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MEDAMES, MESSIEURS 

MES CHERS COMPATRIOTES 

On constate souvent que certains politiciens declarent sans vergogne que L' lslam est 

compatible avec la democratie. 

II est evident qu'il faut eviter de provoquer la tension entre les differents religions mais cela 

ne justifie absolument pas de declarer de fausses informations qui pourraient tramper nos 

com patriotes. 

Dans les pages suivantes je vais vous montrer a travers !'analyse du Coran a quel point ce 

genre de propos est loin de la verite ,nourri de !'ignorance totale de L'lslam et releve de la 

demagogie. 

Le Coran est la base principale de L'lslam. 

II est tout a fait normal que les franr;ais soient moins renseignes a ce sujet. Le Coran en 

outre est redige dans une autre langue loin de notre langue maternelle ,done la tache n'est 

pas facile. 

Pourtant lorsqu' on regarde les commandements antidemocratiques du Coran a travers des 

dizaines de versets comme: faire la guerre pour imposer L'lslam partout ou faire la tuerie 

impitoyable des gens qui ne croient pas a L'lslam et de meme pour d'autres sujets on en 

deduit facilement qu'entre L'lslam et la democratie ii y a une contradiction fondamentale. 
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L' ISLAM FAVOR] DE DIEU 

SOURATE 3 VERSET 19.(M) 

la religion aux yeux de DIEU est vraiment l' Islam. Ceux auxquels le livre a ete donne ne 

se sont pas opposes les uns aux autres. 

SOURATE 3 VERSET 85 (B) 

Qui soupire apres une religion autre que l'lslam cela ne sera point accepte de lui dans la vie 

derniere, ii sera parmi les perdants. 

SOURATE 5 VERSET 51 ( M) 

6 vous qui croyez : 

Ne prenez pas pour amis ni les Ju ifs ni les Chretiens; ils sont amis les uns des autres .Celui 

qui parmi vous les prend pour amis est des leurs. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. 

SOURATE 3 VERSET 118 ( M) 

6 vous qui croyez ! 

N'etablissez les amities qu'entre vous. 

Les autres ne manqueront pas de vous nuire ils veulent votre perte; la haine se manifeste 

dans leurs bouches mais ce qui est cache dans leurs creurs est pire encore. Nous vous avons 

explique les signes si seulement vous c6mpreniez ! 

SOU RATE 3 VERSET 119 ( B) 

Vous voila bien ! vous les aimez sans qu'eux vous aiment. Vous, vous croyez a l' Ecrit dans sa 

totalite. Eux, quand ils vous rencontrent disent « nous crayons puis une fois seuls, de rage contre 

vous ils Se mordent les doigts .Dis « crevez de votre rage » 

Traducteurs 1) Jacques BERQUE (B) 2) D.MASSON ( M) 
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SOURATE 9 VERSET 41( M ) 

LA GUERRE SAINTE 
(DJIHAD) 

Legers ou lourds (equipement), elancez vous au combat. Luttez avec vos biens et vos 

personne, dans le chemin de DIEU. C'est un bien pour vous si vous saviez ! 

SOU RATE 9 VESET 39(M) 

Si vous ne lancez pas au combat, DIEU vous chatiera d'un chatiment douloureux; ii vous 

remplacera par un autre peuple; vous lui occasionnerez aucun dommage . DlEU est puissant 

sur toute chose . 

SOU RATE 8 VERSET 39 (M 

Combattez-les jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de sedition et que le culte soit rendu a DIEU en sa 

totalite. S'ils cessent le combat, qu'ils sachent que DIEU voit parfaitement ce qu'ils font. 

SOURATE 2 VERSET 216(8) 

II vous est prescrit de combattre : et pourtant vous y repugniez .Aussi bien se peut-il que vous 

Repugniez a une chose, et qu'elle soit pour votre bien; ii se peut que vous en cherissiez une 

autre, Et qu'elle soit pour votre mal. DIEU sait et vous ne savez pas. 

SOURATE 25 VERSET 52(M) 

Ne te soumets done pas aux incredules; lutte contre eux avec force au moyen du Coran. 

SOURATE 66 VERSET 9(8) 

Prophete, combats les denegateurs et les hypocrites. Sois rude a leur egard. Qu'il s n'aient 

d'asile Que la Gehenne. -Horrible destination! 
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SOURATE 2 VERSET 190 {B) 

Combattez sur le chem in de DIEU ceux qui vous combattent, sans pour autant commettre 

agression DIEU deteste des agresseurs 

SOURATE 9 VERSET 88{M) 

Mais le Prophete et les croyants combattent avec leurs biens et leurs personnes : 

Voila ceux qui jouiront des meilleurs choses; voila ceux qui serons heureux ! 

SOURATE 4 VERSET 95 (M) 

Les croyants qui s'abstiennent de combattre ,a !'exception des infirmes, et ceux qui 

combattent dans le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs personnes ne sont pas egaux. 

Dieu prefere ceux qui combattent avec leurs biens et leurs personnes a ceux qui 

s'abstiennent de combattre . DIEU a promis a tous d'excellentes choses mais Dieu prefere 

les combattants et leurs reserve une recompense sans limites. 

A ce sujet ii ya encore plusieurs versets dont ci-apres vous trouverez les references : 

Sourate 2 versets 193 , 216 ,217 ,218, 244 

Sourate 3 versets 167, 195 

Sourate 4 versets 74, 76, 77, 84, 89, 90, 95 

Sourate 5 versets 39, 65 

Sourate 9 versets 14, 29, , 36, 41, 73, 86 , 123 

Sourate 22 versets 39,78 

Sourate 25 verset 52 

Sourate 47 verset 31 

Sourate 48 verset 16 

Sou rate 49 verset s 9, 15 

Sourate 57 verset 10 

Sourate 59 verset 14 

Sourate 60 versets 1, 8, 9, 
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Sourate 61 verset 4 

Sourate 66 verset 9 

Sourate 73 verset 20 
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LA TUERIE 

SOURAT 47 VERSH 4 .(BJ 

Aussi quand vous aurez une rencontre avec les denegateurs un bon coup sur la nuque I une 
fois lnanimesJ serrez- leur bien I' entrave; a pres. quoi faire grace ou ran~onner jusqu' ce que la 
guerre depose sa charge. Si Dieu voulait ii aurait d' eux triomphe . Mais. ( c' etait) pour vous 
eprouver les un par les. autres. Ceux qui auront combattu sur le chemin de Dieu ii ne laiss.e. pas 
se perdre leurs actions.. 

SOURATE 2 VERSET 191 (M). 

Tuez -les partout ou vous les. rencontrerez > chass.e2 -les des lieux d' ou ils vous auront 
chasses. La seduction es.t pire que le meurtre.. Ne les combattez pas aupres. de la mosquee 
sacree a moins qu'ils ne luttent contre vous. en ce lieu meme. 5.'ils. vous combattent tuez-les. 
telle est la retribution des incredules.~ 

SOURATE 33 VERSET 61(M} 

Maudits en quelgue lieu ou ils se trouveront ils. seront captures. et tues. 

SOURATE 8 VERSET 12(B1 

Lars ton seigneur inspire aux anges : << Je s.uis avec vous. ; affermiss.ez ceux qui croient. Je 
jetterai l'epouvante au creur de ceux qui denient . Frappez-les. le haut du cou; faites-leur 
sauter Les doigts. ». 

SOURATE 4 VERSET 91 ( Mj 

Vous trouverez d'autres. gens. qui des.irent la paix avec vous. et la paix avec leur peuple. 
Chaque fois. qu'ils ont pousses a la revolte ils. Y. retombent en mass.e. S'ils ne se retirent pas 

loin de vous s'ils ne vous offrent pas la paix s'ils. ne deposent pas. Leurs. armes.,. sais.is.s.ez - les. 
tuez -les. partout ou vous les trouverez . Nous vous. donnons. tout pouvoir sur eux ! 

SOURATE 69 VERSET 46(BJ 

£t de s.urcrnit lui aurions. tranche I' aorte. 
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SOURATE 9 VERSET S(M) 

Apres que les mois sacres se seront ecoules tuez les polytheistes partout ou vous les 

trouverez Capturez-les 1assiegez-les, dressez-leur des embuscades. 

Mais s'ils se repentent ,s'ils s'acquittent de la priere, s'ils font l'aumone laissez-les libres. 

Dieu est celui qui pardonne, ii est misericordieux 

SOURATE 4 VERSET 74(8) 

Alors , qu'ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achetent la vie derniere au prix de 

celle d'ici-bas ! Car combattre sur le chem in de Dieu c'est obtenir ou mart ou victoire dans les 

deux cas nous lui voudrons un salaire magnifique. 

SOURATE 4 VERSET 89(8) 

lls aimeraient bien que vous fussiez com me eux des denegateurs, afin de venir avec vous en 

egalite. Ne contractez pas avec eux les liens de protection, tant qu'ils n'aurons pas emigre sur 

Le chemin de Dieu. S'ils faisaient volte-face, attrapez-les, tuez- les la ou vous les trouverez. 

Ne vous donnez parmi eux protecteur non plus que secourant. 
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LA LOI DU TALION 

SOURATE 42 VERSET 40 ( M) 

La punition d'un mal est un mal identique : ............. . 

SOU RATE 2 VERSET 178 ( B) 

Vous qui croyez, le talion vous est prescrit en cas du meurtre : « Libre pour libre , esclave pour 

esclave, femme pour femme » . Si I' on beneficie toutefois de mansuetude de la part d'un 

frere(en Religion),alors qu' ( revendication bornee)aux convenanc1 reponde paiement fait de 

bonne grace. C'est la un allegement edicte par votre Seigneur , une misericorde. Quiconque 

outre - passe apres ces dispositions -la court a un douloureux chatiment. 

SOURATE 5 VERSET 45 ( B) 

Nous leur avons prescrit : ame pour ame I reil pour reil ,nez pour nez ,oreille pour oreille, 

dent pour dent; compensation pour les blessures; quiconque a titre d' aumone(renoncerait 

a la compensation) cela vaudrait pour lui expiation .... 

-Qui ne juge pas selon ce que Dieu a fait descendre .... 

Voila les iniques. 

SOURATE 16 VERSET 126 ( M) 

Si vous chatiez I chatiez comme vous l'avez ete. Mais si vous etes patients c'est mieux 

pour ceux qui sont patients. 
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MUTILATIONS 

SOURATE 7 VERSET 124.( B) 

Je m'en vais , je le jure, vous couper les mains et les pieds en diagonale et mieux encore : 

Vous crucifier jusqu'au dernier. 

SO URA TE 5 VERSET 33 ( B ) 

Seule retribution de ceux qui combattent Dieu et son prophete et se demenent a faire degat 

Sur la terre : les tuer, ou les crucifier ou leur couper les mains ou les pieds en diagonale ,ou 

Les bannir. Que ce leur soit ignominie en ce monde, outre un terrible chatiment dans la vie 

derniere . 

SOU RATE 5 VERSET 38 (B) 

Le voleur, la voleuse , eh bien ! tranchez leur mains en retribution de ce qu' ils se sont acquis 

Et pour l'exemplarite divine. 

Dieu est tout - puissant et sage. 
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MEPRIS DES FEMMES 

SOURZT 4 VERSET ~4 ( M ) 

Les hommes ont autorite sur les femmes en vertu de la preference que DIEU leur a 

accordee sur elles, et a cause des depenses qu'ils font pour assurer leur entretien. Les 

femmes vertueuses sont pieuses ,elles preservent dans le secret ce que DIEU preserve. 

Admonestez celles dont vous craignez l'infidele , releguez - les dans des chambres a part et 

frappez - les . Mais ne leur cherchez · plus querelle, si elles vous obeissent. DIEU est eleve 

est grand. 

SOURATE 4 VERSET 15 (M) 

Appelez quatre temoins que vous choisirez contre celles de vos femmes qui ont commis une 

action infame. S'ils temoignent , enfermez les coupables jusqu'a leur mort qans des maisons 

a moins que DIEU ne leur offre un moyen de salut. 

SOURATE 2 VERSET 228 ( M) 

Les femmes repudiees attendront trois periodes avant de se remarier . II ne leur est pas 

permis de cacher ce que DIEU a cree dans leur entrailles . Si toutefois elles croient en DIEU 

et au dernier jour. Mais si leurs maris desirent la reconciliation , ils ont le droit de les 

reprendre durant ce temps .Les femmes ont des droits equivalent a leur obligations, et 

conformement a l'usage les hommes ont cependant une preeminence sur elles. DIEU est 

puissant et juste. 

SOURATE 2 VERSET 230 ( M ) 

Si un homme repudie sa femme ce n' est plus licite pour lui , tant qu' elle ne serait pas 

remariee a un autre epoux. S'il la repudie et ensuite tous deux se reconcilient , aucune faute 

ne leur sera imputee, a condition qu'ils croient observer ainsi les lois de DIEU .Telles sont les 

lois de DIEU ,ii les explique au . peuple qui comprend. 
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SOU RATE 69 VERSET 14 (M) 

6 vous les croyants ! Vos epouses et vos enfants sont des ennemis . prenez garde! 

Si vous oubliez, si vous passez outre, si vous pardonnez , sachez que Dieu est celui qui 

Pardonne et qui est misericordieux. 

SOURATE 24 VERSET 2 (M) 

Frappez le debaucher et la debauchee de cent coup de fouet chacun . 

N'usez aucune indulgence envers eux afin de respecter La Religion de Dieu ; si vous croyez 

En Dieu et au jour dernier . 

Un groupe de croyants sera temoin de leur chatiment. 
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LES BUTINS 

SOURATE 8 VERSET 1 ( B) 

On t'interroge sue le butin. Dis « le butin revient a DIEU et a l'envoye « ». Aussi done 

premunissiez-vous , reformez vos rapports mutuels , obeissez a DIEU et a son envoye , si vous 

etes des croyants . * 

• la correction arrive tout de suite ! 

SOURATE 8 VERSET 41 ( B ) 

Sachez que d' un butin quelconque un cinquieme revient a DIEU ainsi qu' a l'envoye , aux 
proches , aux orphelins , aux pauvres, au fils de chemin, pour autant que vous croyez en 
DIEU et a ce que nous avons fait descendre sur notre adorateur le jour de la discrimination 
le jour ou se rencontrerons les deux masses. DIEU est omnipotent. 

SOURAT 4 VERSET 24 ( M) 

Vous sont encore interdites les femmes mariees de bonne condition a moins qu' elles ne 

soient pas vos captives de guerre. Voila ce que DIEU vous prescrit. Hormis les interdictions 

mentionnees , ii vous est permis de satisfaire vos desirs , en utilisant vos bien d' une fac;on 

honnete et sans livrer a la debauche. Versez le douaire prescrit aux femmes dont vous 

aurez joui. Pas de faute a vous reprocher pour ce que vous deciderez d' un commun accord , 

apres avoir observe ce qui vous a ordonne. Dieu est celui qui sait, ii est juste. 
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INSULTES AUX NON MUSULMANS 

SOURATE 2 VERSET 65 (B) 

Vous connaissez ceux d' entre vous qui ont transgresse le sabbat; leur avons- nous dit 

« Soyez d'ignobles singes ». 

SOURATE 2 VERSET 171 (B) 

La semblance des denegateurs est comme de mener a grands eris ( un betail) qui n'entend 

que l'appel ou !'invective: sourds, muets, aveugles, incapables sont-ils de raisonner ... 

SOURATE 7 VERSET 176 (B) 

Si nous avions voulu, nous I' aurions exalte par nos singes mais ii s' est affaisse sur terre 

pour suivre sa passion. Sa semblance est celle d'un chien qui halete, que tu I' excites ou 

que tu le laisses en paix : telle la semblance de ceux qui dementent Nos singes. 

Recours done a la narration, dans I' espoir qu' ils reflechissent. 

SOURATE 74 VERSET 50 (B) 

Pareils a des onagres eperdus. 

SOURATE 21 VERSET 67 (B) 

Dieu fait entrer ceux qui ont cru , effectue les ceuvres salutaires dans des jardins de sous 

Lesquels des ruisseaux coulent, tandis que les denegateurs, apres une courte jouissance, ou 

Its se repaissent comme se repaissent les bestiaux, n'ont que le Feu pour demeure. 
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