lui-même Saffiya. Dihyah Ibn Khalifa al-Kalbi avait auparavant demandé à l’Envoyé d’Allah
de lui donner Saffiya, mais quand l’Envoyé d’Allah l’a choisie pour lui-même, il donna à Dihyah ses deux
cousines. Les autres femmes captives furent distribuées aux autres musulmans. (…) Mahomet ordonna de
faire approcher Saffiya et il jeta son manteau sur elle. Alors les musulmans surent que l’Envoyé d’Allah
l’avait choisie pour lui-même. (…) On fit venir, auprès de l’Envoyé d’Allah Kinana Ibn al-Rabi chez qui
se trouvait le trésor des Banû Nadir. L’Envoyé d’Allah lui demanda où était ce trésor. Kinana nia qu’il
savait où il était. (…) L’Envoyé d’Allah ordonna à al-Zubayr Ibn al-Awwam de le torturer jusqu’à ce
qu’on extraie ce qu’il y avait chez lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler, par un briquet, sa poitrine, jusqu’à
ce que Kinana fût sur le point de mourir. Puis l’Envoyé d’Allah l’a livré à Muhammad Ibn Maslamah qui
lui coupa le coup, en vengeance de son frère Mahmud Ibn Maslamah
8.2.4 Les juifs sont responsables de la mort de Mahomet
La haine viscérale de l’islam vis-à-vis des juifs trouve aussi sa source dans l’accusation de meurtre du
Prophète par empoisonnement. Cela étant, la mort dans ces circonstances du Prophète du fait des juifs
qu’il combattait dans le jihad (même s’il n’est pas mort en combattant) a l’avantage de lui assurer le statut
de martyr.
Sîra : Lorsque l’Envoyé d’Allah a tout réglé, Zaynab bint al-Hârith, la femme de Sallâm b. Mishkam, lui
fit cadeau d’une brebis grillée. Elle s’était informée auparavant sur la partie de la brebis que l’Envoyé
d’Allah aimait le plus, et on lui dit que c’est le bras. Alors elle y mit beaucoup de poison, tout en
empoisonnant le reste de la brebis. Elle l’apporta et quand elle la mit entre les mains de l’Envoyé
d’Allah, il prit le bras de la brebis, il en mâcha un morceau qu’il ne trouva pas facile à avaler. Avec lui
se trouva Bishr b. al-Barâ’b b. Ma’rur, qui en a pris comme l’Envoyé d’Allah mais il l’avala. Quant à
l’Envoyé d’Allah Il rejeta le morceau qu’il avait pris, et dit : « Cet os m’informe qu’il est empoisonné ».
Il appela Zaynab bint al-Hârith et la questionna : elle avoua. (…) Quant à Bishr il mourut par suite de ce
qu’il avait mangé. Ibn Ishâq dit : Marwân b. Uthmân m’a rapporté que l’Envoyé d’Allah avait dit, durant
la maladie qui aboutit à sa mort lorsque Umm Bishr la fille d’al-Barâ’b b. Ma’rur vint le visiter : « Ô
Umm Bishr ! Maintenant je sens que ma grande artère est coupée par suite de la nourriture que j’ai
mangée avec ton frère à Khaybar. » C’est pourquoi les musulmans considèrent que l’Envoyé d’Allah fut
mort en martyr, en plus de ce dont Dieu l’avait honoré, à savoir : le prophétisme.
Hadith (Bukhari) : Abu Hurayra a dit : « Après la conquête de Khaybar, on apporte en présent au
Prophète une brebis ; mais dans sa chair, on avait mis du poison. Rassemblez et amenez-moi, dit le
Prophète, tous les juifs qui sont ici. Lorsqu’ils furent réunis, il leur dit : Je vais vous poser une question :
m’y répondrez-vous sincèrement ? – Oui dirent-ils. (…) – Avez-vous empoisonné la chair de cette
brebis ? – Oui, répondirent-ils. – Et qu’est-ce qui vous y a poussés ? – Nous avons pensé, répondirent-ils,
que si tu étais un imposteur nous en aurions fini avec toi ; et que si tu étais un prophète, le poison ne
saurait te faire de mal. »
Hadith (Bukhari) : D’après Urwa, Aïcha a dit : « Au cours de la maladie à la suite de laquelle il mourut,
le Prophète disait : « Ô Aïcha, je ne cesse de ressentir la souffrance que m’a fait éprouver le mets que
j’ai mangé à Khaybar. Le moment est venu où mon aorte va se briser sous l’influence de ce poison. »
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8.3

LES CHRETIENS : LA CHRISTIANOPHOBIE MUSULMANE

8.3.1 Les chrétiens sont des associateurs
Les chrétiens font partie des Gens du Livre et bénéficient à ce titre normalement d’un meilleur traitement
(cf. section 8.4) que les autres non-musulmans (non juifs). Toutefois, les chrétiens font d’un point de vue
doctrinal partie des pires des hommes puisque ce sont des associateurs en raison du dogme de la sainte
Trinité qui est interprétée par les musulmans comme le fait d’associer à Dieu d’autres divinités, en
l’occurrence le Christ et le Saint Esprit48. Seule la filiation revendiquée par l’islam envers le christianisme
et le statut de Prophète de Jésus les sauve de la mort au travers du statut de dhimmi.
C2/116. Ils ont dit : « Allah s'est donné un fils » ! Gloire à Lui ! Non ! À Lui qu'appartient ce qui est dans
les cieux et la terre et c'est à Lui que tous obéissent.
C3/64. Dis : « Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous n'adorons
qu'Allah et que nous ne Lui associons rien, que nous ne prenons pas de seigneurs en dehors d'Allah ».
(…)
C4/171. Ô chrétiens, ne soyez pas extravagants dans votre religion et ne dites, d'Allah, que la vérité. Le
Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie sous forme d’un
un souffle de vie. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Ne dites pas : « Trois ». Cessez ! Ce sera
mieux pour vous. Allah est un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un fils. C'est à Lui
qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit comme protecteur.
C4/172. Ni le Messie ni les anges ne trouvent indignes d'être des serviteurs d'Allah. Allah rassemblera
vers Lui ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil.
C4/173. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera
le surcroît de Sa grâce. Quant à ceux qui se sont détournés et se sont enflés d'orgueil, Il les punira d'un
châtiment douloureux. Ils ne trouveront en dehors d'Allah ni protecteur ni défenseur.
C5/14. Ceux qui disent : « Nous sommes chrétiens », Nous avons pris leur engagement. Mais ils ont
oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine
jusqu'au jour de la Résurrection. Allah les informera de ce qu'ils faisaient.
C5/17. Ceux qui disent : « Allah, c'est le messie, fils de Marie ! » sont des infidèles. Dis : « Qui donc
pourrait empêcher Allah, s’il le voulait, de faire faire périr le messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et
tous ceux qui sont sur la terre ? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se
trouve entre les deux ». Il crée ce qu'Il veut. Allah est omnipotent.
C5/46. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah
avant lui et Nous lui avons donné l'Évangile comme direction et lumière, confirmant la Torah d’avant lui
qui était un guide et une exhortation pour ceux qui craignent Allah.
C5/47. Que les gens de l'Évangile jugent les hommes d'après ce qu'Allah a révélé. Ceux qui ne jugent pas
d'après ce qu'Allah a révélé sont les pervers.
C5/72. Ceux qui disent : « En vérité, Allah c'est le messie, fils de Marie » sont des mécréants. Alors que le
messie a dit : « Ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Quiconque associe à
Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le Paradis ; son refuge sera le Feu. Pour les injustes, pas de
secoureurs !
C5/73. Ceux qui disent : « En vérité, Allah est le troisième de trois » sont des mécréants. Il n'y a de
divinité qu'un Dieu unique ! S'ils ne renoncent pas à le dire, un châtiment douloureux touchera les
mécréants d'entre eux.
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Dieu, unique pour les chrétiens, se manifestant en quelque sorte aux hommes sous 3 « formes » (hypostases) différentes.
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C5/74. Ne vont-ils donc pas se repentir et implorer le pardon d’Allah ? Allah est celui qui pardonne, il
est miséricordieux.
C5/75. Le messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère
était une juste. Tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme Nous leur [aux chrétiens]
expliquons les preuves et ensuite comme ils se détournent.
C5/77. Dis : « Ô gens du Livre, ne soyez pas extravagants en professant une religion autre que la vérité.
Ne suivez pas les opinions pernicieuses des hommes qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré
beaucoup d’hommes et qui se sont égarés hors du chemin droit.
C5/82. (…) Tu trouveras que les plus proches des croyants sont ceux qui disent : « Nous sommes
chrétiens. » C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil.
C19/88. Ils ont dit : « Le Miséricordieux S'est donné un fils ! »
C19/89. Vous avancez là une chose abominable !
C19/90. Peu s'en faut que les cieux ne manquent de s'entrouvrir, la terre de se fendre et les montagnes de
s'écrouler à ces paroles !
C19/91. Ils ont attribué un fils au Miséricordieux,
C19/92. alors qu'il ne convient nullement au Miséricordieux de se donner un fils !
Hadith (Bukhari) : Aïcha rapporte que le Prophète ne laissait dans sa demeure aucune chose portant des
croix sans la détruire.
8.3.2 Les chrétiens nient l’annonce de Jésus dans leurs propres textes
L’islam revendique une prophétie de Jésus comme étant l’annonce de la venue future de Mahomet. Le
Coran la mentionne mais sans référence précise au texte des Évangiles :
C61/6. Jésus fils de Marie dit : « Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers
vous, pour confirmer ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et pour vous annoncer la bonne nouvelle
d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera « Ahmad »49. Mais quand celui-ci vint à eux avec des
preuves évidentes, ils [les fils d’Israël] dirent : « C'est là une sorcellerie manifeste ». »
En réalité, le texte cité par le Coran n’existe pas dans le Nouveau Testament.
D’après la Sîra, Ibn Ishâq fit état d’une prophétie de Jésus annonçant la venue de Mahomet :
« Lorsque l’apôtre voulut faire connaître aux chrétiens, ce qu’avait écrit, sous l’inspiration de
Dieu, Jésus fils de Marie dans l’Évangile, au sujet de l’envoyé de Dieu, Jean copia les phrases
suivantes : « Celui qui me hait, hait Dieu. Si je n’avais pas en leur présence accompli des
merveilles, que personne d’autre avant moi n’avait accomplies, ils ne seraient pas coupables. Mais
ils abusèrent de la grâce et crurent qu’ils l’emporteraient sur moi et sur Dieu lui-même. Il faut
cependant que le mot écrit dans la Loi soit accompli : « Ils m’ont haï gratuitement, sans raison ».
Et lorsqu’« al-muhamanna » viendra, celui que Dieu vous enverra de sa part, l’Esprit-Saint, celui
qui a émané de Dieu, il portera témoignage sur moi. Vous aussi vous porterez témoignage, car vous
avez été avec moi. C’est pourquoi je vous ai dit cela afin que vous n’ayez pas de doute. » AlMuhamanna en syriaque veut dire : « Muhammad », et en grec « al-baraqlîtos ». »
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Qui veut dire « le loué, le très glorieux », ayant la même racine que « Mohammed ».
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La version de la Sîra est une version modifiée des versets (Jean 15, 23 à 26 & Jean 16, 1) suivants (dans
la version de la Bible de Jérusalem) :
« Qui me [Jésus] hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre
n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon
Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans raison.
Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du
Père, il me rendra témoignage. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. »
Ainsi, dans la version arabe d’Ibn Ishâq, le terme de « Paraclet » est rendu par le terme arabe alMuhamanna. Ibn Ishâq prétend que al-Muhamanna est un mot syriaque voulant dire : Muhammad (et en
grec al-baraqlitos). Donc Jésus aurait bien annoncé la venue de Mahomet.
Ce terme « Paraclet » ne se rencontre guère que dans la littérature religieuse. Il provient d’un terme grec,
παράκλητος, qui signifie « celui qui console », ou « celui qui intercède ».
Les versets de l’Évangile de Jean témoignent en réalité de la venue prochaine annoncée par Jésus de
l’Esprit de vérité, l’Esprit Saint, qui vient du Père (cf. la Sainte Trinité). En effet, c’est l’Esprit Saint qui
sera envoyé par le Christ ressuscité aux apôtres après sa résurrection (il descendra sur eux quelques jours
après sa mort, à la Pentecôte), qui témoignera du Christ rédempteur (qui ne reviendra plus avant la fin des
temps) et le glorifiera comme l’annonce l’évangile de Jean :
Jean 14, 15 Si vous m'[Jésus]aimez, vous garderez mes commandements ;
Jean 14, 16 et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à
jamais,
Jean 14, 17 l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le
reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous.
Jean 14, 26 Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Jean 14, 27 Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme
le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie.
Jean 16, 7 Cependant je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le
Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai.
Jean 16, 8 Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de
justice et en fait de jugement.
Jean 16, 13 Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout
entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les
choses à venir.
Jean 16, 14 Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera.
Ce qui est annoncé, c’est la venue d’un Esprit de vérité, immortel, qu’on ne peut ni voir ni reconnaître, et
non la venue d’un être humain comme Mahomet. La Sîra mentionne probablement assez maladroitement
un esprit qui a « émané50 » de Dieu, ce qui correspond précisément au sens chrétien, avec le Saint-Esprit
formant la 3ème hypostase : or Mahomet était un simple mortel, certes choisi par Dieu, mais dont la nature
ne pouvait en aucune façon être comparée à la nature divine et encore moins en émaner.
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La traduction dans la Sîra est « qui a procédé d’auprès le Seigneur », ce qui a une signification tout à fait équivalente.
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8.3.3 Marie, fille d’Imran
Le Coran reprend dans un nombre très important de versets (des centaines) des récits bibliques, sans
d’ailleurs que l’intérêt de cette reprise soit évident car les récits originaux semblent très supérieurs en
clarté et en précision à la paraphrase coranique qui semble assez approximative ou assez obscure, si l’on
en juge notamment par l’exemple de la confusion entre Myriam, sœur de Moïse, et Marie, mère de Jésus.
En effet Marie, mère de Jésus, est qualifié de fille d’Imran (ancêtre de Moïse).
C3/35. Rappelle-toi quand la femme d'Imran [Anne, mère de Marie] dit : « Seigneur, je T'ai voué en toute
exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. (…) ».
C3/36. Lorsqu'elle eut accouché, elle dit : « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille » ; or Allah
savait mieux ce dont elle avait accouché : le garçon n'est pas comme la fille ! « Je l'ai nommée Marie et
je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Démon maudit. »
C3/37. Son Seigneur l'agréa avec faveur et la fit croître de belle façon et la confia à Zacharie. Chaque
fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture
nécessaire. Il dit : « Ô Marie, d'où cela te vient-il ? » - Elle dit : « Cela me vient d'Allah. Allah donne la
nourriture à qui Il veut, sans compter. »
C3/43. « Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent ».
C3/44. - Ce sont là des récits de l'inconnaissable que Nous te révélons car tu [Mahomet] n'étais pas là
lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Marie ! Tu n'étais pas là non plus
lorsqu'ils se disputaient.
C3/45. Rappelle-toi, quand les Anges dirent : « Ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d’un Verbe
émanant de Lui : son nom sera le Messie [al-Masih], Jésus [Hissa], fils de Marie, illustre ici-bas comme
dans l'au-delà, et l'un des proches d'Allah ».
C3/46. Il parlera aux hommes dès le berceau comme un vieillard et il sera du nombre des justes ».
C3/47. - Elle dit : « Seigneur ! Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touchée ? » « C'est ainsi ! » dit-Il. Allah crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il dit seulement : « Sois » ; et
elle est aussitôt. »
C19/27. Puis elle vint auprès des siens, portant l’enfant. Ils dirent : « Ô Marie, tu as fait une chose
monstrueuse !
C19/28. Sœur de Haroun [Aaron], ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une
prostituée ».
C66/12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Nous lui avons insufflé alors de
Notre Esprit. Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que Ses Livres : elle fut parmi
celles qui craignent Allah.
Hadith (Bukhari) : Abdallah Ibn Ja’far a entendu Ali s’exprimer ainsi : « J’ai entendu le Prophète dire :
« la meilleure des femmes de cette époque-là a été Marie, fille d’Imran, et la meilleure des femmes de
cette époque-ci est Khadija »
Hadith (Bukhari) : D’après Abû Musa, l’Envoyé de Dieu a dit : « Un grand nombre d’hommes ont été
parfaits, mais parmi les femmes il n’y a eu de parfait qu’Asiya, la femme de pharaon, et Marie, fille
d’Imran. Quant à la supériorité d’Aïcha sur les femmes actuelles, elle est comme celle du tharid sur tous
les autres mets. »
Hadith (Bukhari) : (…) Abu Hurayra ajoutait : « Marie, fille d’Imran, ne monta pas une seule fois à
chameau. »
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Mohammad Ali Amir-Moezzi (Dictionnaire du Coran) : Dans le Coran, la figure de Marie, mère de
Jésus, se confond avec celle de Marie (Myriam) la prophétesse. L’épouse d’Amram (Imran en arabe) –
qui, d’après la Bible (Nombres 26,59) est la mère de Moïse, d’Aaron et de Marie – dans le récit
coranique (sourate 3, versets 35-38) reçoit l’annonce de la naissance de sa fille Marie. Immédiatement
après, celle-ci est présentée comme la mère de Jésus. Au verset 12 de la sourate 66, Marie est encore
mentionnée par l’expression « fille d’Imran » et au verset 28 de la sourate 19, elle est évoquée comme la
« sœur d’Aaron ». La tradition exégétique musulmane, qui dès ses débuts était consciente de la confusion
problématique des deux Marie, tenta souvent de la justifier : le Coran, exposa-t-elle, n’identifie pas les
deux femmes. La raison de la confusion apparente tient à ce que Marie, la mère de Jésus, est une
descendance de Marie, la fille d’Amaram ; ses qualités ressembleraient à celles de la Marie ou du Aaron
bibliques. D’autres exégètes ont supposé que l’expression « la sœur d’Aaron » ne se référait pas au
Aaron biblique mais à une autre personne homonyme. Cependant, parmi les commentateurs, certains
s’en tinrent aussi à l’opinion selon laquelle il s’agissait bien de la même personne, et n’essayèrent pas de
résoudre la confusion.
8.4

DE LA TOLERANCE A LA « DHIMMITUDE »

8.4.1 La tolérance initiale
La croyance en Allah assure a priori en principe pour tous (juifs et chrétiens compris) le salut dans l’audelà :
C5/69. Les croyants [musulmans], les juifs, les Sabéens, et les chrétiens, quiconque croit en Allah, au
Jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, n’éprouvera pas de crainte et ne sera pas affligé.
Ce verset confirme l’absence de tolérance vis-à-vis de ceux qui ne croient pas en Allah. Par ailleurs, il
soulève une difficulté puisque la croyance en Allah (tel que ses paroles ont été transmises par Mahomet)
revient in fine à être musulman. Le statut des juifs et des chrétiens – qui ne reconnaissent ni Allah ni
Mahomet – au regard de celui des véritables musulmans doit donc être précisé.
La sourate 29 contient le verset suivant :
C29/46. Ne discutez que de la manière la plus courtoise avec les gens du Livre, sauf avec ceux d'entre eux
qui sont injustes. Dites : « Nous croyons en ce qui est descendu vers nous et vers vous. Notre Dieu et
votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous sommes soumis ».
Cette sourate s’inscrit dans l’héritage de la tradition juive (et chrétienne) que Mahomet prétend prolonger
et parachever (Mahomet prétendant d’ailleurs que sa venue était annoncée dans le Torah et l’Évangile).
Elle correspond en outre à la phase de prédication pendant laquelle Mahomet cherchait à convaincre et à
se faire des alliés. Ce verset marque une certaine tolérance, encore qu’on puisse s’interroger sur le sens de
« sauf ceux d’entre eux qui sont injustes [a priori tous ceux qui ne reconnaissent pas Mahomet] ». Mais,
de toute façon, la déclaration ultérieure du jihad balaiera cette tolérance avec une atténuation toutefois qui
trouvera son aboutissement dans le statut de « dhimmi » (difficile en effet de prétendre prolonger les
traditions monothéistes antérieures en exterminant leurs adeptes comme les autres non-musulmans).
C2/109. Nombreux sont les gens du Livre [et plus particulièrement les juifs] qui, jaloux, aimeraient vous
rendre à nouveau incrédules après que vous ayez eu la foi, alors que la vérité s'est manifestée à eux.
Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec Son commandement. (…)
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8.4.2 Le statut de dhimmi
Mahomet se réclamant de cette « filiation » religieuse des Gens du Livre, il lui a fallu les distinguer des
autres non-musulmans livrés à la merci totale et sans limite des musulmans. C’est l’objet du statut de
« dhimmi ». Ce statut correspond à une forme de protection par rapport à l’arbitraire complet qui
s’applique aux non-musulmans mais moyennant un statut de « citoyen » de seconde zone aux droits
réduits et le paiement d’un impôt spécifique : la jizya (généralement traduit par « capitation »). Les juifs
et les chrétiens n’ont donc d’autre choix que de se soumettre aux musulmans via le statut de dhimmi,
lorsqu’on leur en offre l’occasion, s’ils ne veulent pas être considérés automatiquement comme des
ennemis des musulmans du fait simplement qu’ils ne reconnaissent pas l’islam (et même s’ils ne
combattent pas contre les musulmans).
La mise en œuvre de ce statut dans l’histoire (ex. dans l’Empire ottoman) a souvent dépendu de la bonne
disposition des autorités musulmanes locales et de l’intérêt financier associé au paiement par les Gens du
Livre de la jizya qui finançait la communauté musulmane. Il n’existe plus officiellement aujourd’hui,
quoique les populations non-musulmanes – notamment chrétiennes – continuent à subir un sort peu
enviable dans nombre de pays musulmans.
C9/29. Combattez (…) ceux qui ne professent pas la religion de la vérité alors qu’ils ont reçu le Livre,
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains après s'être humiliés.
Hadith (Muslim) : Ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu’ils ne vous saluent et si vous les
croisez sur les routes, obligez-les à occuper la partie la plus étroite.
Sîra : Mahomet a dit : « Si un juif ou un chrétien se convertit à l’islam, il compte parmi les croyants, avec
les mêmes privilèges et les mêmes obligations qu’eux. Celui, en revanche, qui reste juif ou chrétien, on ne
peut le contraindre à quitter sa religion. Mais, dans tous les cas, il doit payer un tribut d’un dinar, qu’il
soit mâle ou femelle, qu’il soit libre ou esclave. En échange de ce tribut, il aura la protection de Dieu et
de son Envoyé. Sinon, il sera considéré comme l’ennemi de Dieu et de son envoyé. »
La jurisprudence a précisé les caractéristiques du statut de dhimmi.
Jurisprudence malikite (al-Muwatta) : Mâlik a dit : « Il est de la Sunna de ne pas imposer l’impôt aux
femmes des gens du Livre ni à leurs enfants. Il est obligatoire pour les hommes pubères. (…) L’aumône
n’a été en principe demandée aux musulmans que dans le but de les purifier pour qu’ils la donnent aux
pauvres. Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier.
Il ne semble pas être fait référence de nos jours de façon officielle au statut de dhimmi dans les pays
musulmans mais cela n’empêche pas les discriminations entre musulmans et non-musulmans de proliférer
dans les pays musulmans. L’état d’esprit qui inspire cette discrimination est assez bien reflété dans la
jurisprudence chaféite :
Jurisprudence chaféite (section o11.1) : Un accord formel de protection est passé avec les citoyens nonmusulmans sujets de l’État Islamique qui sont : 1) Juifs ; 2) Chrétiens ; 3) Zoroastriens ; 4) Samaritains51
et Sabéens, si leur religion ne contredit pas les bases fondamentales du judaïsme ou du christianisme ; 5)
et ceux qui adhèrent à la religion d’Abraham ou à celle d’un des autres prophètes.
Jurisprudence chaféite (section o11.2) : Un tel accord ne peut être effectif avec les adorateurs d’idoles,
ou ceux qui n’ont pas de livre sacré ou quelque chose qui aurait pu être un livre sacré.
Jurisprudence chaféite (section o11.3) : Un tel accord n’est valable que si les peuples assujettis : (a)
suivent les règles de l’islam prévues à leur égard (notamment mentionnées en o11.5 et celles concernant
leur comportement public et leur habillement, même si dans les actes de dévotion et dans leur vie privée,
les communautés assujetties ont leur propres lois, juges, et cours, et appliquent entre eux les règles de
leur propre religion) ; (b) et paient l’impôt sur les non-musulmans (jizya).
51

Groupe d’origine hébraïque schismatique par rapport aux Juifs.
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Jurisprudence chaféite (section o11.5) : Ces sujets non-musulmans doivent respecter les règles
islamiques qui ont trait à la sécurité et à l’indemnisation de la vie, de la réputation et de la propriété. En
outre : (1) Ils sont punis s’ils commettent l’adultère ou le vol, mais pas pour ivresse ; (2) Ils doivent se
distinguer des musulmans par l’habillement, en portant une large ceinture (zunnar) ; (3) Ils ne sont pas
salués par le « as-Salamu 'alaykum » ; (4) Ils ne doivent pas occuper la meilleure place dans les rues ;
(5) Ils ne peuvent pas construire des bâtiments aussi ou plus hauts que des bâtiments musulmans, mais
s’ils acquièrent une haute maison [déjà construite], elle n’est pas rasée ; (6) Il leur interdit d’afficher à
la vue du public du vin ou du porc, de sonner les cloches des églises ou de porter des croix visibles, de
réciter autrement qu’intérieurement la Torah ou l’Évangile, ou de défiler publiquement pour des
funérailles ou de fêter publiquement des jours de fête ; (7) Il leur est interdit de construire de nouvelles
églises.
Jurisprudence chaféite (section o11.9) : Si des non-musulmans sujets de l’État Islamique refusent de se
conformer aux règles de l’islam, ou de payer l’impôt sur les non-musulmans, alors l’accord avec l’État
est violé (mais si seulement un parmi eux désobéit, cela le concerne seul).
Jurisprudence chaféite (section o11.10) : L’accord est également violé vis-à-vis de quiconque ne
respecte pas volontairement une des règles suivantes (si l’État l’a stipulé) : (1) ne pas commettre
l’adultère ou ne pas se marier avec une musulmane ; (2) ne pas cacher d’espion appartenant à des forces
hostiles ; (3) ne pas conduire un musulman à quitter l’islam ; (4) ne pas tuer un musulman ; (5) ou ne pas
faire état de quelque chose d’interdit à propos de Dieu, du prophète ou de l’islam.
Mohammad Ali Amir-Moezzi (Dictionnaire du Coran) : Le « protégé » (al-dhimmi) est sans conteste un
citoyen de seconde zone dans la cité musulmane, et les choses s’aggravent pour qui vit en terre d’islam
pour qui n’est ni musulman ni du nombre des Ahl al-Kitab, ni enfin compté parmi les Sabéens : il a le
choix entre se convertir à l’islam et être mis à mort : « son sang est licite » selon l’expression consacrée
parce qu’il est complètement « hors-la-voix-révélée ».
Le Traité de Lausanne réglant en 1923 le sort de la Turquie suite à la 1ère guerre mondiale stipulait dans
sa section III intitulée « Protection des minorités », au 1er alinéa de l’article 38 : « Le gouvernement turc
s’engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur
liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion ». 1er alinéa de
l’article 39 : « Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musulmanes jouiront des mêmes
droits civils et politiques que les musulmans. »
N’oublions pas que la Turquie actuelle, qui prétend aujourd’hui rentrer dans une Union Européenne
essentiellement chrétienne, refuse toujours de reconnaître la réalité du génocide arménien de 1915 (1,2
million de personnes, essentiellement des chrétiens).
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9

LES FEMMES ET LE MARIAGE

Convention citoyenne des musulmans de France (préambule) : « Les musulmans de France
reconnaissent pleinement l’égalité entre l’homme et la femme. Ils appellent à l’épanouissement personnel
et professionnel des femmes musulmanes, dans le cadre de la loi. »
Regardons ce que disent réellement les textes de l’islam.
9.1

L’INFERIORITE NATURELLE DE LA FEMME

9.1.1 Une infériorité due à son imperfection
La femme est par sa nature inférieure à l’homme.
Hadith (Bukhari, Muslim) : On rapporte les paroles suivantes d’Abu Hurayra : « L’Envoyé de Dieu a
dit : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car la femme a été créée d’une côte. Or ce qui est le plus
recourbé dans la côte, c’est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, vous la brisez, et si vous
la laissez en paix, elle restera toujours recourbée. »
Hadith (Bukhari) : D’après Abu Said al-Khudri, le Prophète a dit : « Le témoignage d’une femme n’estil pas la moitié du témoignage d’un homme ? – Certes oui, répondîmes-nous. – Cela, reprit-il, tient à
l’imperfection de son intelligence. »
Hadith (Bukhari) : Abdallah Ibn Umar a dit : « J’ai entendu le Prophète dire : « Ce n’est que dans trois
choses que des influences funestes [la malchance] peuvent se faire sentir : la femme, le cheval et la
maison. » »
Hadith (Bukhari) : Selon Usama Ibn Zayd, le Prophète a dit : « Je ne laisse après moi aucune cause de
trouble plus funeste à l’homme que les femmes. »
Hadith (Bukhari) : D’après Imran Ibn Husayn, le Prophète a dit : « J’ai pu considérer le Paradis et voir
que la majeure partie de ses habitants, ce sont les pauvres ; j’ai pu considérer l’Enfer et voir que la
majeure partie de ses habitants, ce sont des femmes. »
Hadith (Bukhari) : D’après Ibn Abbas, le Prophète a dit un jour : « Le feu (de l’Enfer) m’est apparu en
songe et j’ai constaté qu’il était surtout peuplé de femmes qui s’étaient montrées ingrates. – Est-ce envers
Dieu qu’elles avaient été ingrates ? lui demanda-t-on. – C’est envers leurs maris qu’elles avaient fait
preuve d’ingratitude, répondit-il ; elles avaient méconnu les bienfaits qu’elles en avaient reçu. Quand
toute votre vie vous auriez comblé une femme de vos bontés et qu’à un moment elle trouve la moindre des
choses à reprendre en vous elle vous dira : « Jamais tu ne m’as fait aucun bien » ».
Hadith (Bukhari) : Abu Bakra a dit : « Le jour de la bataille du Chameau, Dieu m’a fait profiter de la
parole suivante : Lorsque le Prophète apprit que les Persans avaient mis sur le trône la fille de Cosroës,
il s’écria : « Jamais un peuple ne sera prospère s’il confie l’autorité à une femme. » »
Hadith (Muslim) : D'après Abd-Allah ibn Umar, l'Envoyé d'Allah a dit : « O femmes ! Faites l'aumône et
sollicitez plus fréquemment le pardon d'Allah, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de
l'Enfer ». Une femme – parmi celles ayant l'esprit judicieux – s'exclama : « Et pourquoi cela, ô Envoyé
d'Allah ? » – « C'est, répondit-il, que vous multipliez vos malédictions et vous êtes ingrates envers vos
époux. Je n'ai vu parmi les êtres faibles en intelligence et en religion personne qui, mieux que l'une de
vous, fasse perdre l'esprit à un homme sensé ». – « En quoi, reprit-elle, ô Envoyé d'Allah, consiste le
défaut de notre intelligence et de notre religion ? ». – « Le témoignage de deux femmes équivaut à celui
d'un homme... Voilà pour le défaut de l'intelligence, répliqua le Prophète, et quand elles ont leurs
menstrues, les femmes ne cessent-elles pas de prier et de jeûner des nuits durant ?... Eh bien ! Voilà pour
celui de la religion ».
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9.1.2 Une infériorité qui relègue la femme à un statut de « bien humain »
Sans naturellement mettre au même niveau les femmes, les enfants, les animaux, les autres biens
matériels, la conception coranique de la femme renvoie néanmoins à l’idée de possession et de bien.
C3/14. L’amour des biens, fausses apparences, est présenté aux hommes sous la forme de femmes,
d’enfants, de trésors d'or et d'argent, de chevaux racés, de bétail et de terres cultivables : C’est là la
jouissance de la vie présente alors que c'est auprès d'Allah qu'est le bon retour.
9.1.3 Une infériorité qui vaut mieux que la mort
L’islam a dénoncé la pratique détestable d’enterrement des nouvelles-nées assez courante dans l’Arabie
préislamique.
C16/58. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d’une fille, son visage s'assombrit. Suffoqué,
C16/59. il tient à l’écart à cause du malheur annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il
dans la terre ? Combien détestable est leur jugement !
C81/8. Lorsqu’on demandera à la fillette enterrée vivante
C81/9. pour quel péché elle a été tuée,
9.2

LES MARIAGES AUTORISES

9.2.1 Le musulman peut se marier avec des femmes libres ou esclaves
C4/24. [Vous sont interdites] les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété
[captives de guerre]. Voilà ce qu’Allah a prescrit pour vous ! (…)
Toutefois, les veuves de Mahomet sont interdites aux musulmans pour une raison qui n’est pas précisée.
C33/53. Ô croyants ! N'entrez pas dans les demeures du Prophète, à moins d’être invité à un repas et
qu’il soit déjà préparé. (…) Si vous demandez aux femmes du Prophète quelque objet, demandez-le leur
derrière un rideau : c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas offenser le messager
d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès d'Allah, un énorme pêché.
9.2.2 Le musulman peut se marier avec les musulmanes et les femmes du Livre
L’homme ayant prééminence sur la femme (cf. section 9.4.1) du fait de son infériorité naturelle, le
musulman peut se marier à une non-musulmane car cette prééminence assure la domination de l’islam au
sein du couple.
C2/221. N'épousez pas les femmes associatrices52 avant qu’elles ne croient. Certes, une esclave croyante
vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous plaît. (…)
C5/5. (…) Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses
d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez-leur mahr [cadeau nuptial], avec
contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. Quiconque abjure la foi, alors vaine
devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants.
9.2.3 Les musulmanes ne peuvent se marier qu’avec des musulmans
Pour une raison identique à celle figurant dans la section précédente, l’interdiction du mariage de la
musulmane avec tout non-musulman est un principe fondamental de la culture musulmane puisqu’il
symbolise la soumission de l’islam à une autre religion ou à quoi que ce soit (autre spiritualité, athéisme),
ce qui est impensable pour les musulmans.
52

Les chrétiennes sont des associatrices mais un statut particulier couvre le mariage avec les chrétiennes.

Page 156

C2/221. (…) Ne donnez pas vos filles en mariage aux associateurs avant qu’ils ne croient. Certes, un
esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous plaît. Car les associateurs invitent au feu ;
tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. (…)
C60/10. Ô croyants ! Quand viennent à vous des croyantes émigrées [de La Mecque], éprouvez-les. Allah
connaît très bien leur foi. Si vous les reconnaissez comme croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles [à
La Mecque]. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en
tant qu'époux pour elles. (…)
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Il est interdit à la musulmane d’épouser un nonmusulman, qu’il soit ou non des Gens du Livre. Cela ne peut en aucune façon lui être permis. (…) Cette
interdiction jouit du consensus de tous les musulmans. L’islam a uniquement permis au musulman
d’épouser une juive ou une chrétienne, mais il n’a jamais permis à la musulmane d’épouser un juif ou un
chrétien, car l’homme est le maître de la maison. C’est lui qui veille aux intérêts de la femme et qui en est
responsable. (…) Il est évidemment impossible pour une musulmane de parvenir à protéger sa religion et
à suivre ses préceptes alors que son mari qui tient les rênes du foyer renie totalement cette religion.
9.2.4 Le mariage n’est valide que sous réserve du cadeau nuptial (mahr) donné par le mari
Le musulman achète à la femme par un cadeau nuptial (le mahr) le droit de l’épouser (opposé de la
tradition occidentale passée où la fille devait apporter une dot afin de compenser le fait qu’elle n’était pas
censée rapporter un revenu).
C4/4. Donnez à vos épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de leur gré elles vous en abandonnent quelque
chose, disposez-en alors en paix et tranquillité.
C4/32. Ne convoitez pas les préférences qu'Allah a accordées aux uns ou aux autres. Aux hommes la part
qu'ils ont acquise, et aux femmes la part qu'elles ont acquise. (…)
Seul Mahomet est autorisé à épouser des femmes qui se donnent à lui sans avoir reçu de mahr.
C33/50. Ô Prophète ! Nous t'avons rendue licites (…) toute femme croyante si elle fait don de sa
personne au Prophète, si le Prophète veut l’épouser. Ceci est un privilège pour toi, à l'exclusion des
autres croyants. (…) 53
Mahomet pouvait « donner » à ses partisans, qui n’avaient pas les moyens d’offrir de cadeau nuptial mais
connaissaient quelque chose du Coran, les femmes qui venaient à lui pour l’épouser gratuitement, c’est-àdire en proposant de renoncer à leur cadeau nuptial.
Hadith (Bukhari) : Sahl Ibn Sa’d dit : « Nous étions assis avec le Prophète quand une femme vint lui
offrir sa personne. Celui-ci la toisa de haut en bas et n’en voulut pas. Un homme de ses Compagnons lui
dit alors : Fais-la moi épouser, ô Envoyé de Dieu. – Possèdes-tu quelque chose ? demanda le Prophète ?
– Je ne possède rien, répondit l’homme. – Pas même une bague en fer ? – Pas même une bague en fer.
Mais je vais partager en deux mon vêtement que voici et je lui en donnerai la moitié et prendrai l’autre
moitié. – Non, reprit le Prophète. Sais-tu quelque chose du Coran ? – Oui ! – Eh bien ! va, je te marie
avec elle pour ce que tu sais du Coran. »
9.2.5 L’âge du mariage de la fille
Il n’y a pas d’âge minimum fixé et l’exemple de Mahomet qui épousa Aïcha à 6 (ou 7) ans et qui eut des
relations sexuelles avec elle à compter de ses 9 ans (lui ayant environ 53 ans) offre sans conteste un large
éventail de possibilités.
53

Abdurrahman Badawi précise que ce verset ne concerne que le caractère licite ou illicite de l’union. La question du nombre
d’épouses n’est pas évoquée et ne justifie donc pas le dépassement de la règle des 4 épouses. En effet, ce verset signifie
qu’Allah a accordé à Mahomet le privilège d’épouser des femmes sans avoir à leur donner le cadeau nuptial normalement
obligatoire, le mahr, dès lors qu’elles font don de leur personne au prophète.
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Hadith (Bukhari) : Urwa Ibn az-Zubayr a dit : « Khadija mourut trois ans avant le départ du Prophète
pour Médine. Après être resté veuf deux ans, ou un espace de temps approchant, le Prophète épousa
Aïcha qui avait alors six ans, puis il consomma son union avec elle quand elle eut neuf ans ».
Hadith (Bukhari) : D’après Aïcha, le Prophète l’épousa alors qu’elle avait six ans ; le mariage fut
consommé quand elle avait neuf ans et elle resta avec le Prophète neuf ans.
Hadith (Bukhari) : Aïcha a dit : « J'avais six ans lorsque le Prophète m'épousa. Nous nous rendîmes à
Médine et descendîmes chez les Banu al-Harith Ibn Khazraj. J'avais eu la fièvre et perdu mes cheveux ;
mais ils repoussèrent abondamment et arrivèrent jusqu’au coude. Ma mère, Umm Rûmân, vint me
trouver alors que j'étais sur une balançoire, entourée de mes camarades. Elle m’appela et je me rendis
auprès d'elle sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fit rester à la porte de la
maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle prit alors un peu d’eau, m’en frotta le visage et la
tête, et me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes des Ansâr qui me dirent : « À
toi le bonheur, la bénédiction et la meilleure fortune ! ». Ma mère m'ayant livrée à ces femmes, celles-ci
se mirent à me parer, et j’avais à peine fini que l’Envoyé de Dieu entra. Alors on me remit entre ses
mains. J’avais alors neuf ans ».
Hadith (Muslim) : Aïcha a dit : « J'avais six ans lorsque le Prophète m'épousa et neuf ans lorsqu'il eut
effectivement des relations conjugales avec moi. Quand nous nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la
fièvre un mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. Ma mère, Umm Rûmân, vint me
trouver alors que j'étais sur une balançoire, entourée de mes camarades. Quand elle m'eut appelé, je me
rendis auprès d'elle sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fit rester à la porte
de la maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle me fit ensuite entrer dans une maison où se
trouvaient des femmes des Ansâr qui me dirent : « À toi le bien, la bénédiction et la meilleure fortune ! ».
Ma mère m'ayant livrée à ces femmes, celles-ci me lavèrent la tête et se mirent à me parer. Or, rien ne
m'effraya et quand l'Envoyé d'Allah vint dans la matinée ; elles me remirent à lui ».
Sîra : « Le Prophète prit aussi pour épouse Aïcha, fille d’Abû Bakr, l’homme de foi. Elle avait sept ans. Il
consomma son mariage avec elle à Médine lorsqu’elle avait neuf ou dix ans. C’était la seule épouse
vierge que le Prophète ait prise. Elle lui fut donnée en mariage par son père Abu Bakr. Le Prophète lui
donna en dot quatre cents dirhams. »
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : La mère des croyants, Aïcha, a dit : « Je jouais avec des
poupées sous le toit du Messager de Dieu et je recevais mes amies qui se cachaient pour jouer par
crainte du Messager de Dieu, mais ce dernier était content de les voir venir chez moi et partager mes
jeux » (hadith unanime). Dans une autre version, le Prophète lui dit un jour : « Qu’est-ce que cela ? »
Elle répondit : « Ce sont mes poupées ». Il dit : « Quel est donc celui-ci qui se tient au milieu d’elles ? »
Elle répondit : « C’est un cheval ». Il dit : « Que porte-t-il ? ». Elle répondit : « Deux ailes ». Il dit : « Un
cheval avec deux ailes ? ». Elle répondit : « N’as-tu pas entendu dire que Salomon, le fils de David, avait
des chevaux ailés ? » Le Messager de Dieu se mit à rire à pleines dents (hadith rapporté par Abou
Dawoud). Il s’agissait de figurines avec lesquelles jouaient les fillettes et les garçons. Notre dame Aïcha
était encore toute jeune au début de son mariage avec le Messager de Dieu [6 ans, Mahomet en ayant
53].
D’ailleurs, la Tradition rapporte que Mahomet conseillait à ses partisans de prendre des femmes vierges,
donc a priori très jeunes :
Hadith (Bukhari) : Jâbir rappporte que l’Envoyé de Dieu lui dit : « Ô Jâbir, t’es-tu marié ? – Oui, lui
répondis-je. – Et qui as-tu épousé ? Une vierge ou une femme ayant déjà été mariée ? – Ce n’est pas une
vierge, repris-je, mais une femme ayant déjà été mariée. – Pourquoi pas une jeune fille qui aurait batifolé
avec toi ? répliqua le Prophète. – C’est parce que, lui répondis-je, mon père a été tué à la bataille de
Uhud et qu’il a laissé neuf filles qui sont mes neuf sœurs. Il m’eût été pénible de leur donner pour
compagne une jeune fille ignorante comme elles ; c’est pourquoi j’ai choisi une femme qui pût les
peigner et s’occuper d’elles. – Tu as eu raison, me dit le Prophète. »
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9.2.6 Le consentement de la vierge
Le consentement de la femme est nécessaire pour le mariage. Toutefois, le consentement explicite de la
vierge n’est pas requis car son silence suffit. Cette disposition est assez étonnante car la jeune fille vierge,
nécessairement jeune – voire très jeune (cf. Aïcha) –, peut naturellement avoir la plus grande difficulté à
exprimer un refus sous la pression familiale ou sociale. C’est la porte ouverte aux mariages forcés, surtout
quand la jeune fille n’a pas la force morale de s’opposer ouvertement et que la famille et le mari espèrent
que, sous la pression de la cohabitation forcée, la jeune fille va finir par changer d’avis.
Hadith (Bukhari, Muslim) : Abû Hurayra a rapporté que le Prophète a dit : « La femme ayant déjà été
mariée ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage
qu’après qu’on lui a demandé son consentement. – Et comment donnera-t-elle son consentement ? Ô
Envoyé de Dieu, demandèrent alors les fidèles. – En gardant le silence. »
Hadith (Bukhari) : Aïcha rapporte que l’Envoyé de Dieu a dit : « La vierge doit donner son assentiment.
– Mais, lui dis-je, la vierge aura honte. – Cet assentiment, répondit-il, consistera dans son silence. »
Certain auteur a dit : « Un homme s’était épris d’une orpheline – ou, suivant une variante, d’une vierge.
Comme elle refusait de l’épouser il employa la ruse et produisit deux faux témoins constatant qu’il l’avait
épousée. Arrivée à l’âge de la nubilité [ndlr la jeune fille a donc été épousée excessivement jeune, cf.
Aïcha], l’orpheline consentit au mariage. Le cadi [ndlr le juge] accepta le faux témoignage [ndlr le cadi
n’eut pas à constater l’illégalité du mariage en cours et refaire un contrat] et bien que le mari connût
l’illégalité de la chose, sa cohabitation fut licite. »
Hadith (Muslim) : Dhakwân transmet : J'ai entendu Aïcha dire : « J'ai demandé à l'Envoyé d'Allah si les
parents de la vierge devaient ou non la consulter avant de contracter son mariage ». – « Oui, elle doit
donner son consentement », répondit le Prophète. – « Mais, répliquai-je, elle est timide ». – « Eh bien,
reprit-il, son silence signifie son consentement ».
9.2.7 Le mariage temporaire, dit « de jouissance »
Mahomet ayant semble-t-il eu besoin de soutenir le moral de ses troupes dans la guerre a veillé à les
satisfaire sexuellement en autorisant le mariage temporaire, la fornication étant interdite. Il mit selon toute
vraisemblance fin à cette pratique – détournement évident de l’interdit de la fornication – lorsqu’il jugea
ultérieurement (en 628, soit 6 ans après l’hégire) que la continence sexuelle n’était plus susceptible,
compte tenu du renforcement de son armée, de lui porter préjudice militairement.
C4/24. (…). Versez le mahr aux femmes dont vous avez joui [dans le contexte du mariage temporaire],
comme il est dû. Pas de reproche à vous faire pour ce que vous avez conclu d’un commun accord. (…)
Hadith (unanime) : « Nous prenions part aux campagnes militaires du Messager de Dieu et nous
n’avions pas nos femmes avec nous. Nous dîmes alors : « Pourquoi ne nous faisons-nous pas castrer ? »
Mais le messager de Dieu nous l’a interdit et nous a permis d’épouser une femme contre quelque
vêtement. »
Hadith (Bukhari) : Jâbir Ibn Abdallah et Salama Ibn al-Akwa ont dit : « Nous étions en expédition
quand l’Envoyé de Dieu vint nous rejoindre et nous dit : Vous êtes autorisés à contractez des mariages
temporaires ; usez de cette faculté ».
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Hadith (Muslim) : Abû Saîd Al-Khudrî a dit : « Nous partîmes en expédition avec l'Envoyé d'Allah contre
les Banû Al-Mustaliq et nous captivâmes un certain nombre de femmes vertueuses. Comme le célibat
nous pesait et qu’en même temps nous évitions d’avoir des relations charnelles avec nos captives de peur
de perdre le droit de recevoir une rançon contre leur émancipation (au cas où nous les aurions mises
enceintes), nous voulûmes donc contracter des mariages temporaires contre compensation, tout en
pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes, alors : « Agissons-nous de la sorte sans consulter l'Envoyé
d'Allah qui se trouve parmi nous ? ». Nous lui posâmes donc la question. Et lui de répondre : « Il n'y a
aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car, d'ici au Jour de la Résurrection, tout être dont l'existence
aura été prédestinée par Allah, ne manquera pas d'exister ». »
Hadith (Bukhari) : Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali et son frère Abdallah rapportent que leur père Ali
a dit a Ibn Abbas : « Le Prophète a interdit le mariage temporaire et la chair des ânes domestiques à
l’époque de Khaybar ».
9.3

LA POLYGAMIE

9.3.1 Principe général : jusqu’à 4 femmes en même temps
C4/3. (…) Épousez, comme il vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. Mais, si vous craignez de n'être
pas équitable, alors une seule, ou des concubines [ou esclaves de guerre]. Cela afin de ne pas faire
d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille.
C4/129. Vous ne pourrez pas être équitable entre vos femmes, même si vous le désirez. Ne soyez pas trop
partiaux au point de laisser l’une d’entre elles comme en suspens. Si vous établissez la concorde et si
vous êtes pieux, Allah pardonne et est miséricordieux.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’islam imposa à la polygamie une condition et une
limite. Pour ce qui est de la limite, il fixa le nombre maximum d’épouses à quatre. Ghaïlan ath-Thaqfi
embrassa l’islam alors qu’il avait dix femmes. Le Prophète lui dit : « Choisis-en quatre et répudie les
autres » (rapporté par Ach-Chafi’i, Ahmad, at-Tirmidhi, Abou Maja, Ibn Abi Chaïb, ad-Daraqtani et alBaïhaqi). Il en fut de même pour ceux qui embrassèrent l’islam en ayant huit ou cinq femmes.
9.3.2 Le musulman doit assurer l’équité entre ses femmes
C4/3. (…) si vous craignez de n'être pas équitable, (…)
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Quant à la condition imposée par la polygamie, c’est la
certitude du musulman de pouvoir être équitable entre ses épouses dans l’alimentation, la boisson, les
vêtements, le logement, et le lit et le reste des dépenses d’entretien.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Le Prophète a dit : « Celui qui a deux épouses et qui
penche vers l’une au détriment de l’autre, viendra le jour de la Résurrection traînant l’une de ses deux
moitiés tombée ou penchée » (rapporté par Abou Dawoud et al-Hakinm). Cette inclination du mari contre
quoi ce hadith met en garde est la transgression des droits de l’autre dans la justice, et non le simple
penchant du cœur. Car cela entre en effet dans la justice qu’on ne peut réaliser et qui a fait l’objet du
pardon de Dieu : « Vous ne pourrez jamais être équitables envers vos épouses même si vous vous y
appliquez. Ne penchez pourtant pas entièrement (vers l’une d’elles) » (sourate 4, verset 129). C’est
pourquoi le Messager de Dieu partageait équitablement et disait : « Seigneur ! Tel est mon partage selon
les moyens dont je dispose. Ne me tiens pas rigueur dans ce que Tu détiens et que je ne détiens pas »
(voir al-Sounan). Il faisait allusion au penchant du cœur et des sentiments en faveur de l’une de ses
femmes [ndlr la très jeune Aïcha] et qu’il ne pouvait éviter.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Quand il envisageait de faire un voyage, il faisait un
tirage au sort pour désigner laquelle de ses épouses allait l’accompagner (unanime). Il n’agissait ainsi
que pour ne pas blesser l’amour-propre de l’une d’entre elles et pour donner satisfaction à tout le monde.
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9.3.3 Les 9 femmes de Mahomet
Bien qu’il eut lui-même édicté la règle des 4 épouses, Mahomet ne l’a pas respectée.
C33/52. Il ne t'[Mahomet]est plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni d’en changer (en
dehors de tes esclaves), même si leur beauté te plaît. Allah observe toute chose.
Mahomet eut jusqu’à 9 femmes en même temps selon les sources musulmanes authentiques et n’appliqua
pas la règle qui voulait qu’on répudiât les épouses « excédentaires » (règle qui s’appliquait à tous les
musulmans).
Hadith (Bukhari) : D’après Qatada, le fait suivant a été rapporté par Anas Ibn Malik. Le Prophète, dans
un seul espace de temps d’un jour et d’une nuit, avait commerce avec toutes ses femmes, et elles étaient
au nombre de neuf femmes. « Était-il donc capable de le faire ? dis-je à Anas. – Entre nous, répondit-il,
nous racontions que le Prophète était doué de la vigueur de trente hommes. »
Hadith (Bukhari) : Aïcha a dit : « Le Prophète, quand il voulait se mettre en route, tirait au sort entre
ses femmes et il emmenait avec lui celle dont la flèche sortait. Il tira donc au sort, dans une de ses
expéditions, et ce fut ma flèche qui sortit. Je partis avec lui. »
Hadith (Muslim) : Ibn Abbâs rapporte d'après Atâ : « Le Prophète avait neuf femmes. Il consacrait une
nuit à chacune de ses huit femmes, exception faite de l’une d’elles à laquelle il ne consacrait aucune nuit
(il s’agit de Sawda qui devenue âgée, cédait aux autres épouses les nuits que le Prophète devait passer
avec elle) ».
Hadith (Muslim) : Aïcha a dit : « Quand l'une des nous avait ses menstrues et que l'Envoyé d'Allah
désirait entretenir des rapports sexuels avec elle, il lui ordonnait de s'envelopper d'un 'izâr [sorte de
pagne ajusté autour des reins au-dessus du nombril] ».
Sîra : « Les femmes que le Prophète a épousées étaient au nombre de treize. (…) Voilà les femmes avec
lesquelles le Prophète a consommé le mariage ; elles sont au nombre de onze. Deux d’entre elles,
Khadîja bint Khuwaylid et Zaynab bint Khuzayma, décédèrent avant lui. À sa mort, le Prophète laissait
neuf veuves, que nous avons mentionnées dans ce chapitre. Avec deux des femmes qu’il a épousées, il ne
consomma pas le mariage. »
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’islam imposa à la polygamie une condition et une
limite. (…) Quant au mariage du Messager de Dieu qui avait jusqu’à neuf épouses, c’était une permission
particulière accordée par Dieu au Prophète54, pour les besoins de sa mission durant sa vie et pour
qu’elles enseignent à sa communauté après sa mort.
Mahomet devint probablement stérile après une maladie car il n’eut plus aucun enfant avec ses femmes.

54

La dispense en question n’est pas le verset C33/50 (cf. section 9.2.4). Les islamologues évoquent cette dispense mais ont
semble-t-il beaucoup de difficulté à en donner la référence précise.
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Malek Chebel (L’islam expliqué par) : Après la mort de Khadija, Mahomet entre en polygamie comme
on entre en sacerdoce. Car il est affligé de ne pas avoir eu d’enfant mâle qui aurait pu perpétuer son
message. Il entretiendra d’ailleurs ce régime matrimonial jusqu’à sa mort. En 624, elles ne sont pas
encore nombreuses, seulement deux : Sawda bint Zama’ et Aïcha. C’est seulement à partir de 625 que le
harem prophétique s’enrichit de femmes nouvelles, pas moins de dix, soit des captives de guerre, des
concubines ou des mariages « diplomatiques », soit des choix personnels fondés sur la seule subjectivité
de l’homme. Mahomet voulait un garçon à tout prix. Chaque union nouvelle est commentée par la proche
communauté du Prophète, et aussitôt transcrite dans les tables du hadith. Après que Marya la copte lui
donnera enfin l’enfant mâle qu’il désirait tant, Ibrahim, et que celui-ci mourut, Mahomet envisagera
clairement, à plus de soixante ans, de sacrifier encore à d’autres épousailles, et de faire ainsi les
libations nécessaires pour que cette ultime union soit féconde. La mort le surprit au moment où il
entreprenait de nouvelles démarches. Il n’aura donc pas de successeur légitime, mais seulement une
succession croisée à travers sa fille Fatima, femme d’Ali, et mère de Hassan et d’Husayn. Cette course
effrénée à la recherche de nouvelles épouses ne s’explique donc que par l’absence d’héritier mâle.
9.4

INFERIORITE FEMININE ET RELATION DE COUPLE

L’infériorité naturelle de la femme par rapport à l’homme a évidemment des conséquences importantes
dans le couple.
9.4.1 Le mari a une prééminence sur la femme qui lui confère l’autorité familiale
C2/228. (…) Quant à vos femmes, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la
bienséance. Mais les hommes ont cependant une prééminence sur elles. Allah est puissant et sage.
C4/34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci, et à cause des dépenses qu'ils font pour elles sur leurs biens. (…)
Hadith (Ibn Majah) : Le Prophète a dit : « Si une femme fait du mal à son mari, son épouse hourie [ndlr
qui l’attend au paradis] ne manque de lui dire : « Dieu te maudisse ! Ne lui fais pas de mal. Il n’est chez
toi qu’un homme en asile : il ne tardera pas à nous rejoindre au paradis. » ».
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’homme est le seigneur de la maison et le maître de la
famille d’après sa constitution, ses prédispositions naturelles, sa position dans la vie, la dot qu’il a versée
à son épouse et l’entretien de la famille qui est à sa charge. Pour toutes ces raisons, la femme ne doit pas
désobéir à son mari, ni se rebeller contre son autorité provoquant ainsi la détérioration de leur
association, l’agitation dans leur maison ou son naufrage du moment qu’elle n’a plus de capitaine.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Quant aux devoirs que doit la femme envers son mari, le
Prophète a dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Dieu de permettre à ceux que son mari
n’aime pas d’entrer dans sa maison, ni de sortir contre son gré, ni d’obéir à quelqu’un dans ce qui lui
fait du tort, ni de bouder son lit. Elle ne doit pas le frapper (si elle est plus forte que lui). Si elle est
fautive, qu’elle se donne à lui jusqu’à le satisfaire. S’il accepte cela d’elle, c’est très bien et Dieu accepte
son excuse et met en évidence son argument. S’il ne l’accepte pas, elle fait parvenir sa propre excuse
auprès de Dieu » (al-Hakim).
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Alors qu’il a ordonné à l’époux de supporter avec
patience ce qu’il n’aime pas chez son épouse, l’islam a aussi ordonné à l’épouse de faire tout son
possible pour satisfaire son mari en usant de tous les moyens et de tout son charme. Il l’a mise en garde
de ne pas laisser son mari passer la nuit plein d’irritation contre elle.
9.4.2 La fonction de la femme : mère de famille soumise
La femme est la matrice nécessaire à la reproduction (le « reposoir ») et est en charge des enfants.
C23/12. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile,
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C23/13. puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide.
C23/14. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence Nous avons créé un caillot
de sang [embryon]. Puis Nous en avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous
l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah le meilleur des créateurs !
C77/20. Ne vous avons-Nous pas créés d'une eau vile
C77/21. que Nous avons placée dans un reposoir sûr
C77/22. pour une durée connue ?
C77/23. Nous l'avons décrété ainsi et Nous décrétons tout de façon parfaite.
La musulmane est ainsi honorée dans son rôle de mère, qui doit lui attirer la bienveillance de son mari :
C30/21. Parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous [musulmans], des épouses pour que vous vous
reposiez auprès d’elles et Il a mis entre vous de l'affection et mansuétude. (…)
9.4.3 La femme est soumise sexuellement à son mari
C2/223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez et
œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah. Sachez que vous le rencontrerez. Toi [Mahomet]
fais gracieuse annonce aux croyants !
Hadith (unanime) : « Si le mari invite la femme dans son lit, qu’elle refuse de venir et qu’il passe la nuit
mécontent d’elle, les anges la maudissent jusqu’au matin »
Hadith (at-Tirmidhi) : « Si le mari invite la femme dans son lit, qu’elle vienne, même si elle et aux
fourneaux »
Hadith (Bukhari) : Ibn Abbas rapporte que l’Envoyé de Dieu a dit : « Lorsque l’un de vous veut avoir
des rapports avec sa femme, qu’il dise : « Au nom de Dieu, Mon Dieu, éloigne de nous Satan et éloigne
Satan de celui dont tu nous gratifieras ». Si ensuite un enfant vient à naître de ces rapports, Satan ne
pourra jamais lui nuire. »
Les rapports sexuels sont autorisés pendant les nuits du ramadan.
C2/187. On vous a permis, la nuit qui suit as-Siyam [le jeûne du ramadan] d'avoir des rapports avec vos
femmes : elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez
clandestinement des rapports avec vos femmes : Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez
maintenant avec elles et recherchez ce qu'Allah vous a prescrit. (…)
Les rapports sexuels complets sont en revanche interdits dans certaines circonstances.
C2/222. Ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : « C'est un mal. Éloignez-vous des femmes
pendant la menstruation et ne les approchez que quand elles sont à nouveau pures. Quand elles se sont
purifiées, allez à elles comme Allah vous l’a ordonné. (…)
Hadith (Bukhari, at-Tirmidhi) : « Il est permis au mari de jouir de sa femme pendant sa menstruation
s’il le désire, en dehors de l’acte conjugal ».
La sodomie est interdite.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Omar dit un jour au Prophète : « Ô Messager de Dieu !
Je suis perdu ». Il lui demanda : « Et qu’est-ce qui t’a perdu ? » Il dit : « J’ai changé la position de ma
selle hier » voulant dire qu’il avait eu des rapports avec sa femme lui présentant son derrière. Le
Prophète s’abstint de lui répondre jusqu’à ce que fût révélé le verset précédent [sourate 2, verset 223]. Il
lui dit alors : « Fais-le à l’endroit ou à l’envers mais évite les menstrues et l’anus » (rapporté par Ahmad
et at-Tirmidhi).
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Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Peu importe que la femme présente sa face ou son
derrière tant que les rapports ne se font que dans le vagin qui est l’endroit approprié. (…) C’est pourquoi
le Prophète a dit : « Ne visitez pas vos femmes par l’anus » (rapporté par Ahmad, at-Tirmidhi, anNassa’i et Abou Maja), car « C’est de la petite homosexualité » (rapporté par Ahmad et an-Nassa’i)
9.4.4 Le droit de sortie
La femme reste normalement à la maison pour veiller au foyer du mari et aux enfants. Le mari autorise
les sorties de ses femmes ; il est invité à accorder cette permission notamment pour que les femmes
puissent remplir des obligations religieuses.
C4/34. (…) Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé, pendant
l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. (…)
Hadith (Bukhari, Muslim) : D'après Ibn Umar, le Prophète a dit : « Lorsque la femme de l'un d'entre
vous lui demande l'autorisation de se rendre à la mosquée, qu'il ne le lui refuse pas ».
Hadith (Bukhari) : Aïcha a dit : « Sawda Bint Zama, étant sortie de nuit, fut vue par Umar qui la
reconnut. – Par Dieu ! Ô Sawda, s’écria-t-il, tu ne te caches pas de nous. Sawda revint ensuite vers le
Prophète qui était dans ma chambre en train de souper et tenait à la main un os entouré de viande. La
révélation lui survint à ce moment et, quand il fut remis, il dit : « Dieu vous autorise à sortir, mais
seulement pour satisfaire vos besoins [naturels]. » »
Hadith (Bukhari) : D’après Aïcha, le Prophète a dit : « Femmes, il vous est permis de sortir pour vos
besoins » « Par ces derniers mots, dit Hîsham, il faut entendre les besoins naturels. »
Hadith (Muslim) : Aïcha, la femme du Prophète, a dit : « Si l'Envoyé d'Allah avait vu les innovations des
femmes, il leur aurait interdit la mosquée comme on l'avait interdit aux femmes des israélites ». –
« Comme, ajouta Ibn Saîd, j'ai demandé à Amra [la narratrice du récit de Aicha] s'il était défendu aux
femmes des israélites d'aller aux synagogues, elle m'a répondu par l'affirmative ».
Jurisprudence chaféite (section r8.1) : Il est contraire à la loi pour une femme de quitter le domicile
conjugal sans la permission de son mari, mais elle peut le faire néanmoins en cas de nécessité pressante.
La femme ne doit pas non plus autoriser quiconque à entrer dans la maison de son mari à moins que
celui-ci n’y consente (…). La femme ne doit pas non plus rester seule avec un homme qui n’appartienne
pas à la famille, quelles que soient les circonstances.
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : L’époux a le droit d’interdire à
sa femme de rendre visite à une femme précise, musulmane ou non, s’il craint que cela porte tort ou
préjudice à son épouse ou à ses enfants, ou à sa vie conjugale. C’est l’homme en effet qui a autorité sur
la famille et qui est son gardien. Il est donc tenu de préserver celle-ci de tout ce qui l’exposerait à un
danger, qu’il soit réel ou supposé, l’une des règles de base étant que la prévention du mal doit prévaloir
sur l’intérêt éventuel. Pour notre part, nous recommandons à l’homme de ne pas abuser de son autorité,
de ne pas être excessivement soupçonneux et de ne pas imposer à sa femme un isolement similaire à celui
de la prison, la privant de contacts avec tous ceux qu’elle connaît, du fait de ses propres soupçons et
conjectures.
Yusuf Qaradawi (1er recueil de fatwas du Conseil Européen des fatwas) : Nous ne nions pas qu’il existe
dans certains pays des coutumes sévères pour la femme qui tendent à l’emprisonner chez elle et la
condamnent à la prison perpétuelle jusqu’à la mort. Il se trouve que certains théologiens approuvent
cette orientation. Les preuves légales authentiques, étayées par des arguments sérieux, s’opposent
toutefois à cela, indépendamment des objectifs de la Loi, des intérêts des individus et de l’évolution de
l’époque et de l’humanité.
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9.4.5 Le mari est autorisé à frapper ses femmes s’il craint leur désobéissance
C4/34. (…). Quant à celles [de vos femmes] dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignezvous de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent à l’obéissance, ne leur cherchez plus querelle. Allah est
auguste et grand !
Hadith (Bukhari) : Abdallah Ibn Zama rapporte que le Prophète a dit : « Qu’aucun de vous ne fouette sa
femme comme on fouette un esclave alors qu’à la fin du jour il coïtera (peut-être) avec elle. »
Hadith (Ibn Majah) : Ash’ath bin Qais a dit : « J’étais l’hôte d’Omar une nuit et, dans le milieu de la
nuit, il alla vers sa femme et la battit ; je les séparai. Quand je retournai me coucher, il me dit : « Ô
Ash’ath, apprends de moi quelque chose que j’ai entendu du messager d’Allah : « Un homme ne devrait
pas être interrogé sur la raison pour laquelle il bat sa femme. » » »
Hadith (Abu Dawud) : Omar ibn al-Khattab a dit : Le prophète a dit : « On ne demandera pas à un
homme pourquoi il bat sa femme ».
Sîra (dernier sermon de Mahomet lors du pèlerinage d’adieu) : Musulmans, vos épouses ne doivent
point commettre d’action gravement honteuse. Si elles le font, Dieu vous donne l’autorisation de les
mettre en quarantaine et de les battre, sans trop d’excès. Si elles renoncent à leurs mauvaises actions,
elles auront le droit à la nourriture et au vêtement selon l’usage.
Jurisprudence chaféite (section m10.11) : Quand un mari constate des signes de rébellion chez sa
femme, que ce soit par les mots ou par les actes (quand elle lui répond froidement alors qu’elle a
l’habitude de lui répondre poliment ; il lui demande de venir au lit et qu’elle refuse, contrairement à
l’habitude ; quand il la trouve distante vis-à-vis de lui alors qu’elle était précédemment gentille et
joyeuse), il la prévient par la parole. (…) Si elle fait acte de rébellion, le mari sans lui parler refuse de
dormir avec elle ou d’avoir des relations sexuelles, peut la frapper mais pas d’une façon qui la blesse,
ceci signifiant qu’il ne doit pas lui casser un os, lui sectionner la peau ou la faire saigner. Il est contraire
à la loi de la frapper au visage. Il peut la frapper qu’elle fasse acte de rébellion une fois seulement ou
plusieurs fois (une opinion plus faible tient que le mari ne peut frapper sa femme qu’à la suite d’actes de
rébellion répétés).
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Un homme vient demander au Prophète : « Ô
Messager de Dieu ! Quels sont les devoirs que doit le mari envers sa femme ? » Il répondit : « Il doit la
nourrir quand il a de quoi se nourrir et la vêtir quand il a de quoi se vêtir. Il ne doit pas la frapper au
visage, ni lui souhaiter de devenir laide, ni la mettre en quarantaine en dehors de la maison » (hadith
rapporté par Abou Dawoud et Ibn Hiban).
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’imam al-Hafiz Ibn Hajar a dit : « Il y a dans ces
paroles du Prophète « Jamais les meilleurs d’entre vous ne frappent leurs femmes » une preuve qu’il est
globalement permis de les frapper pour les corriger, si le mari voit chez elle quelque chose qu’il n’aime
pas dans sa façon d’accomplir son devoir d’obéissance envers lui. S’il se contente de la menacer ou de
lui faire des remontrances, cela est préférable toutes les fois qu’on peut atteindre son but par la
suggestion sans recourir aux actes, car cela détériore la bonne entente qui doit régner dans la vie
conjugale. Maintenant, s’il s’agit d’une affaire où il y a désobéissance envers Dieu, il doit la frapper.
9.5

LES VETEMENTS

9.5.1 Les musulman(e)s doivent s’habiller et se comporter de façon pudique et chaste
C24/30. Dis aux croyants de baisser leurs regards et d’être chastes. C'est plus pur pour eux. Allah est
bien informé de ce qu'ils font.
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C24/31. Dis aux croyantes de baisser leur regard, d’être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce
qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines. Qu'elles ne montrent leurs atours qu'à
leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leurs fils, ou aux fils de leur mari, ou à leurs
frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves
qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout
des parties cachées des femmes. (…)
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’islam n’a exempté les femmes de cette interdiction
[porter de l’or et de la soie] que par considération pour la femme, du fait de sa féminité et de son
penchant inné pour les parures. Cependant, il ne faut pas que la préoccupation de leur parure devienne
une tentation pour les hommes et un moyen d’enflammer leurs désirs. Un hadith dit en effet : « Toute
femme qui se parfume et passe devant des hommes pour leur faire sentir son parfum est une fornicatrice
et tout œil est fornicateur » (An-Nassa’i, Ibn Khazima et Ibn Hiban).
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : L’islam a interdit à la femme le port de tout vêtement
moulant le corps ou laissant transparaître ce qu’il couvre. C’est par exemple ce qui définit les diverses
parties du corps et particulièrement celles qui tentes les hommes tels que la poitrine, la taille, les fesses et
autres.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Le Prophète a déclaré qu’une des choses interdites à la
femme est de porter une tenue vestimentaire masculine, et à l’homme de porter une tenue féminine
(rapporté par Ahmad, Abou Dawoud, an-Nass’i, Ibn Maja, Ibn Hiban et al-Hakim). Il a maudit en outre
les hommes qui prennent l’apparence des femmes et les femmes qui prennent l’apparence des hommes
(al-Boukhari et d’autres). Entre dans ces apparences, la façon de parler, de gesticuler, de marcher, de se
vêtir, etc. Le plus grand mal qui puisse toucher la vie et la communauté est de s’écarter de la saine
nature, et de se rebeller contre ses lois. Or, dans la nature, il y a un homme et il y a une femme. Chacun
des deux a ses caractéristiques propres. Quand l’homme se féminise et que la femme se virilise, c’est le
signe du chaos et de la dégradation des mœurs.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Parmi la recherche excessive de la beauté interdit par
l’islam est l’élimination des sourcils pour les élever au-dessus des yeux ou pour les arranger. Le
Messager de Dieu a effectivement maudit la femme qui épile les sourcils et celle qui se les fait épiler.
Cette interdiction est davantage obligatoire quand l’épilation devient l’emblème des femmes de
mauvaises mœurs.
9.5.2 Le voile (hijab) peut éviter d’être importunée ou offensée
C33/59. Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles
leurs voiles : c’est pour elles le meilleur moyen d’être reconnues et d’éviter d'être offensées. Allah
pardonne et est miséricordieux.
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Dieu a ordonné aux femmes des croyants de se couvrir
pour sortir avec un voile ample et enveloppant tout le corps. Cela les distingue des autres femmes comme
les mécréantes et les débauchées. Il apparaît clairement dans ce verset (sourate 33, verset 59) que cet
ordre est justifié car on craint que les femmes soient importunées par des débauchés et des regards
lubriques de gens sans pudeur. Ce n’est pas du tout parce qu’on a peur d’elles ou qu’on n’a pas
confiance en elles, comme le prétendent certains. La femme qui étale sa beauté et sa toilette, qui se
déhanche coquettement en marchant et qui parle avec douceur, séduit toujours les hommes et donne des
espoirs aux frivoles. Cela confirme le noble verset suivant : « Ne parlez pas aux hommes sur un ton
soumis (à force d’être aimable), car cela pourrait susciter la convoitise de celui qui a quelque maladie au
cœur. » (sourate 33, verset 32)
Il faut noter toutefois que la question de savoir si le port du voile est une obligation ou une
recommandation est vivement discutée dans le monde musulman. Ainsi, pour Tariq Ramadan, on ne peut
pas obliger une femme à porter le voile : ce doit être sa décision.
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9.5.3 Le niqab
Il n’existe aucun texte préconisant le port du voile intégral. Ce n’est qu’une pratique coutumière dans
certains pays musulmans et un excès de zèle en Europe, en particulier chez toutes celles – et notamment
les nouvelles converties – qui semblent uniquement structurer leur personnalité autour de cette distinction
provocante pour une société occidentalisée, en réaction à un environnement culturel qu’elles ont décidé
de rejeter.
9.6

REPUDIATION ET DIVORCE

9.6.1 Le mari peut répudier ses femmes
Un mari peut répudier l’une de ses femmes et la reprendre deux fois (sans qu’elle puisse s’y opposer si
elle est toujours libre). S’il la répudie une 3ème fois et qu’il veut néanmoins la reprendre encore, il doit
attendre qu’elle se marie avec un autre homme et qu’elle soit répudiée par cet autre homme.
C2/226. Pour ceux qui ont fait le serment de s’abstenir de leurs femmes, un délai d'attente de quatre mois
est prescrit. S'ils reviennent sur leur serment, il sera annulé. Allah pardonne et est miséricordieux !
C2/227. Si au contraire, ils maintiennent la répudiation, celle-ci devient exécutoire, car Allah est celui
qui entend et qui sait.
C2/228. Les femmes répudiées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues avant de se
remarier. Il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah
et au jour dernier. Leurs époux ont le droit de les reprendre pendant cette période s'ils désirent la
réconciliation. (…)
C2/229. La répudiation est permise seulement deux fois. Reprenez votre épouse conformément à la
bienséance ou renvoyez-la décemment. (…)
C2/230. Si l’époux répudie une femme, alors elle n’est plus licite pour lui tant qu'elle n'a pas épousé un
autre époux. S’il la répudie mais qu’ils se réconcilient ensuite, ils ne commettent aucun péché en
reprenant la vie commune pourvu qu'ils pensent appliquer les lois d’Allah. (…)
C65/1. Ô Prophète! Quand vous répudiez vos femmes, faites-le à l’issue de leur période d'attente.
Calculez précisément le délai. (…)
C65/4. La période d’attente sera de trois mois même pour celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir
de règles (si vous avez quelque doute sur le sujet). De même pour celles qui n'ont pas encore de règles.
Pour celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. (…)
Hadith (Bukhari) : Al-Qâsim Ibn Muhammad rapporte, d’après Aïcha, qu’un homme ayant répudié sa
femme par trois fois, celle-ci se remaria et fut de nouveau répudiée [ndlr avant la consommation du
mariage]. Le Prophète, interrogé sur le point de savoir si elle pouvait épouser de nouveau le premier
mari, répondit : « Non, pas avant que le second ne goûte son petit miel comme l’avait goûté le premier ».
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Tant que la femme mariée est sous la protection de son
mari, elle n’a pas le droit d’en épouser un autre. Pour qu’elle puisse le faire, deux conditions doivent être
remplies : 1) il faut que les droits que le mari a sur elle disparaissent par le divorce ou par la mort du
mari ; 2) il faut que la femme accomplisse son délai de viduité (…)
9.6.2 La femme peut demander le divorce mais seulement à certaines conditions restrictives
La Tradition mentionne le divorce demandé par l’entremise du Prophète par la femme. Le mari peut aussi
accepter de se séparer d’une femme à sa demande sous réserve d’être dédommagé.
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Hadith (Bukhari) : D’après Ibn Abbas, la femme de Thâbit Ibn Qays vint trouver le Prophète et lui dit :
« Ô Envoyé de Dieu, je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays au point de vue du caractère ou de la
religion, mais je crains, en restant avec lui, de manquer aux devoirs de l’islam. – Veux-tu, lui répondit
l’Envoyé de Dieu, lui rendre son jardin ? – Oui, répondit-elle. – Eh bien ! dit l’Envoyé de Dieu à Thâbit,
reprends ton jardin et répudie-la. »
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Quand la femme n’aime plus son mari et ne peut plus
supporter la vie en commun avec lui, elle a le droit de lui racheter sa liberté. Elle rachète sa liberté en lui
remboursant sa dot et ses cadeaux, ou plus ou moins selon leur accord. Le plus convenable est qu’il ne
lui prenne pas plus que ce qu’il lui a donné auparavant. Dieu exalté a dit : « Si vous craignez qu’ils ne
respectent pas les limites de Dieu, il ne leur est fait aucun grief à ce que la femme obtienne sa liberté
moyennant un dédommagement matériel au profit de l’époux » (C2/229).
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam) : Il n’est pas permis à l’épouse de se presser de demander
le divorce à son mari sans qu’il n’y ait quelque mal de sa part ni un motif acceptable justifiant leur
séparation. Le Prophète a dit : « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans qu’il n’y ait
quelque mal se verra interdire l’odeur du Paradis » (hadith rapporté par Abou Dawoud).
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ITE MISSA EST
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