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1. INTRODUCTION
Vous êtes musulman ? Vous pensez que l'Islam est une religion d'amour et de paix ? Je vais
tenter de vous démontrer par des arguments tirés du Coran et de l'Histoire, que vous avez
tort. Si vous êtes vraiment un partisan de la paix et de la tolérance, il me semble que vous
devriez vous détourner de cette religion et je vais tenter de démontrer pourquoi.
Vous n’êtes pas musulman ? Vous pensez, comme vous l’entendez dans les médias, que
l’islam est une religion d’amour et de paix ? Vous réaliserez, par cette lecture, que vous avez
été trompé ouvertement.
Vous n’aimez pas l’Islam, vous le combattez ? Vous trouverez dans ce qui va suivre
énormément de contenus utiles pour vous aider dans vos débats face aux musulmans.
En guise d'introduction, voici un petit récapitulatif non-exhaustif.
En Islam, il est interdit ou même diabolique de :
- Manger du porc
- Boire de l'alcool
- Idolâtrer des idoles
- Pratiquer l'usure
- Parier
- Sortir sans voile
- Manger pendant le Ramadan
- Forniquer
- Critiquer l'Islam
- Croire en plusieurs dieux
- Innover en religion (moderniser/modifier les préceptes religieux)
Mais en Islam, il est juste et conforme de :
- Tuer les mécréants et les apostats
- Piller les mécréants
- Posséder 4 épouses soumises
- Marier des filles de 6 ans
- Posséder des esclaves
- Violer des prisonnières de guerre et des esclaves
- Frapper une épouse désobéissante
- Fouetter, lapider, tuer les fornicateurs
- Tuer ceux qui critiquent le prophète
- Soumettre à l'Islam

Religion d'amour, de tolérance, et de paix ?

Il est d’ailleurs à titre liminaire truculent d’observer que le Coran condamne grandement
l’idolâtrie, alors que les musulmans eux-mêmes se livrent à un culte de la Kabaa (le cube) à la
Mecque, le tout enrobé de superstition comme tourner 7 fois autour de la Kaaba. C’est d’autant
plus drôle lorsque l’on sait qu’avant l’Islam, la Kaaba était un lieu de culte d’idoles.
Avant que vous me taxiez instantanément du qualificatif péjoratif et destiné à clore le débat a
priori, à savoir celui « d’islamophobe » intolérant qui veut salir, insulter, mépriser, déclencher la
guerre ou que sais-je d’autre, il convient de vous rétorquer ceci : la seule chose qui fait l'apologie
de la guerre, de l'affrontement, de l’intolérance, ce n'est pas moi ou ceux qui critiquent l'Islam,
mais c'est le Coran et l’Islam de manière générale. Personne n’est tenu d’être tolérant ou agréable
envers ce qui le méprise, l’insulte, le criminalise, le condamne à mort.
Pour pouvoir efficacement argumenter face à un musulman, il est indispensable de savoir repérer
les pièges qu’utilisent les musulmans pour éviter de répondre aux questions qui les dérangent.
Parmi leurs techniques, on trouve :
-

Répondre à une question par une autre question
C’est une erreur de traduction, lisez en arabe
C’est sorti du contexte
Vous avez mal compris le verset
Les savants de l’islam disent que…
Employer des arguments d’autorité (Dieu ne ment pas, le Coran dit donc c’est vrai, etc)
Répondre en parlant de la Bible (ou autre) pour relativiser et fuir la question
Relativiser en parlant des exactions d’autres civilisations
Comparer des lois avec des comportements individuels
Nier l’évidence sans pouvoir la réfuter
Le complot sioniste
Lancer des défis ineptes (prouvez-moi que Allah n’existe pas)
Faire passer l’interlocuteur pour un islamophobe ou raciste pour ne pas lui répondre
Mentir délibérément (taqîya)
Etc…

Commençons à présent une analyse approfondie de l'Islam au travers de versets du Coran, de
Hadiths, de l'Histoire, du Présent, et répondons aux allégations habituelles des musulmans qui
tentent de défendre leur religion.
Avant toute chose, précisons bien de qui il s’agit lorsque le Coran parle de mécréants :
Coran 2.161. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d’Allah, des
Anges et de tous les hommes.
Coran 4.150-151. Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire
distinction entre Allah et Ses messagers […] les voilà les vrais mécréants !
Coran 3.85. Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agrée, et il sera,
dans l’au-delà, parmi les perdants.
Il est donc bien question de ceux qui ne croient pas en l’Islam.
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2. REFUTATION DE LA RELIGION D’AMOUR ET DE PAIX
Un musulman tient à prétendre, en mentant ou par ignorance, que l’islam n'est
qu'amour, paix, et tolérance ?
Une religion de paix ne pousserait pas à combattre. Or, le Coran pousse à combattre, quitte à
y laisser la vie, en voici quelques exemples :
Coran 4.74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente
contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, Nous lui
donnerons bientôt une énorme récompense.
Coran 4.84. Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi même, et
incite les croyants (au combat) Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus
redoutable en force et plus sévère en punition.
Coran 8.59-60. Que les mécréants ne pensent pas qu’ils Nous ont échappé. Non, ils ne
pourront jamais Nous empêcher (de les rattraper à n’importe quel moment). Et préparez
[pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée,
afin d’effrayer l’ennemi d’Allah et le vôtre, et d’autres encore que vous ne connaissez pas en
dehors de ceux-ci mais qu’Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d’Allah
vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés.
Coran 8.65. Ô Prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous vingt
endurants, ils vaincront deux cents; et s'il s'en trouve cent, ils vaincront mille mécréants, car ce
sont vraiment des gens qui ne comprennent pas.
Coran 9.111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange
du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah : ils tuent, et ils se font tuer. C'est une
promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Et qui
est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez
fait : Et c'est là le très grand succès.
Coran 39.9. Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d’un châtiment
douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est
Omnipotent.
Coran 2.216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que
vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous
aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez
pas.

Le Coran fait d'ailleurs une distinction entre ceux qui combattent et ceux qui ne le font pas.
De quoi ébranler nos amis musulmans modérés :
Coran 4.95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont
quelques infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à
ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à
chacun Allah a promis la meilleure récompense; et Allah a mis les combattants au-dessus des
non combattants en leur accordant une rétribution immense.
Coran 9.19-20. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la
Mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au Jour
dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide
pas les gens injustes. Ceux qui croient, par leurs biens et par leur personne, ceux-là sont dans
la plus haute estime auprès d’Allah – à eux le salut et la victoire.

Le Coran indique d’ailleurs qui les musulmans doivent considérer comme leurs ennemis :
Coran 4.101. Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir
la Salat, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l’épreuve, car les mécréants
demeurent pour vous un ennemi déclaré.
Dans la Sourate 4, on peut clairement lire que le combat est une prescription, et qu’elle
abroge les précédents versets de paix. Ce passage retranscrit très bien l’utilité que le Coran a
eu pour le chef de guerre Muhammad, qui s’en servait pour galvaniser ses combattants en
leurs ôtant la crainte de la mort :
Coran 4.71-77. Ô les croyants! Prenez vos précautions et partez en expédition par détachements
ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera [à aller au combat] et qui, si un
malheur vous atteint, dira : "Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé
en leur compagnie"; et si une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra, certes, à dire,
comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui : "Quel dommage! Si j'avais été avec eux,
j'aurais alors acquis un gain énorme". Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui
troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou
vainqueur, Nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez vous à ne pas
combattre dans le sentier 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 de Ta
part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur". Les croyants combattent dans le sentier
d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez
les alliés du Diable, car la ruse du Diable est certes, faible. 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 : "La
jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on
ne vous lésera pas fût-ce d'un brin de noyau de datte.

Une religion de tolérance et de paix ne dicterait pas d'agir en conquérant, soumettant par la force et
la menace des populations à l'Islam :
Coran 48.16. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière : "Vous serez bientôt appelés contre
des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'Islam. Si vou s
obéissez, Allah vous donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes
détournés auparavant, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux".
Verset qui montre d'ailleurs parfaitement à quel point le Coran a été utilisé pour galvaniser les
troupes de Muhammad et les pousser au combat. Après tout il a été créé pour cela.
D'ailleurs, Aïcha, épouse du prophète, s'est elle-même étonnée que les révélations d'Allah allaient
toujours dans le sens qui arrange Muhammad :
Hadith Sahih Boukhari (7:48)
Lorsque Muhammad déclara qu'Allah lui avait permis de se marier avec la femme de son fils adoptif,
Aïcha dit: « Ô envoyé d'Allah, je vois que ton Seigneur s'empresse de te plaire. »

Une religion d'amour et de paix ne dicterait jamais à ses fidèles de tuer d'autres êtres humains
simplement pour un délit de mauvaise croyance. Quelques versets d'appels au meurtre :
Coran 2.191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez ; et chassez-les d’où ils vous ont chassés
: l’association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée
avant qu’ils ne vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution
des mécréants.
Coran 4.89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru ; alors vous seriez tous égaux.
Ne prenez d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah. Mais s’ils tournent le
dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni allié ni
secoureur.
Coran 9.5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez.
Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent,
accomplissent la prière et acquittent l’aumône, laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et
Miséricordieux.
Une religion de paix et de tolérance ne considèrerait pas des enfants comme des polythéistes au
même titre que leurs parents et permettant leur meurtre, avant que ces enfants n'aient eu l'immense
chance de découvrir l'Islam :
Hadith Sahih Boukhari, Muslim, et At-Tirmidhî
As-Sab Ibn Jouthamah a dit :« Le Prophète fut interrogé sur le fait d'attaquer les Polythéistes de nuit,
alors que des femmes et des enfants peuvent être atteints de manière non intentionnelle. Il a répondu
: "Ils en font partie." »

Une religion de tolérance, de paix, d'amour, ne condamnerait pas les mécréants à l'Enfer alors
que pourtant le Coran rejette toute forme de libre arbitre et stipule bien que Allah décide de
guider ou non :
Coran 2.6-7. Il est égal pour les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas;
ils ne croient pas. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la
vue; et pour eux il y aura un grand châtiment.
Coran 2.272. Ce n'est pas à toi de les guider (vers la bonne voie), mais c'est Allah qui guide
qui Il veut.
Coran 6.149. Dis : "L'argument décisif appartient à Allah. S'Il avait voulu certainement Il vous
aurait tous guidés.(sur le droit chemin)
Coran 10.100. Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission
d'Allah. Et Il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas.
Coran 74.31. "Qu'a donc voulu Allah par cette parabole?" C'est ainsi qu'Allah égare qui Il veut
et guide qui Il veut.
Coran 76.29-30. Ceci est un rappel. Que celui qui veut prenne donc le chemin vers son
Seigneur! Cependant, vous ne saurez vouloir, à moins qu'Allah veuille. Et Allah est Omniscient
et Sage.
Coran 81.28-29. pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez
vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers.
Quel bon dieu que ce Allah qui condamne à l'Enfer des humains dont il décide lui-même par
avance leur destiné et leur mécréance !
Et cela va même jusqu’à pousser un musulman à tuer un enfant sous prétexte que sa
mécréance pourrait contaminer ses parents croyants. Quel bon dieu ce Allah qui égare luimême ou empêche l’égarement par sa volonté, mais qui n’a aucun autre moyen d’empêcher
l’égarement que de tuer un enfant mécréant :
Coran 62.74. Puis ils partirent tous deux; et quand ils eurent rencontré un enfant, [l'homme]
le tua. Alors [Moïse] lui dit : "As-tu tué un être innocent, qui n'a tué personne? Tu as commis
certes, une chose affreuse! "
Coran 62.80. Quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants; nous avons craint qu'il
ne leur imposât la rébellion et la mécréance.

Une religion d'amour ne considérerait pas que les bonnes actions d'une personne n'ont
aucune valeur simplement parce que cette personne n'est pas croyante :
Coran 3.91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté
d’aucun d’eux de se racheter même si pour cela il (donnait) le contenu, en or, de la terre. Ils
auront un châtiment douloureux, et ils n’auront point de secoureurs.
Coran 18.105. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs
actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection.
Coran 24.39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une
plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce
n'était rien; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à
compter.
Coran 2.161. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d'Allah,
des Anges et de tous les hommes.
Coran 5.36. 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. Et pour eux il
y aura un châtiment douloureux.
Certains diront que l'Islam fait la promotion du pardon, de la solidarité, de la charité, de la
gentillesse, etc ? Oui, mais seulement envers les musulmans.
Coran 48.29. Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers
les mécréants, miséricordieux entre eux.
D’autres diront que l'islam interdit le vol ? Oui, mais pas le pillage des infidèles, ni les butins de
guerre.
Coran 8.69. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu’il est licite et pur. Et craignez
Allah, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Coran 8.70. Ô Prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains: "Si Allah sait qu’il y a quelque
bien dans vos cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah
est Pardonneur et Miséricordieux.
Coran 33.50. Ô Prophète! Nous t’avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr
(dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu’Allah t’a destinées [...]

Une religion de tolérance et de paix ne ferait pas des apostats les pires injustes et des
criminels :

Coran 32.22. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui
ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels.

Une religion d'amour de paix et de tolérance ne demanderait pas de tuer les apostats qui
quittent l'Islam :
Hadith Sahih Bukhari (Volume 6, livre 61, Numéro 577)
J’ai entendu le prophète dire, “à la fin des temps, apparaîtront de jeunes gens aux idées folles.
Ils parleront bien, mais ils sortiront de l’islam comme une flèche sort de son jeu, leur foi ne
dépassera pas leur gorge. Ainsi, partout où vous les trouvez, tuez les, il y’aura une
récompense pour ceux qui les tueront au jour de la résurrection.
Hadith Sahih Bukhari, 6411
D'après Ikrima, le prophète a dit: "celui qui quitte sa religion, tuez le!".
Une religion d’amour et de paix ne considérerait pas que l’association est pire que le meurtre :
Coran 2.217. 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 Celui-ci et la Mosquée sacrée, et d'expulser de là ses
habitants. L'association est plus grave que le meurtre. » Or, ils ne cesseront de vous
combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous
abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie
immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement.

Une religion de tolérance et de paix ne considérerait pas les non-croyants ou les mauvais
croyants comme les pires êtres de la Création :
Coran 98.6. Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs iront au feu de
l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.

Une religion d'amour ne ferait pas des anges des êtres violents et sadiques :
Coran 8.50. Si tu voyais, lorsque les Anges arrachaient les âmes aux mécréants! Ils les frappaient
sur leurs visages et leurs derrières, (en disant) : "Goûtez au châtiment du Feu".
Coran 47.27. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les Anges les achèveront, frappant leurs faces et
leurs dos?

Le texte sacré d'une religion de tolérance, d'amour, et de paix, ne se vanterait pas d'être menaçant :

Coran 20.113. C’est ainsi que nous avons révélé ce Coran en langue arabe, en y multipliant les
menaces, afin de susciter chez les hommes la crainte de Dieu ou de les pousser à en méditer le sens.

Une religion d’amour et de tolérance ne traiterait pas les non-musulmans de bêtes ou de bestiaux :
Coran 7.179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des coeurs,
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 bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants.
Coran 8.55. Les pires bêtes, auprès d'Allah, sont ceux qui ont été infidèles (dans le passé) et qui ne
croient donc point (actuellement),
Coran 2.171. Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui entend seulement appel
et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.

Une religion d’amour n’aurait pas un Dieu sadique et cruel à ce point :
Coran 4.56. Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans
le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en
échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage!
Coran 32.20. Et quant à 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 auquel vous
refusiez de croire".

Une religion de tolérance et de paix ne prônerait pas le retour à la loi du Talion alors que Jésus et le
Nouveau Testament s'y étaient opposés :
Coran 2.178. Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme
libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque
façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est
un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela
transgresse, aura un châtiment douloureux.
Coran 2.179. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence,
ainsi atteindrez-vous la piété.
Coran 5.45. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour
oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion . Après, quiconque y renonce par
charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre,
ceux-là sont des injustes.

Une religion de tolérance et compatible avec la démocratie ne demanderait pas de s'éloigner de
toute discussion qui critique l'Islam et de désobéir aux non-musulmans.
Coran 4.140. [...] Lorsque vous entendez qu’on renie les versets (le Coran) d’Allah et qu’on s’en
raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils entreprennent une autre conversation.
Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous,
dans l’Enfer.
Coran 3.100. Ô les croyants! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le Livre,
il vous rendra mécréants après vous ayez eu la foi.
Coran 5.57. Ô les croyants! N’adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre
religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si
vous êtes croyants.

Une religion de tolérance ne demanderait pas à des enfants de s'éloigner de leur famille
simplement car les membres de celle-ci ne croient pas en l'Islam.
Coran 9.23. Ô vous qui croyez! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s’ils préfèrent la
mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les injustes.
Le Coran menace d'ailleurs ceux qui voudraient accorder à leur famille une importance supérieure
à Allah :
Coran 9.24. Dis: "Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous
gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous
sont plus chers qu’Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez qu’Allah
fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers".
Une religion d'amour et non-violente ne commanderait pas d'égorger les bêtes vivantes en les
laissant agoniser avant de les manger, leur infligeant d'atroces souffrances :
Coran 5.3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a
invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou
morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant
qu’elle ne soit morte [...]

Une religion égalitaire et vertueuse de permettrait pas de se marier avec des enfants et d’avoir
des relations sexuelles avec eux.
Coran 65.4. Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui
n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas
encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur
accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses.

Une religion de tolérance et d'amour ne permettrait pas à un mari de frapper sa femme,
n'ordonnerait pas à une femme de se soumettre sexuellement lorsque son mari l'exige sans quoi elle
est maudite, ni ne demanderait à une épouse de se prosterner devant son mari.
Coran 4.34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceuxlà sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont
obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux,
avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les,
éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus
de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !
Coran 2.223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et
quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l’avance. Craignez Allah et sachez que vous le
rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants!
Hadith al-Tirmidhî - 283. Abû Hurayra rapporte ces propos du Prophète (saws) : "Si j'avais ordonné
à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurai ordonné à la femme de se prosterner
devant son époux."
Hadith al-Tirmidhî - 282. Abû 'Alî Talq b. 'Alî rapporte ces propos de l'Envoyé de Dieu (saws) :
"Lorsqu'un homme sollicite sa femme pour satisfaire ses désirs, qu'elle réponde (sur le champ) à cette
sollicitation, même si elle est occupée à faire son pain."
Hadith Sahih Bukhârî/Muslim - Abû Hurayra rapporte ces propos de l'Envoyé de Dieu (saws):
"Quand un homme demande à sa femme de partager sa couche, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit
irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin."

Une religion de paix et de tolérance n'interdirait pas de prendre pour alliés certaines catégories de
personnes :
Coran 4.144. Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriezvous donner à Allah une preuve évidente contre vous?
Coran 4.89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru ; alors vous seriez tous égaux.
Ne prenez d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah. Mais s’ils
tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez parmi eux ni
allié ni secoureur.
Coran 5.51. Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; ils sont alliés les uns et
les autres. Et celui d’entre vous qui prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas
les gens injustes.
Coran 5.36. 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. Et pour eux il y aura
un châtiment douloureux.
Coran 5.57. Ô les croyants! N’adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre
religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si
vous êtes croyants.

Une religion de tolérance ne prônerait pas l'inégalité hommes / femmes comme le fait l'Islam.
Savez-vous que le témoignage d'une femme est inférieur à celui d'un homme ? Que la part
d'héritage pour une fille est inférieure à celle de son frère ?
Coran 2.282. Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en
écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce
qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son Seigneur, et
se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même,
que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos
hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez
comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne
refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle
soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus
susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre
vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites
une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le
faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est
Omniscient.
Coran 4.11. Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle
de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt
laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux
le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de
lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du
testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez
pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allah est,
certes, Omniscient et Sage.
Coran 4.176. Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis: "Au sujet du défunt qui n’a pas de père ni de
mère ni d’enfant, Allah vous donne Son décret: si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à
celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant.
Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse; et s’il a des frères et des
sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des
explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient.

Une religion d'amour ne commanderait pas de fouetter les fornicateurs, de couper les mains des
voleurs s'ils ne se repentent pas.
Coran 24.2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez
point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous croyez en Allah et au Jour
dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.
Coran 5.38-39. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont
acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. Mais quiconque se repent
après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Car, Allah est, certes, Pardonneur et
Miséricordieux.

Une religion qui ne méprise pas la femme, ne contiendrait pas ces hadiths authentiques :
Hadith Sahih Bukhari (1:148)
Omar était extrêmement désireux que les versets de Al Hijab (observance du voile par les femmes
musulmanes) soient révélés. Accédant à ses désirs, Allah révéla les versets de Al Hijab.
Hadith Sahih Bukhari (3:826)
Muhammad interrogea quelques femmes : « Le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié de
celui d'un homme? » Elles répondirent:« Oui ». Il leur dit: « C'est en raison de la déficience
intellectuelle de la femme. »
Hadith Sahih Bukhari, (2:541)
S'adressant à d'autres femmes, il leur dit:« Je n'ai vu personne aussi dépourvu que vous d'intelligence
et de religion.»
Hadith Sahih Bukhari (1:28.301; 2:161; 7:124) Muhammad
a dit: « J'ai vu l'enfer peuplé surtout de femmes. »

Hadith Sahih Bukhari (7:30)
Muhammad a dit: « La femme, la maison et le cheval sont de mauvais augure. »
Hadith Sahih Bukhari (7:33)
Muhammad a dit: « Je n'ai laissé après moi aucune calamité plus préjudiciable aux hommes que les
femmes. »
Hadith al-Tirmidhî - 258. Selon Ousàma (das), le Messager de Dieu (bsdl) a dit: «Je me suis tenu
debout devant la porte du Paradis et voilà que la majorité de ceux qui y entraient étaient les pauvres,
tandis que les riches attendaient encore qu'on les y autorise. On donna cependant l'ordre de jeter en
Enfer ceux qui y étaient destinés et voilà que la majorité de ceux qui y entraient étaient les femme s».
al-Tirmidhî - 285. Selon Abou Hourayra (das), le Prophète (bsdl) a dit: «Si je devais ordonner à
quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais sûrement à la femme de se
prosterner devant son mari».
al-Tirmidhî - 287. Selon Mou'àdh Ibn Jabal (das) le Prophète (bsdl) a dit: «Toutes les fois qu'une
femme fait du tort à son mari dans ce monde, la Houri qui sera son épouse dans l'autre dit: «Ne lui
fais pas du tort, que Dieu te combatte! Il n'est chez toi qu'à titre de passager et il ne va pas tarder à te
quitter pour nous».

Une religion de tolérance et égalitaire ne considèrerait pas que les femmes sont impures lors des
menstrues en les qualifiant de "mal" (au sens diabolique) :
Coran 2.222. Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C’est un mal. Eloignezvous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.
Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah
aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".

Une religion vertueuse ne permettrait pas la polygynie (= plusieurs épouses), alors qu'en plus elle n'autorise
pas la polyandrie (= plusieurs époux). Encore une inégalité de la phallocratie islamique ?
Coran 4.3. Si vous craignez d’être injustes pour les orphelins , épousez des femmes qui vous plaisent. Ayez-en
deux , trois ou quatre, mais si vous craignez d’être injustes, une seule ou bien des esclaves de peur d’être
injustes.

Si l'islam était une religion tolérante et compatible avec les sociétés occidentales, on ne trouverait pas de tels
hadiths authentiques qui incitent à se différencier :
Hadith Sahih Bukhari (5892)
Ibn Umar rapporte que le prophète a dit : "Agissez contrairement aux associateurs : laissez pousser votre barbe
et taillez vos moustaches.
Hadith Sahih Bukhari (3462)
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 se teignent la barbe et les cheveux, n'imitez pas leur exemple".
Yusuf Qaradawi (Le licite et l'illicite en islam, page 99)
Ibn Taymiyya a affirmé a 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".
Belle preuve que cette religion ne fait que rejeter la Bible et les pratiques des autres religieux afin de légitimer
une nouvelle religion pour servir les intérêts de Muhammad et de ses compagnons.

Enfin pour terminer, il convient de préciser que le Coran exige que le musulman ne remette pas en question
l’enseignement que lui donne le Coran, et qu’il doit tout appliquer :
Coran 45.18. Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la donc et ne
suis pas les passions de ceux qui ne savent pas.
Coran 33.36. 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. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager,
s'est égaré certes, d'un égarement évident.
Coran 32.22. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d’Allah sont rappelés et qui ensuite s’en détourne?
Nous nous vengerons certes des criminels.

__________________________________________________________________________

3. CONTRE-ARGUMENTATION
1) Le contexte
Pour illustrer, voici deux versets parmi des centaines d'autres possibles, à titre d'exemple :
Coran 48.16. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière : "Vous serez bientôt appelés contre
des gens 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 châtiera d'un châtiment douloureux".
Coran 2.191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez ; et chassez-les d’où ils vous ont chassés :
l’association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée
avant qu’ils ne vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution
des mécréants.
L'argument classique du contexte sera évoqué la plupart du temps par un musulman pour tenter de
relativiser ce genre d’incitation à tuer. C’est l’argument magique que sortent tous les musulmans ! Il
convient de leur rappeler que le contexte doit aussi être pris en compte dans les versets mecquois
plus paisibles. Car ces versets paisibles mecquois sont contextuels d'une époque soumise à un grand
traité de paix entre différents peuples d'Orient (Charte de Médine), rompu il y a déjà plus de 13
siècles et entraînant le Djihad de l'épée jusqu'à ce que la religion appartienne à Allah seul.
Coran 2.193. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit
entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf pour les injustes.
Coran 8.39. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’association, et que la religion soit
entièrement à Allah. Puis s’ils cessent, Allah observe bien ce qu’ils oeuvrent.
Coran 9.36. [...] Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans
exception. [...]
On ne peut point invoquer le contexte d'un côté quand ça arrange, tout en l'oubliant de l'autre.
Maintenant dites-moi, la religion appartient-elle à Allah seul ? Non. Donc nous ne sommes pas
encore sortis du contexte du Djihad de l'épée, qui a fait suite à la rupture du traité de paix entre ces
peuples.
Certains musulmans prendront néanmoins prétexte de se servir de « s’ils cessent, donc plus
d’hostilités » pour prétendre qu’il ne s’agit que d’auto-défense, c’est mensonger mais ce sera
développé dans la partie 2) L’auto-défense
Mais les musulmans auront de toute manière tendance à rejeter cette argumentation, en maintenant
que le contexte de l’auto-défense est nécessaire pour combattre les mécréants. C’est pourquoi nous
allons nous concentrer désormais sur d’autres passage du Coran et des Hadiths qui cloront tout
débat possible.

Afin de couper court à toute critique éventuelle qui utiliserait l’argument du contexte ou de l’autodéfense, voyons ces quelques versets et hadiths on ne peut plus clairs et explicites :
Coran 3.12. Dis à ceux qui ne croient pas : "Vous serez vaincus bientôt; et vous serez rassemblés vers
l'Enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer !"
Coran 8.7. (Rappelez-vous), quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. "Vous
désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par Ses paroles faire triompher
la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier.
Coran 8.59. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils Nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais Nous
empêcher (de les rattraper à n'importe quel moment).

Nous pouvons donc lire ici que Allah veut faire triompher l’islam en anéantissant les mécréants jusqu’au
dernier, et cela valable à n’importe quel moment, et il annonce qu’ils seront vaincus.
Avec des souhaits aussi clairement exprimés, le contexte ne peut plus servir de justification. Allah a
parfaitement annoncé son objectif et son commandement.
Hadith Sahih Bukhari, volume 1, livre 2, n°35
Rapporté par Abu Huraira :
Le Prophète a dit: « Celui qui participe au Jihad dans la cause d'Allah et que rien n'oblige à le faire, sauf la
croyance en Allah et en Ses apôtres, sera récompensé par Allah soit avec une récompense, ou du butin (s'il
survit) ou sera admis au paradis (s'il est tué dans la bataille comme un martyr). »
Ici, nous pouvons bien lire que celui qui fait le Jihad alors que rien ne l’y oblige à part sa foi en Allah, sera
récompensé. L’auto-défense et le contexte s’effondrent.
Hadith Sahih Muslim, livre 20, n°4696
Il a été rapporté sous l’autorité de Abu Huraira que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit : «
Celui qui mourut mais qui ne combattit pas pour la cause d’Allah, ni qui n’exprima aucun désir (ou
détermination) pour le Jihad mourut de la mort d’un hypocrite.»
Et ici, nous pouvons lire que quiconque meurt sans avoir combattu en faisant le Jihad pour Allah, il meurt
de la mort d’un hypocrite. Ce qui signifie donc qu’il n’a pas suivi les commandements de son dieu Allah.
L’auto-défense et le contexte s’effondrent.
Pour achever définitivement l’argument du contexte du 7ème siècle, voici un hadith qui mentionne le futur
lointain par rapport à l’époque de la révélation :
Hadith Sahih Bukhari, volume 9, livre 84, n°64
Rapporté par 'Ali : Chaque fois que je vous raconte une narration de l'apôtre d'Allah, par Allah, je préfère
tomber du ciel plutôt que de lui attribuer une fausse déclaration, mais si je vous dis quelque chose entre
moi et vous (pas un hadith), alors c'était en effet une tromperie (c'est-à-dire, je peux dire des choses juste
pour tromper mon ennemi). Il ne fait aucun doute que j'ai entendu l'apôtre d'Allah dire: «Au cours des
derniers jours, il apparaîtra des jeunes gens insensés qui diront les meilleures paroles mais leur foi ne
dépassera pas leurs gorges (c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune foi) et sortiront de leur religion comme
une flèche sort du jeu. Alors, où que vous les trouviez, tuez-les, car celui qui les tuera aura une
récompense au Jour de la Résurrection. "

2) L’auto-défense
Certains musulmans tentent de justifier les exactions musulmanes de l’époque de Muhammad
en prétendant qu’elles étaient des réponses défensives contre des actes d’agression subis.
Mais si le Coran ne permettait la guerre que pour se défendre, alors dans ce cas le Coran
n'autoriserait ni le pillage des peuples ennemis ni la capture de leurs femmes ; qui ne
constituent nullement des actes défensifs.
Coran 8.69. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu’il est licite et pur. Et
craignez Allah, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Coran 8.70. Ô Prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains: "Si Allah sait qu’il y a
quelque bien dans vos cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous
pardonnera. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Coran 33.50. Ô Prophète! Nous t’avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr
(dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu’Allah t’a destinées
De plus, le Coran n'ordonnerait pas aux musulmans de cesser de faire la guerre contre leurs
ennemis lorsqu'ils se convertissent mais bien lorsqu'ils cessent de s'en prendre aux
musulmans.
Coran 48.16. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière : "Vous serez bientôt appelés
contre des gens 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 châtiera d'un châtiment douloureux".
Et puis, quelle bonté aurait un Dieu qui en fonction d'un contexte pourrait autoriser le
meurtre et le crime ? Un Dieu bien versatile et malfaisant ! Dieu n'avait donc pas
l'Omniscience nécessaire pour voir plus loin que l'époque de la rédaction du Coran, et se
contentait de la vision de l'époque, de ses modes, de ses coutumes ? Dieu ne devrait-il pas
être intemporel ? L'Ancien Testament contenait certes des crimes mais le Nouveau Testament
est venu corriger cela par la suite. Le Coran lui ne connait pas d'amélioration et ne pourra
jamais en connaître.
Pour se justifier, les musulmans tentent souvent de manipuler le Coran à l'aide de deux
versets qui ordonnent de cesser le combat lorsque les mécréants cessent (cessent quoi ?).
Coran 8.39. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’association, et que la religion
soit entièrement à Allah. Puis s’ils cessent, Allah observe bien ce qu’ils oeuvrent.
Coran 2.193. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit
entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf pour les injustes.

Les musulmans utiliseront souvent ces versets pour démontrer que le Coran n'ordonne de
combattre qu'en moyen de défense, tandis qu'il ordonne de cesser le combat si les
adversaires cessent toute hostilité.
=> C'est une manipulation malhonnête.
Dans le Tafsir (explication du Coran), il est clairement expliqué que le combat doit durer
jusqu'à ce que les mécréants cessent toute obstination et impiété, jusqu'à ce qu'ils se
convertissent ; c'est alors la conversion qui permet la fin du combat. Ainsi, le combat doit
perdurer jusqu'à ce que le monde soit musulman.
Voici la partie du Tafsir en question :
(Tafsir Bismill-Lah , Sourate 8 : v38, v39, v40) (https://i.ibb.co/7xDxzMv/Tafsir.png)
Dieu ordonne à Son Prophète - qu’Allah le bénisse et le salue - de
dire aux incrédules que s’ils cessent toute obstination et impiété, et s’ils se convertissent,
reviennent à Lui repentants, tous leurs péchés commis auparavant à cause de leur incrédulité
leur seront absous, comme il est dit dans un hadith authentifié.
(http://ddata.over-blog.com/4/22/62/75/Tafsir/8.-Le-Butin.pdf, page 44)
Je peux aussi aller encore plus loin et vous parler des Hadiths sahih de la Sunna, donc avec le
grade d'authenticité le plus élevé :
Hadith Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, n°196
D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Allah (paix et bénédiction de Allah sur
lui) a dit : "J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a
d'autre divinité que Allah. Celui qui le confesse n'a rien à craindre de moi : sa vie et ses biens
resteront inviolables, sauf au cas où il serait accusé par la loi, et c'est Allah qui se chargera de
régler son compte"
https://www.quranexplorer.com/hadithebook/english/Hadith/bukhari/004.052.196.html
https://web.archive.org/web/20160311004138/http://www.quranexplorer.com/Hadith/English
/Hadith/bukhari/004.052.196.html
Bukhari ne suffit pas ? Qu'à cela ne tienne, on peut trouver la même version chez Muslim, un
autre recueil authentique.
Hadith Sahih Muslim, livre 1, n°33
It has been narrated on the authority of Abdullah b. 'Umar that the Messenger of Allah said: I
have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah,
that Muhammad is the messenger of Allah, and they establish prayer, and pay Zakat and if
they do it, their blood and property are guaranteed protection on my behalf except when
justified by law, and their affairs rest with Allah.
https://www.quranexplorer.com/hadithebook/english/Hadith/muslim/001.0033.html
https://web.archive.org/web/20150124233823/http://www.quranexplorer.com/Hadith/English
/Hadith/muslim/001.0033.html

Je crois que le message est clair ? Dixit Muhammad lui-même.
Je vous propose un petit florilège non exhaustif de quelques attaques perpétrées par
Muhammad et ses fidèles musulmans, sans avoir été agressés préalablement.
- Abu Afak qui fut assassiné pour s'être opposé à Muhammad par la poésie
- Asmaa bint Marwan qui fut assassinée pour s'être opposée à Muhammad par la poésie
- Abu Rafi ibn Abi Al-Huqaiq assassiné pour avoir raillé Muhammad par la poésie
- La tribu Banu Assad bin Qhuzayma attaquée dans le but d'en piller des butins
- L'expédition d'Abdur Rahman bin Auf dont l'objectif était d'imposer à Al-Asbagh et à son
peuple de se convertir à l'islam ou de payer la jizyah
- La conquête de Fadak dans le but de prendre possession du territoire et de la moitié de ses
richesses
- La bataille de Khaybar pour prendre possession des terres et des richesses avec
décapitations
- L'attaque de Wadi al-Qura pour prendre possession du territoire
- L'attaque des Banu Hawazin pour en piller les richesses
- L'attaque des Banu Murrah pour en piller les richesses
- L'attaque des Banu Awal pour en voler des chameaux et bêtes
- L'attaque des Banu Thalabah pour en voler des chameaux et bêtes
- L'expédition pour forcer les Banu Sualym à se soumettre à l'Islam
- L'attaque des Banu al-Mulawwih pour en piller les richesses
- L'attaque des Banu Layth pour en voler des chameaux
- L'attaque des Banu Amir pour en voler des chameaux
- L'attaque des Juhaynah pour en piller les richesses
- L'expédition de Khalid ibn al-Walid pour soumettre toutes les tribus environnantes à l'Islam
- L'attaque de Ruhat pour soumettre toutes les tribus environnantes à l'Islam
- Les attaques aux environs de al-Mushallal pour soumettre toutes les tribus proches à l'Islam
- L'expédition de Khalid ibn al-Walid pour soumettre les Banu Jadhimah à l'Islam tout en
exterminant une partie de la tribu par représailles malgré leur conversion
- L'attaque de Hawazin pour avoir refusé de se soumettre à l'Islam
- L'attaque de Thaqif pour avoir refusé de se soumettre à l'Islam
- L'attaque des Banu Kilab pour les soumettre à l'Islam
- Les menaces envers ceux Najran pour se soumettre à l'Islam ou être attaqués
- L'attaque des Banu Nakhla pour les soumettre
- L'expédition à Hamdan pour les soumettre à l'Islam
- L'expédition de Usama bin Zayd pour envahir la Palestine en égorgeant et brûlant
etc...
Des attaques de Muhammad et de ses fidèles, il y en a une multitude, et contrairement à ce
que prétendent les musulmans ce n'est pas que de l'auto-défense ni de la vengeance.

3) L’abrogation
Certains musulmans tentent de défendre leur religion en invoquant l’excuse de l’abrogation.
Prétendant qu’un verset dérangeant est abrogé par un verset dont ils ont moins honte. Il faut
savoir que cela ne sera jamais le cas. En effet, comme évoqué précédemment, la période
mecquoise paisible est antérieure à la période médinoise guerrière. De sorte que, tous les
versets guerriers et intolérants sont postérieurs aux versets tolérants, et donc les abrogent.
Plus généralement, le principe de l'abrogation donne une primauté aux versets les plus
récents lorsqu'il y a contradiction entre des versets. Car oui, il est vrai que le Coran est rempli
de contradictions, il fallait bien trouver un moyen d'y répondre.
Coran 16.101. Quand Nous remplaçons un verset par un autre - et Allah sait mieux ce qu’Il
fait descendre - ils disent: "Tu n’es qu’un menteur". Mais la plupart d’entre eux ne savent pas.
2.106. Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en
apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est Omnipotent?
En cas de contradiction entre deux versets, le plus récent abroge le plus ancien. Les versets
tolérants envers les non-musulmans datent de la période mecquoise (révélés à La Mecque) et
ils ont été abrogés par des versets guerriers datant de la période médinoise (révélés à
Médine), plus récente.

4) Nulle contrainte en religion / Tuer un homme c’est tuer l’humanité
Coran 2.256. Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc,
quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et
Allah est Audient et Omniscient.
C’est le verset qui est utilisé. Mais il ne peut en aucun cas servir à lui seul pour interdire les ex actions
musulmanes envers les mécréants. Ce verset est factuellement faux puisque le musulman doit s’acquitter
de certains actes obligatoires selon le Coran, qui par définition sont donc contraignants puisque
obligatoires (prières, pèlerinage, ramadan, impôt, etc).
De plus, la sourate 2 a été chronologiquement la 87ème sourate révélée, elle ouvre la période Médinoise ;
période qui va être composée de guerres contre les mécréants. Tous les versets médinois lui sont
postérieurs, et abrogent donc ce verset sans équivoque.
Savez-vous que Muhammad a fait assassiner des poètes car ils avaient commis l'odieux crime de le
moquer/critiquer dans leurs poèmes ?
Hadith Sahih Muslim, livre 19, n°4436
Il a été rapporté sous l’autorité de Jabir que le Messager d’Allah (saws) a dit:
« Qui tuera Ka’b b. Ashraf ? Il a critiqué (satirisé) Allah, l’Exalté, et son Messager. »
Muhammad b. Maslama répondit : « Messager d’Allah, souhaitez-vous que je le tue ?
» Il répondit : « Oui »
Savez-vous que Muhammad a fait assassiner des hommes simplement sur la prétention que Allah lui avait
révélé que ces hommes manigançaient contre lui ? Il les fit donc tuer avant même que ceux -ci n'agissent
contre lui, si tant est qu'ils s'y préparaient véritablement comme le prétendait Muhammad sur la base de
la parole d'Allah. C'est même plus que de la vengeance, c'est une vengeance a priori. Nous sommes loin
du « nulle contrainte », n’est-ce-pas ? Et Muhammad fit décapiter environ 800 membres de la tribu des
Qurayza.
Quant au second verset régulièrement invoqué :
Coran 5.32. C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les 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 lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En
effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup
d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.
Comme nous pouvons le lire au début du verset – ce que se gardent bien de préciser les musulmans – il
est adressé aux « enfants d’Israël » c’est-à-dire aux juifs, et pas aux musulmans. Il ne peut donc nullement
être invoqué pour prétendre qu’un musulman n’aurait pas le droit de tuer. D’autant que ce verset
intervient au sein du récit coranique de Abraham.
Certains musulmans prétendront que les enfants d’Israël sont aussi les musulmans, c’est faux, voyons le
Coran :
Coran 3.93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israʾil (Israël), sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit
avant que ne descendît la Thora. Dis-[leur]: « Apportez la Thora et lisez-la, si ce que vous dites est vrai !
»

5) La colonisation et l’esclavage
Il convient de rappeler que les arabo-musulmans ont colonisé et envahi l'Afrique du Nord, le
Moyen-Orient, l'Inde, et même une partie de l'Espagne et de l'Europe bien avant que l’occident
ne les ait colonisés. Les arabes ont imposé leur religion et tué ceux qui refusaient de s'y
soumettre, à l'instar de la reine Damya (ou Dihya) (terres algériennes) qui fût décapitée pour avoir
refusé de se convertir à l'Islam. Ils ont aussi imposé la langue arabe et interdit tout autre dialecte.
Le but de cette conquête ? Piller, envahir, et soumettre à l'islam. Ils n'ont apporté que destruction
et désolation.
Maintenant parlons de la colonisation française. Elle est intervenue pour faire cesser la piraterie
massive turque dans la mer méditerranée et les massives prises d'esclaves sur les bateaux. Les
français ont chassé le colonisateur turc du Maghreb (celui-là même qui mettait sur des pics des
dizaines de milliers de têtes à l'entrée des villes), et l'ont ainsi libéré de son joug. Ont-ils soumis le
Maghreb au Christianisme ou à la Laïcité ? Non, ils ont respecté les croyances, ce que n'ont fait ni
les arabes ni les turcs. Ont-ils soumis le Maghreb au français en supprimant la langue arabe ?
Non, ils ont permis à la langue arabe de perdurer. Ont-ils pris des esclaves comme les arabes et
les turcs ? Non, au contraire, ils les ont libérés. La colonisation française a développé ces terres,
elle a créé des routes, des voie ferrées, des hôpitaux, des écoles, des irrigations, défriché et
fertilisé les terres, elle a permis à l'Algérie de faire un bon en avant considérable, et ce sont des
penseurs et leaders algériens eux-mêmes qui l'affirment (Ferrat Abbas par exemple).
Belkacem Ibazizen : « la scolarisation française a fait faire aux arabes un bond de 1000 ans »
Ferrat Abbas : « La France n’a pas colonisé l’Algérie, elle l’a fondée »
Il faut arrêter de voir l'Histoire à sens unique. L'Islam et ses croyants n'ont causé que de la
violence et des souffrances partout où ils sont passés, et cela depuis 1400 ans. Ils se sont toujours
imposés par la force et la violence. Ils n'ont aucune considération pour les minorités qui sont
traitées en sous-citoyen, ou même tuées pour les homosexuels.
Sachez que le passé colonisateur et esclavagiste des pays musulmans est encore pire que celui de
l'Occident et qu'il continue de nos jours dans plusieurs pays. L'esclavage est d'ailleurs autorisé
dans le Coran où il est plusieurs fois fait référence aux esclaves des musulmans. Il n'encourage
pas à affranchir les esclaves. En vérité, l'Eglise catholique est la première entité à avoir combattu
l'esclavage, à la fin de l'Antiquité, bien avant la naissance de l'Islam. Des courants s'y sont
malheureusement opposés et ont fait changer cette ligne à un moment.
Et enfin, le Coran et les Hadiths ne répriment pas l'esclavage :
Coran 33.55. Nul grief sur elles (épouses du prophète) au sujet de leurs pères, leur fils, leurs
frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs soeurs, leurs femmes [de suite] et les esclaves
qu’elles possèdent. Et craignez Dieu. Car Dieu est témoin de toute chose.
Hadith Sahih Muslim, 1768
Selon Jarir (das), le Messager de Dieu (bsdl) a dit: «Tout esclave qui quitte son maître sans sa
permission devient renié par ma communauté»

6) L’occident réprime la liberté religieuse des musulmans
Et si on la comparait à la répression que subissent les non-musulmans dans des pays
musulmans ? En Arabie Saoudite, même les non-musulmanes doivent se voiler, les apostats
sont tués, les personnes qui critiquent l'islam sont fouettées. Au Maroc, un non-musulman qui
fait du prosélytisme risque jusqu'à 3 ans de prison. En Algérie toute personne qui mange à
l'extérieur durant le ramadan peut se faire arrêter. Et en Ègypte des jeunes filles coptes se font
kidnapper pour être violées, mariées et converties de force à l'Islam.
L'Islam n'a aucune tolérance. Outre les attentats de Charlie Hebdo pour punir d'avoir rigolé
sur Muhammad, il y a aussi la Mauritanie qui a condamné à mort un mauritanien musulman
car il avait osé parler de Muhammad sur internet en le critiquant (légèrement et
implicitement). Les foules ont manifesté leur joie à l'énoncé du verdict. Savez-vous ce qu'a
déclaré le chef du parti islamiste modéré de Mauritanie, suite à ce verdict ? Je cite : « C’est
l’affaire d’un criminel qui a eu ce qu’il mérite » (Nouakchott Jemil Ould Mansour, président du
parti islamiste mauritanien modéré Tewassoul). Savez-vous ce qu'a déclaré le chef de l'Etat
mauritanien suite à cette condamnation ? Il avait promis « prendre toutes les mesures
nécessaires pour défendre l’islam et son prophète », en réponse à des milliers de manifestants
en colère rassemblés devant le palais présidentiel. La justice « fera son travail mais soyez
certains que l’islam est au-dessus de tout, de la démocratie et de la liberté », leur avait-il
déclaré. Quelle tolérance que celle-ci. Savez-vous qu'en Arabie Saoudite, un jeune bloggeur a
été condamné à 200 000€ d'amendes, 10 ans de prison, et 1000 coups de fouet pour avoir
osé dire sur internet que les chrétiens, les juifs, et les musulmans étaient tous égaux ? Savezvous que suite à la dernière caricature de Mahomet faite par Charlie Hebdo, des violences ont
éclaté dans les pays musulmans, dans lesquels des musulmans ont brûlé des églises, des
drapeaux français, et ont tué des dizaines de chrétiens en représailles, alors que tous ceux-ci
n'avaient rien à voir ni avec la France ni avec Charlie Hebdo ? Savez-vous qu'en Ouganda, un
imam a tué sa propre fille pour la simple raison que celle-ci s'était convertie au Christianisme
? Est-ce cela la religion de tolérance et d'amour ?
En 2018, avez-vous entendu parler de Asia Bibi, condamnée à mort au Pakistan pour avoir bu
de l’eau dans un puits réservé aux musulmans et déclarant que Jésus est son prophète ? Des
foules ont passé des semaines à manifester pour exiger qu’elle soit tuée. Elle a dû fuir le pays
et demander asile. Idem pour le cas Rahaf Mohameed en Arabie Saoudite, elle a quitté l’islam
et a fui ses parents qui voulaient la marier de force, puis qui ont tout tenté pour la récupérer
de force et la tuer ; son cousin lui envoyait des menaces de décapitation via Twitter. Elle a
demandé asile au Canada. Quelle tolérance chez les pays soumis à l’Islam.

7) Le Coran interdit le meurtre, Jizîya
Coran 6.151. Dis : "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien ; et soyez
bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons
tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la
vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire ; peut-être comprendrez-vous.
Coran 25.68. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf
à bon droit ; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition.
Ces deux seuls versets suffisent pour contrer cet argument fallacieux. Le Coran n’interdit pas le meurtre, il
l’autorise s’il est « en toute justice ». Et l’on sait quelle justice Allah réserve aux associateurs, aux idolâtres, aux
mécréants, aux apostats, etc.
L’interdiction de tuer ne concerne que d’autres musulmans, ce qu’ils se garderont bien de dire :
Coran 4.93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer
éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.
Une religion qui recommande à ses adeptes de n'être bons et pacifiques qu'entre eux tout en les encourageant
à haïr les non-croyants et à leur faire la guerre ne peut être qualifiée de religion d'amour et de paix. L'islam
dans les faits, n'interdit que le meurtre des musulmans - sauf en cas d'apostasie, d'adultère, du meurtre d'un
autre musulman et bien sûr, de sédition.
Coran 2.84. Et rappelez-vous, lorsque Nous obtînmes de vous l’engagement de ne pas vous verser le sang,
[par le meurtre] de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre
propre témoignage.
Coran 2.85. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entre-tuez, que vous expulsez de leurs maisons une
partie d’entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos
coreligionnaires vous viennent captifs vous les rançonnez alors qu’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.
Le combat à mort des non-musulmans refusant de se convertir ou de payer la Jizîya est fortement encouragé.
Vous ne connaissez pas la Jizîya ? C'est l'impôt que les non-musulmans doivent payer pour pouvoir vivre sur
une terre d'islam sans se faire tuer. Parangon de tolérance, n'est-il pas ?
Coran 9.29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et
Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre,
jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés.
Hadith Sahih Bukhari (53:386) Notre prophète, le messager de notre Seigneur, nous a donné l'ordre de vous
combattre jusqu'à ce que vous adoriez Allah et seulement Allah ou que vous payiez la jizîya (capitation); et
notre prophète nous a informés que notre Seigneur dit: "Celui d'entre nous qui est tué (martyr), ira au paradis
pour mener une vie faite de luxe et de volupté comme il ne l'a jamais vu de son vivant, et celui qui restera en
vie, deviendra votre maître."
Hadith Sahih Muslim (19:4294) "S'ils refusent d'accepter l'islam, exigez d'eux la jizîya. Si ils sont d'accord
pour payer, acceptez-la et retirez prestement vos mains à bonne distance des infidèles. S'ils refusent de payer
l'impôt, demandez l'aide d'Allah et combattez-les"

8) Lire en arabe, mauvaise traduction
Pour commencer le Coran n'a pas été écrit pendant la vie de Muhammad, il a été compilé bien après
sa mort. Le Coran a été reconstitué à partir de divers témoignages oraux et diverses traces écrites
retrouvées en divers endroits, dans un arabe ancien qui ne comporte pas les mêmes normes
qu'aujourd'hui. Le sens provenant de ces morceaux de texte est une interprétation car justement les
normes actuelles qui servent à définir précisément le sens n’existaient pas à l'époque, et ces nouvelles
normes furent créées par les califes et leurs scribes.
L’alphabet arabe ne comprenait d’abord que 22 lettres comme l’alphabet syriaque et dans le même
ordre (plus tard 15 graphies seulement constitueront la base des 29 consonnes que contient
actuellement l'arabe). On a ajouté des lettres auxiliaires pour représenter des prononciations
particulières. Beaucoup de ces lettres se distinguent par un ou plusieurs points, placés sur ou audessous de la lettre. Les anciennes inscriptions (comme les plus anciens Corans) ne portent aucun de
ces points. Ces textes sont donc illisibles ou sujets aux interprétations, car il y a plusieurs lectures
possibles à partir des mêmes caractères graphiques.
Voici un peu de lecture, concernant le Coran et sa langue arabe :
http://hlybk.pagesperso-orange.fr/arabe/bible/origine-ecriture-arabe.htm
https://journals.openedition.org/remmm/7054
Il faut éviter les arguments classiques des arabo-musulmans tels que : la traduction est fausse ou ne
retransmet pas la vraie idée.
Si je dis Chat, peu importe que l'on dise Cat ou Gato, cela ne change rien, on désigne l'animal pas le
mot chat. Quand bien même Chat n'aurait pas de traduction, on pourrait remplacer un mot par un
ensemble de mots, une phrase, pour le décrire. Tout est descriptible.
Il en va de même des idées et des concepts. Si l'on ne peut pas traduire "décapiter les mécréants", on
peut le traduire par "couper la tête de ceux qui ne croient pas en Allah".
Prétendre que le sens ne peut pas être retransmis correctement est une affabulation, la langue arabe
serait-elle la seule qui ne puisse être traduite avec précision ?
Avancer la traduction comme excuse c'est une manipulation classique des musulmans. Ne pouvant
défendre le fond, ils critiquent la forme pour détourner l'attention et se dispenser de répondre.
De plus, les Corans traduits ne sont pas traduits par des athées et des péruviens, mais par des
musulmans eux-mêmes, parfois titulaires d'un Doctorat. Vous prétendez, vous, pouvoir contester la
traduction du Coran réalisée par le docteur Muhammad Hamidullah, un érudit, théologien et
chercheur musulman, diplômé en Droit musulman international, et docteur en philosophie et docteur
en lettres ?
On peut aussi rajouter qu’il est bien étrange pour un Coran qui se prétend de nature universelle,
d’être soi-disant si difficile à traduire qu’il ne peut pas illuminer l’humanité entière de sa grandeur.
Certains répondent que l’arabe est la langue sacrée de Allah. Je leur réponds que c’est étonnant que
Allah ait d’abord informé les israélites en hébreux, comme le Coran l’admet lui-même en reprenant
les récits de l’ancien testament.

9) Le Coran est divin et infalsifié
Savez-vous qu'un manuscrit coranique a été retrouvé en 1912 et que celui-ci comporte de
nombreuses différences avec la version d'Othman ? Calife Othman qui lui-même à son époque
avait déjà sélectionné un Coran parmi plusieurs versions en circulation afin de la présenter
comme la seule véritable et ce sans preuve quelconque, en brûlant tous les autres Corans
(blasphème du calife en personne ?!). Il est facile de prétendre que le Coran est unique et
infalsifié après qu'un calife a brûlé toutes les autres versions autres que celle qu'il a choisie. Si
vous l'ignorez, il existait après Muhammad 32 versions du Coran différentes, et Ot hman en a
brûlé 31.
Voici des corans brûlés par Othman :
le Coran d'Imam Ali
le Coran d'Abd Allah Ibn Massoud
le Coran d'Abi Ibn Ka'b
le Coran d'Abdullah Bin Amre Ibn Al-Ass
le Coran d'Abdullah Ibn Abbas
le Coran d'Abdullah Ibn Al Zoubir
le Coran d'Abe Baker Al Sedeek
le Coran d"Abe Mosa Al Asharee
le Coran de Abu Zaied
le Coran d' Aïcha
le Coran d'Akrama
le Coran d'Al Asoad Ibn Yazid
le Coran d'Al Hajaj Ibn Yousef Al Thakafy
le Coran d'Anes Bin Malek

le Coran d'Ata' Abe Rabeh
le Coran d'Hafsa
le Coran de Moaaz Bin Gabel
le Coran de Moujahid
le Coran de Muhammad Bin Abe Mosa
le Coran d'Obaid Bin Omeir Al-Laithy.
le Coran d'Othman Ibn Affan
le Coran de Qualown /Abu Mosa Ibn Mina
le Coran de Saeed Bin Gabber
le Coran de Salem Maola Abe Hozaifa
le Coran de Suleiman Ibn Mahran
le Coran de Talha
le Coran de Waresh
etc...

Hadith de Bukhari qui le mentionne :
Hadith Sahih Bukhari (66:3) Anas-ben-Malik rapporte que Hodzaïfa fut effrayé de la diversité
que les (musulmans) apportaient dans la récitation du Coran. Othman, arrête les musulmans
avant qu'ils ne soient, sur leur Livre, dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens... Ils
décidèrent de faire un recueil du Coran. Quand les copies furent achevées, Othman rendit les
feuillets à Hafsa et il envoya de tous cotés des exemplaires qu'il avait fait exécuter, ordonnant de
brûler tout feuillet ou exemplaire complet qui contiendrait autre chose que le Coran qu'il venait
de faire exécuter.
Savez-vous qu'en 1972 ont été retrouvés des manuscrits du Coran à Sanaa ? Ils sont les plus
anciens manuscrits coraniques connus car ils datent du 8ème siècle. Et sur ces manuscrits, on
constate la présence de palimpsestes : c'est à dire que des textes étaient effacés sur le parchemin
pour ensuite être réécrits avec des versets qui ont cours encore de nos jours. C'est la preuve
indéniable que le Coran a été façonné, fabriqué, au fil de l'Histoire, afin de légitimer les pouvoirs
et les actions des califes. Il n'est certainement pas "infalsifié" comme aiment le dire les
musulmans.
Savez-vous qu'à notre époque encore, il existe 13 versions du Coran, qui ont toutes été validées
par les consensus des "oulémâ". Des milliers de différences ont été constatées entre ces versions,

dont des mots qui sont parfois omis ou rajoutés, ou encore des versets dont le sens est
complètement modifié. En plus de ces 13 versions validées (Hafs, Qaloun, Warch, al-Douri, asSosi, al-Bouzi, Qounboul, Hisham, Ibn Dhakwan, Chou'aba, Khalaf, Khallad, al-Harith), il existe 6
autres versions du Coran qui n'ont pas été acceptées. Vous voulez des preuves visuelles ? :
https://tinyurl.com/y6mxzb4j
https://tinyurl.com/y4vlx5h2
De plus, savez-vous que certains hadiths montrent que Aicha et un Calife ont prétendu que le
Coran avait été modifié ou devait être modifié ?
http://i.imgur.com/sJkiQid.png (Aicha veut modifier le Coran)
http://i.imgur.com/1f9ZfTt.jpg (Othman veut modifier le Coran, version arabe seulement)
http://i.imgur.com/ePVMSCr.jpg (Othman veut modifier le Coran, version arabe seulement)
Savez-vous qu'après la mort de Muhammad, une chèvre a mangé une partie du Coran ?
Hadiths Ibn Magah, Nikah, (36:1944) et Ibn Hanba, (5 / 131, 132183, 6 / 269)
« Le verset de la lapidation a été enregistré dans le Coran durant l'époque du Prophète
Muhammad (pbsl), mais juste après sa mort, une chèvre est entrée dans la maison d'Aïcha (ra) et
a mangé la page sur laquelle ce verset a été inscrit. »
http://i.imgur.com/9wxSI7l.png
http://i.imgur.com/7nHfNmp.png
http://i.imgur.com/EtiC5i5.png
Pourtant le Coran prétendait que Allah protégerait le Coran :
Coran 15.9. En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes
gardiens.
Toujours persuadé que le Coran est authentique et infalsifié ?
De plus, le Coran n’est certainement pas divin car il contient des erreurs humaines factuelles. Par
exemple, dans le Coran il est dit que Marie, mère de Jésus, est la sœur d’Aaron.
Coran 19.27-28. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : « Ô Maryam
(Marie), tu as fait une chose monstrueuse ! Sœur de Hârûn (Aaron), ton père n'était pas un
homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. »
Or la mère de Jésus n’avait pas pour frère Aaron ; ce dernier était le frère de Moïse et tous deux
avaient une sœur nommée Marie qui n’a absolument rien à voir avec la mère de Jésus.
Bible : Exode 15:20 « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes
les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. »
Pas convaincu ? Le Coran dit aussi que Marie mère de Jésus est la fille d’Imran, or Imran
justement était le père de Moïse, Aaron, et leur sœur Marie.

Coran 66.12. De même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité; Nous y insufflâmes
alors de Notre Esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que Ses Livres
: elle fut parmi les dévoués.
Pour rappel, Moïse, Aaron et leur sœur Marie, tous enfants de Imran, ont vécu 1500 ans avant
Jésus et la Vierge ! Preuve que le concepteur du Coran est humain et qu’il a plagié la Bible, en
interprétant mal.
De plus, l’auteur du Coran a cru que la Trinité chrétienne était Dieu, Jésus, Marie, alors que la
Trinité, c'est Dieu, son Verbe, et le Saint-Esprit :
Coran 5.116. (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : « Ô 'Isa (Jésus), fils de Maryam (Marie),
est-ce toi qui as dit aux gens: « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors
d'Allah ? » Il dira: « Gloire et pureté à Toi ! Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le
droit de dire ! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce
qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.
Autre erreur encore : le Coran dans son récit de Abraham (Ibrahim) fait une erreur flagrante qui
est la preuve irréfutable qu’il est d’œuvre humaine et qu’il est un plagiat d’autres textes.
En effet dans le Coran, le récit de Ibrahim parle de feu, ou de fournaise, dont il est sorti.
Coran 21.69-71. Nous dîmes: « Ô feu, sois pour Ibrahim (Abraham) une fraîcheur salutaire. ». Ils
voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que Nous rendîmes les plus grands perdants. Et Nous
le sauvâmes, ainsi que Lut (Loth), vers une terre que Nous avions bénie pour tout l'univers.
Propos réitérés dans une autre sourate où son récit est brièvement résumé :
Coran 37.83. Du nombre de ses coreligionnaires, certes, fut Ibrahim (Abraham).
Coran 37.97. Ils dirent: « Qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise ! »
C’est une erreur absolue. Cette erreur provient du Talmud. Durant le 1 er siècle après Jésus Christ,
un rabbin juif nommé Jonathan Ben Uzziel traduisit un passage de la Genèse (Torah) et il fit une
erreur de traduction en confondant le nom de la ville babylonienne Ur (Uwr) avec le mot hébreux
« ur » qui signifie feu.
Bible : Genèse 15:6-7 « Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui
dit encore: Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce
pays. »
L’erreur de ce rabbin causa donc une mauvaise traduction de ce passage de la Genèse dans le
Talmud juif. Au lieu de dire que Dieu sauva Abraham hors de la ville d’Ur, le rabbin traduisit à la
place que Dieu sauva Abraham hors du feu.
Le récit faussé du Coran vient de cette erreur du Talmud. Preuve absolue qu’il a plagié le Talmud
des juifs. Logique, quand on sait son origine réelle (voir partie 5).

10) Les miracles scientifiques
Les musulmans sont friands des pseudo vérités scientifiques qu’ils pensent reconnaître dans le
Coran. En effet quelles vérités ! Selon le Coran et la Sunna, la Terre est plate et le soleil se couche
en dessous d'elle durant la nuit, les montagnes empêchent le sol de bouger, et la Terre a 6000
ans.
____
Coran 23.12-14. Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes une
goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme un caillot; puis du
caillot Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons
revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah
le Meilleur des créateurs!
Le récit du Coran correspond à la description qu'en faisaient Galien et Hippocrate, plusieurs
siècles avant Muhammad. En effet, un des compagnons de Muhammad avait étudié la médecine
grecque. Le Coran et la Sunna reprennent les enseignements de Galien sur l'embryologie, aussi
bien ce qui s'en est avéré exact que leurs erreurs. Vous avez compris où je veux en venir ?
La chair ne peut pas venir revêtir les os, pour la simple et bonne raison que les os apparaissent
après la chair, à l'intérieur de celle-ci. Dommage, hein ? De plus, cette explication ne tient même
pas compte de l'ovule, car ce n'est pas le sperme qui crée un embryon mais la fécondation d'un
spermatozoïde (inconnu au Coran) avec un ovule (inconnu au Coran aussi). De plus, créer
l'homme à partir d'un extrait d'argile ça a de quoi faire rire. Ce n'est pas une goutte de sperme
qui petit à petit prend la forme d'un embryon, contrairement à ce que croyaient Galien et
Muhammad. Ce n'est pas la seule fois que Muhammad reprend des croyances fausses de Galien
et d'Hippocrate dans le domaine de l'embryologie. Par exemple :
Hadith Sahih Muslim (4:546) «l'enfant ressemblera à sa mère si celle-ci éjacule avant le père»
____
Coran 86.5-7. Que l’homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d’une giclée d’eau
sortie d’entre les lombes et les côtes.
Ben voyons... Entre les lombes et les côtes ? Muhammad devrait mieux savoir où sont placées les
testicules, lui qui s'en servait si souvent.
____
Coran 41.12. Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction . Et
Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l'avons protégé. Tel est l'Ordre
établi par le Puissant, l'Omniscient.
Des musulmans prétendent que les sept cieux évoqués dans le Coran correspondent aux
différentes couches de l'atmosphère... N'y a-t-il rien qui vous choque ? Vraiment, rien du tout... ?
Laissez-moi donc vous éclairer, sans jeu de mots :
« Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] »
Ainsi donc, nous sommes ravis d'apprendre que les étoiles font partie de la Troposphère de
l'atmosphère terrestre...

Et le Coran réitère cette erreur ailleurs :
Coran 67.5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes [des étoiles]
dont Nous avons fait des projectiles pour lapider des diables et Nous leur avons préparé le
châtiment de la Fournaise.
Coran 37.6-10. Nous avons décoré le ciel le plus proche d’un décor: les étoiles, afin de le
protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l’écoute des dignitaires suprêmes [les
Anges]; car ils seront harcelés de tout côté, et refoulés. Et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf
celui qui saisit au vol quelque [information]; il est alors pourchassé par un météore transperçant.
Très scientifique tout cela, n'est-il pas ? Les étoiles sont un décor du ciel le plus proche servant de
météores pour pourchasser les démons ? Hmm… mais oui.
____
Mais examinons aussi les versets précédents :
Coran 41.9-12. Dis: "Renierez-vous [l’existence] de celui qui a créé la terre en deux jours, et Lui
donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l’univers. C’est Lui qui fermement fixé des
montagnes au-dessus d’elle, l’a bénie, et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours
d’égale durée. [Telle est la réponse] à ceux qui t’interrogent. Il S’est ensuite adressé au ciel qui
était alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre: "Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux
dirent: "Nous venons obéissants". Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque
ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l’avons protégé.
Tel est l’Ordre établi par le Puissant, l’Omniscient.
Comparons donc avec celui-ci :
Coran 10.3. Votre Seigneur est, Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S’est établi
"Istawa" sur le Trône, administrant toute chose. Il n’y a d’intercesseur qu’avec Sa permission. Tel
est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas?
Inutile d'être un génie des mathématiques pour s'apercevoir, en comparant ces versets, que Allah
a fait la terre en deux jours, et la nourriture nécessaire à toutes les créatures, en quatre jours. Six
jours ont ainsi été consacrés à la création. Mais ensuite seulement, après que les montagnes et la
nourriture furent créés, Allah créa les sept cieux en deux jours. Le total des jours de la création
atteint donc huit. Nous sommes donc apparemment en présence d'une contradiction flagrante.
Certains musulmans s’amuseront à prétendre qu’ils ne faut pas voir une succession (2+4+2) mais
seulement la simultanéité des deux premières phases, donnant donc (2+2)+2
Laissons-les s’enfoncer. Car il y a mieux encore ! D'après ces versets Allah a donc d'abord créé la
terre, puis ensuite le ciel.
Parmi la création de la terre, sont inclus :
FIXATION DES MONTAGNES (« fixé des montagnes au-dessus d’elle »)
RESSOURCES ALIMENTAIRES (« et lui assigna ses ressources alimentaires »)

Après, et après seulement, il créa le ciel. Car comme indiqué il y a un lien de succession (« Il s'est
ensuite ») entre la phase 1 (création terre) et la phase 2 (création ciel).
Or pourtant...
Coran 79.27-33. êtes-vous plus durs à créer? ou le ciel, qu'Il a pourtant construit?
Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné; Il a assombri sa nuit et fait luire son
jour. Et quant à la terre, après cela, Il l'a étendue : Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage,
et quant aux montagnes, Il les a ancrées, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux.
Alors qu'est-ce que ceci ?
Ce verset dit bien qu'il a :
1 - fait le ciel
(après cela)
2 - étendu la terre
3 - sorti eau et pâturages (ressources alimentaires)
3 ou 4 - ancré les montagnes
Il y a, encore, une contradiction manifeste !
Et que dit le Coran au sujet des contradictions... ?
Coran 4.82. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre qu’Allah (Dieu), ils y
trouveraient certes maintes contradictions!
____
Certains musulmans trouvent la théorie du Big Bang dans le Coran.
Coran 21:30. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse
compacte ? [...]
Si l'Islam avait vraiment décrit cette théorie comme une vérité il y a 1400 ans, alors pourquoi les
musulmans ne sont pas à l'origine de cette découverte scientifique ? Pourquoi sont-ce des
mécréants de l'Occident qui ont fait cette découverte ? En vérité, les musulmans ne font que se
servir des découvertes scientifiques de l'Occident pour ensuite tenter de trouver une
interprétation au Coran qui puisse les accepter. Ils font une interprétation à rebours. Sur ce point
comme sur les autres. Si l'Islam contenait vraiment des vérités scientifiques, le monde musulman
ne serait pas complètement à la ramasse en terme de découvertes scientifiques, comme il l'est
depuis longtemps.
____
Certains musulmans voient la théorie du Big Bounce dans ce verset :
Coran 21.104. Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme
Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; c'est une promesse qui
Nous incombe et Nous l'accomplirons!

C’est encore un concordisme à rebours, mais en plus malhonnête car non seulement il n’est
question que du ciel mais aussi il suffit de lire cet autre verset du Coran pour constater que le
jour de la résurrection du Coran n’a absolument rien à voir avec la théorie du Big Bounce :
Coran 39.67. Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors qu'au Jour de la Résurrection,
Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa [main] droite . Gloire à
Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils Lui associent.
____
D’après le Coran, la Terre est manifestement plate.
Coran 15.19. Et quant à la terre, Nous l’avons étalée et y avons placé des montagnes (immobiles)
et y avons fait pousser toute chose harmonieusement proportionnée.
Coran 51.48. Et la terre, Nous l’avons étendue. Et de quelle excellente façon Nous l’avons nivelée!
Coran 71.19. Et c’est Allah qui vous a fait de la terre un tapis,
Coran 78.6. N’avons-Nous pas fait de la terre une couche?
Coran 79.30. Et quant à la terre, après cela, Il l’a étendue.
Coran 91.6. Et par la terre et Celui qui l’a étendue!
Je crois que ces versets sont on ne peut plus explicites sur la platitude affirmée de la Terre par le
Coran. Mais continuons la lecture :
Coran 18.86. Et quand il eut atteint le Couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une
source boueuse, et, auprès d’elle il trouva une peuplade [impie]. Nous dîmes: "ô Zul-Qarnayn! ou
tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard".
Le soleil se couchait dans une source boueuse ? C'est reconnaître que la Terre est plate et que le
Soleil se couche sur elle, alors qu'en réalité le Soleil ne se couche jamais car c'est simplement la
Terre qui tourne autour de lui.
____
Coran 2.187. On vous a permis, la nuit d’as-Siyam, 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
donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez
jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis
accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en
retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d’Allah: ne vous en approchez donc pas (pour les
transgresser).C’est ainsi qu’Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu’ils deviennent
pieux.
On ne peut pas manger pendant que le Soleil brille. Cela doit poser problème à ceux qui
habiteraient sur les deux pôles où les journées durent plusieurs mois. Cela reflète bien la
conception plate de la Terre émise par le Coran. Allah ignorerait-il que des populations vivent làbas ? Il eut été compliqué pour elles, au 7 ème siècle, de prendre l’avion vers des territoires qui leur
permettraient de respecter l’obligation de faire le ramadan.

____
Coran 50.7. Et la terre, Nous l’avons étendue et Nous y avons enfoncé fermement des
montagnes et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de [végétaux],
Voilà encore un verset qui nous dit que la Terre a été étendue, donc plate. On y apprend aussi
que des montagnes ont été enfoncées sur Terre... Alors que les montagnes sont justement des
excroissances provoquées par les mouvements des plaques tectoniques, c'est un fait scientifique.
Elles sont ressorties, pas enfoncées.
Coran 22.65. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le
vaisseau qui vogue sur la mer par Son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand Il
le permettra. Car Allah est Plein de bonté et de miséricorde envers les hommes.
Le ciel pourrait tomber sur la Terre ? Muhammad était-il gaulois dans l'âme ? Il est
scientifiquement impossible que le ciel puisse tomber sur la Terre, puisqu'il n'est pas une masse
solide.
____
Coran 11.7. Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, - alors que Son Trône était sur
l'eau, - afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux.
On peut aussi se demander sur quoi reposait l'eau sur laquelle était son Trône, puisque
visiblement elle ne fait ni partie de la Terre ni des Cieux. Des Enfers peut-être ?
___
Coran 41.9. Dis : "Renierez-vous [l'existence] de celui qui a créé la terre en deux jours...
Sur quoi se base-t-il pour compter les jours, puisqu'ils sont comptés en fonction de la rotation de
la Terre qui n'était pas encore créée ? Le Coran divin manquerait-il de précision ?
____
Coran 41.10. [...] C'est Lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle (la Terre), l'a
bénie, et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. [Telle est la
réponse] à ceux qui t'interrogent.
Encore l'idée que les montagnes sont fixées alors qu'elles ont surgi des plaques tectoniques
souterraines. La Terre n'avait aucune ressource alimentaire à sa création, puisqu'elle était un amas
rocheux comme nombre d'autres planètes et que la vie a mis des milliards d'années avant de se
développer.
____
Coran 13.2. (...) Il S'est établi [istawa] sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun
poursuivant sa course vers un terme fixé (...)
Coran 31.33. Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution.
Le soleil n'est pas en mouvement, il est fixe et c'est la Terre qui révolutionne autour de lui.
____

Coran 36.40. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour; et chacun vogue dans
une orbite.
Même constat, le Soleil ne décrit aucune orbite. Il est fixe.
____
Coran 15.16. Certes Nous avons placé dans le ciel des constellations.
Les constellations n'existent pas, elles ne sont qu'un effet visuel percevable uniquement depuis
notre planète et totalement subjectives et artificielles. Qui peut voir un lion dans la « constellation
du Lion » ?
____
Coran 16.15. Et Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elle ne branle pas
(...)
Coran 21.31. Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle
pas en les [entraînant] (...)
Les montagnes n'empêchent pas les séismes, et leur formation même en résulte, par le
plissement et le soulèvement de l'écorce terrestre. Elles ne sont donc pas plantées dans la Terre,
elles en émergent.
Coran 52.10. et les montagnes se mettront en marche.
La cocaïne existait déjà à l'époque ?
____
Coran 16.66. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux : Nous vous abreuvons
de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux]
et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs.
Le lait est un mélange de sang et d’excréments…. Si c’est ainsi qu’ils sont nourris à la naissance,
voilà qui explique pourquoi les musulmans sont à tel point arriérés dans le domaine du
raisonnement !
____
Et je pourrais continuer longtemps, depuis les vérités scientifiques jusqu'aux pures affabulations
comme le verset qui parle du peuple des fourmis doté de la parole.
Coran 27.18. Quand ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi dit: "ô fourmis, entrez dans
vos demeures, [de peur] que Salomon et ses armées ne vous écrasent [sous leurs pieds] sans s’en
rendre compte"!

11) La pédophilie et Aïcha
Une religion vertueuse ne permettrait pas de se marier avec des enfants. Or précisément, l’Islam
l’autorise. Il faut savoir que le prophète de l’islam, Muhammad, se maria avec une fillette de 6 ans
alors que lui-même en avait 53. Il consomma le mariage lorsqu’elle eut 9 ans.
Hadith Sahih Bukhari Volume 7, hadith 5133 (https://i.ibb.co/HYwxyqC/1.png)
Aïcha a rapporté que le Prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait six ans et
qu'il consomma son mariage quand elle avait neuf ans, puis elle est restée avec lui pendant neuf
ans (c'est à dire jusqu'à sa mort).
Hadith Sahih Bukhari Volume 7, Ch39, p57 (https://i.ibb.co/HYwxyqC/1.png)
(39) CHAPITRE. Donner une jeune enfant pour le mariage. (Est permis, d'après le contenu du
chapitre)
Hadith Sahih Bukhari Volume 7, hadith 5134 (https://i.ibb.co/HYwxyqC/1.png)
Aïcha a rapporté: que le Prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait six ans et
qu'il consomma son mariage quand elle avait de neuf ans, puis elle est restée avec lui pendant
neuf ans. Klisham dit: «J'ai été informé qu'Aïcha a demeuré avec le Prophète pendant neuf ans
(c'est à dire jusqu'à sa la mort). "
Hadith Sahih Bukhari Volume 7, hadith 5158 (https://i.ibb.co/12VChZN/2.png)
Urwa a rapporté: Le Prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha quand elle avait six ans et
qu'il consomma son mariage quand elle avait de neuf ans, puis elle est restée avec lui pendant
neuf ans. (c'est à dire jusqu'à sa la mort)
Hadith Sahih Bukhari Volume 7, hadith 5080 (https://i.ibb.co/gTk1Ks4/3.png)
Raconté par Jãbir bin 'Abdullãh : Quand je me suis marié, l’apôtre d’Allah est venu me voir et m’a
dit : Avec quelle genre de femme t’es-tu marié ?. J’ai répondu : Avec une matrone (une femme
déjà un peu âgée et non vierge). Il a dit : Pourquoi ? Tu n’as pas de goût pour les vierges et pour
les caresses ? Pourquoi ne t’es-tu pas marié avec une jeune fille pour que tu puisses jouer avec
elle et elle avec toi ?
Hadith Sahih Bukhari Volume 8, hadith 6130 (https://i.ibb.co/WnBndXh/4.png)
Aïcha a rapporté : J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète, et mes
amies filles jouaient aussi avec moi. Quand l'Apôtre d'Allah entrait (l'endroit ou je vivais) elles
avaient l'habitude de se cacher, mais le Prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent
avec moi. (Le jeu avec des poupées et des représentations similaires est interdit, mais il était
autorisé pour Aïcha à ce moment, parce qu'elle n'était qu'une petite fille, n'ayant pas encore
atteint l'âge de la puberté)
Hadith Sahih Bukhari Volume 5, hadith 3896 (https://i.ibb.co/8NRQtg3/5.png)
Le père d'Hisham a rapporté : Khadija est morte trois ans avant que le Prophète ne parte pour
Médine. Il est resté là ( à Médine ) à peu près deux ans, et ensuite il a épousé Aïcha quand elle
était une petite fille de six ans, et il a consommé ce mariage quand elle avait neuf ans
Hadith Sahih Bukhari Volume 5, hadith 3894 (https://i.ibb.co/cwhLMPq/6.png)

Aïcha a rapporté: Le prophète s'est fiancé (contrat de mariage) avec moi quand j'étais une fillette
de six ans. Nous sommes allés à Médine pour résider dans la maison de Bani-al-Harith bin
Khazraj. Ensuite je fus malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard mes cheveux ont (re)poussé
et ma mère, Um Ruman, vînt vers moi quand je jouais à la balançoire avec mes amies. (...).
Hadith Sahih Bukhari Volume 5, hadith 3905 (https://i.ibb.co/ck3SXrW/7.png)
Aïcha (la femme du Prophète) a rapporté : Je n'ai aucun souvenir que mes parents aient cru dans
quelque religion autre que la vraie religion.
Hadith Sahih Muslim, Ch16, hadith 2547 (https://i.ibb.co/MRKGk3z/8.png)
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 : "A 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 de Dieu vint dans la
matinée; elles me remirent à lui".
Hadith Sahih Muslim Livre 8, hadith 3311 (https://i.ibb.co/PQcSVcB/9.png)
'Aisha a rapporté que l'Apôtre d'Allah l'a épousée quand elle était âgée de six ans, et qu'elle a été
amenée dans sa maison comme épouse quand elle avait neuf ans, et ses poupées étaient avec
elles, et quand lui (le Saint Prophète) mourut elle avait dix huit ans.
Hadith Mouwatta Imâm Malik, 1275 (https://i.ibb.co/WBT7Nxh/10.png)
Malek a dit: Le fait de s'endeuiller, pour une femme qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, à
la mort de son mari, est pareil à celui d'une femme adulte, et aura même à s'interdire de tout ce
dont la femme adulte est interdite.
Coran 65.4. Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui
n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas
encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur
accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses.
=> Vos femmes... celles qui n'ont pas encore de règles...
Clou du spectacle. Et là, c'est le Coran, la soi-disant parole de Dieu. Pas un hadith.
Des défenseurs de l'Islam diront que c'est faux car il faut "rajouter 10 ans" de plus arbitrairement.
Cela voudrait dire que ces SAVANTS les plus respectés de l'Islam "BUKHARI, MUSLIM et ABU
DAWUD" ne savent pas compter ?! De plus, ils n'ont jamais été contestés par les autorités
religieuses islamiques. Et puis, on joue à la poupée ou fait de la balançoire à 16 ans ? Ces hadiths
SAHIH "authentiques" confirment bien que Muhammad a consommé son mariage avec Aicha qui
n'avait que 9 ans. D'Ailleurs, le tout est confirmé sur les sites religieux d'Arabie saoudite et
appliqué HALALEMENT en Irak, Iran, Yémen, Somalie, Afghanistan, Pakistan, etc... Enfin, le nier
c'est se mentir à soi-même.

12) Femmes occidentales contre femmes musulmanes
Certains musulmans raillent les femmes occidentales, prétextant qu'elles se comportent comme
des prostituées et s'habillent comme des salopes, tandis que l'Islam respecte la femme. Alors…
Les femmes occidentales sont libres. Si elles souhaitent s'habiller de manière sexy, c'est leur choix.
Toutes ne le font pas. Elles sont libres de le faire ou pas. Elles ont des droits équivalents aux
hommes. Héritent également. Peuvent témoigner également. Peuvent exiger un divorce. Ne sont
pas obligées d'assouvir tous les désirs de leur mari. Ne sont pas maudites par des anges si elles se
refusent à lui. On ne tolère pas qu'elles soient frappées par leur mari qui n'accepterait pas sa
désobéissance. Elles ne sont pas des champs à labourer comme le veut leur mari. Ne sont pas des
objets précieux à collectionner par la polygynie. Elles peuvent parler aux hommes. Elles peuvent
voyager seules. Elles ne passent pas d'un tuteur paternel à marital. Elles n'ont pas besoin de
l'accord de leur père pour se marier. On ne leur apprend pas qu'elles peuplent majoritairement
l'Enfer. Ni qu'elles ne sont que des épouses passagères en attendant les véritables épouses Houris
pour leur mari. On ne les lapide pas, ne les fouette pas. Elles sont libres et égales en droit, le reste
n'est que la conséquence de leur liberté d'être et de se comporter. En effet, elles n'ont rien à
envier aux femmes-objets musulmanes, dont la simple vue de la peau est un signe de luxure dans
l'esprit détraqué des musulmans. Alors qui veut parler de perversion ? La société musulmane est
archaïque et liberticide, sexiste et inégalitaire. L'islam est la religion parfaite pour les hommes
pervers, à l'image de Muhammad et de ses dizaines de femmes, sans oublier ses esclaves
sexuelles et concubines.
Si l’on comparait avec le traitement de la femme musulmane ?
Un mari musulman a le droit de frapper son épouse s’il craint son éventuelle désobéissance.
Coran 4.34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à
ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes
vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant
l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la
désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à
vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !
Une épouse doit se soumettre sexuellement à son mari dès que ce dernier en a l’envie.
Coran 2.223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et
quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l’avance. Craignez Allah et sachez que vous
le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants!
Hadith al-Tirmidhî - 282. Abû 'Alî Talq b. 'Alî rapporte ces propos de l'Envoyé de Dieu (saws) :
"Lorsqu'un homme sollicite sa femme pour satisfaire ses désirs, qu'elle réponde (sur le champ) à
cette sollicitation, même si elle est occupée à faire son pain."
Hadith Sahih Bukhârî et Muslim - Abû Hurayra rapporte ces propos de l'Envoyé de Dieu (saws):
"Quand un homme demande à sa femme de partager sa couche, qu'elle refuse et qu'il passe la
nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin."

Une femme devrait se prosterner devant son mari.
Hadith al-Tirmidhî - 283. Abû Hurayra rapporte ces propos du Prophète (saws) : "Si j'avais
ordonné à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurai ordonné à la femme de se
prosterner devant son époux."
Dans l’islam, l’inégalité entre l’homme et la femme est évidente et revendiquée.
Le témoignage d'une femme est deux fois inférieur à celui d'un homme.
Coran 2.282. Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la
en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire
selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu’il craigne Allah son
Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de
dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux
témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre
ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui
rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la
dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande: c’est plus équitable auprès d’Allah, et
plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une
marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas
l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse
aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous.
Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient.
La part d'héritage pour une fille est deux fois inférieure à celle de son frère.
Coran 4.11. Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à
celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le
défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à
chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et
mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après
exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou
descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire
de la part d’Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage.
Coran 4.176. Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis: "Au sujet du défunt qui n’a pas de père
ni de mère ni d’enfant, Allah vous donne Son décret: si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une
sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas
d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse; et s’il a des
frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous
donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient.
La femme est obligée de se voiler, ce qui n’est pas le cas de l’homme.
Coran 33.59. Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener
sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées.
Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

Coran 24.31. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne
montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et
qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris,
ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de
leurs soeurs, 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. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles
cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez
le succès.
De plus, un homme a le droit de se marier avec 4 épouses, tandis que la femme ne peut avoir
qu’un seul mari.
Coran 4.3. Si vous craignez d’être injustes pour les orphelins , épousez des femmes qui vous
plaisent. Ayez-en deux , trois ou quatre, mais si vous craignez d’être injustes, une seule ou bien
des esclaves de peur d’être injustes.
Un tuteur masculin consanguin est obligatoire pour autoriser le mariage de la femme.
Le Sheikh Ibn ’Uthaymîn a expliqué que le mariage n’est pas valable sans la présence du tuteur,
selon la parole du Prophète : « Le mariage n’est pas valable sans la présence du tuteur. ».
Hadith at-Tirmidhî (1101, Abû Dâoûd, 2085)
"Pas de mariage sans tuteur"
Hadith at-Tirmidhî (1102, Abû Dâoûd, 2083)
"Toute femme s'étant mariée sans le consentement de son tuteur, son mariage est invalide, son
mariage est invalide, son mariage est invalide..."
La femme n'a pas le droit de voyager sans son tuteur masculin :
Hadiths Sahih Bukhari et Muslim
Le Prophète (SSSL) dit : « Il n’est pas permis pour une femme qui croit en Dieu et au jour dernier
de voyager pendant un jour sans la présence d’un mahram (tuteur) »
Elle n'a pas le droit d'accueillir un homme chez elle sans la présence d'un tuteur masculin :
Hadith Sahih Bukhari
Le Prophète (SSSL) dit : « Que la femme ne voyage qu’avec un mahram et que nul homme n’entre
chez elle sans qu’elle ne soit avec un mahram (tuteur) »
Une religion qui ne méprise pas la femme, ne contiendrait pas ces hadiths authentiques :
Hadith Sahih Bukhari (1:148)
Omar était extrêmement désireux que les versets de Al Hijab (observance du voile par les femmes
musulmanes) soient révélés. Accédant à ses désirs, Allah révéla les versets de Al Hijab.

Hadith Sahih Bukhari (3:826)
Muhammad interrogea quelques femmes : « Le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié
de celui d'un homme? » Elles répondirent:« Oui ». Il leur dit: « C'est en raison de la déficience
intellectuelle de la femme. »
Hadith Sahih Bukhari, (2:541)
S'adressant à d'autres femmes, il leur dit:« Je n'ai vu personne aussi dépourvu que vous
d'intelligence et de religion.»
Hadith Sahih Bukhari (1:28.301; 2:161; 7:124) Muhammad
a dit: « J'ai vu l'enfer peuplé surtout de femmes. »
Hadith Sahih Bukhari (7:30)
Muhammad a dit: « La femme, la maison et le cheval sont de mauvais augure. »
Hadith Sahih Bukhari (7:33)
Muhammad a dit: « Je n'ai laissé après moi aucune calamité plus préjudiciable aux hommes que
les femmes. »
Hadith al-Tirmidhî - 258. Selon Ousàma (das), le Messager de Dieu (bsdl) a dit: «Je me suis tenu
debout devant la porte du Paradis et voilà que la majorité de ceux qui y entraient étaient les
pauvres, tandis que les riches attendaient encore qu'on les y autorise. On donna cependant
l'ordre de jeter en Enfer ceux qui y étaient destinés et voilà que la majorité de ceux qui y entraient
étaient les femmes».
al-Tirmidhî - 285. Selon Abou Hourayra (das), le Prophète (bsdl) a dit: «Si je devais ordonner à
quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais sûrement à la femme de se
prosterner devant son mari».
al-Tirmidhî - 287. Selon Mou'àdh Ibn Jabal (das) le Prophète (bsdl) a dit: «Toutes les fois qu'une
femme fait du tort à son mari dans ce monde, la Houri qui sera son épouse dans l'autre dit: «Ne
lui fais pas du tort, que Dieu te combatte! Il n'est chez toi qu'à titre de passager et il ne va pas
tarder à te quitter pour nous».

Et le Coran va même jusqu’à déclarer que les femmes sont impures lors de leurs menstrues, les
qualifiant de « mal » au sens diabolique.
Coran 2.222. Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C’est un mal. Eloignezvous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.
Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah
aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".

Alors, vraiment, je crois que le sort de la femme occidentale n’a vraiment rien à envier à celui de
la femme musulmane. Bien au contraire !

13) Relativisme : critiquer la Bible
Avant toute chose, il convient de signaler que l’argument de la critique de la Bible pour
justifier le Coran est inopérant. Ce relativisme ne constitue pas une excuse. Si je tue ma
femme, cela ne sera pas moins grave sous prétexte que mon voisin a aussi tué la sienne avant
moi.
Un musulman veut donc me parler de la Bible et de ses violences ? Le Coran ne fait qu'en
insulter le message. Le Coran se réfère à l'Ancien Testament. La Bible compte plus de 31 000
versets, contre un maigre 6000 versets pour le Coran. Or, tous les versets scandaleux de la
Bible sont dans l'Ancien Testament (dans les bibles hébraïques des juifs), car justement celui
qui lui fait suite, le texte fondateur du Christianisme c'est à dire le Nouveau Testament,
incarne l'enseignement de Jésus qui s'est prononcé contre la loi du Talion, que le Coran
encourage. Et en terme de proportion par rapport au nombre de versets, le Coran contient
beaucoup plus de violence que l'Ancien Testament. Comparez donc le nombre de versets
violents du Coran (~400) et celui des Évangiles (vous n'en trouverez pas). Enfin, demandezvous s'il faudrait considérer Hitler comme une bonne personne simplement parce qu'il aimait
ses enfants, son chien, et les arts...
Il est absurde de comparer les appels au massacre et au combat de l'Ancien Testament avec
ceux du Coran. L'Ancien Testament cible des peuples précis (Amorites, Hittites, Perizites,
Cananéens, Hivites, Jébusites...) qui n'existent plus de nos jours. Il n'y a donc plus aucun
commandement de tuer qui que ce soit de nos jours, pas d'ennemis. On ne peut en dire
autant du Coran, qui oblige de combattre les mécréants et les associateurs ; c'est à dire tous
ceux qui ne sont pas musulmans.
Dans la Bible, il y a deux grandes parties distinctes : le Nouveau Testament, et l'Ancien
Testament. Le Nouveau étant le dernier texte biblique en date, et l'enseignement le plus
récent. Le Nouveau Testament est une évolution par rapport à l'Ancien Testament.
Nous allons prendre le cas de la loi du Talion, pour illustrer mon propos (loi du talion :
châtiment égal au crime perpétré).
A plusieurs reprises, l'Ancien Testament prône la loi du talion (Exode, Lévitique,
Deutéronome). Les prophètes se voulaient être les messagers de Dieu. Il y a de très nombreux
prophètes dans l'Ancien Testament, et chacun apportait un peu plus sa pierre à l'édifice, si je
puis dire. Le texte n'est pas né d'un bloc. Ces prophètes ne parlaient pas au nom d'euxmêmes, mais au nom de Dieu, c'est ce que j'entends par "messagers".
Pour Jésus, c'est différent. Il n'était pas un simple prophète qui rapportait la parole de Dieu.
C'est Dieu lui-même qui s'était incarné en Jésus, qui était son Verbe. De ce fait, même en
reconnaissant les lois et révélations passées de l'Ancien Testament, Jésus pouvait aller à leur
encontre et les faire évoluer. S'il avait été un simple messager de Dieu, cela lui aurait été
impossible car il n'aurait pas pu être cru, mais il était le Verbe de Dieu, l'esprit de Dieu incarné
dans sa chair. Les paroles de Jésus n'étaient pas celles d'un messager de Dieu, elles étaient

celles que Dieu lui-même transmettait à tous. Elles sont immensément plus sacrées que celles
de tout autre prophète biblique, et Dieu peut faire évoluer ses lois une fois qu'il estime la
condition humaine apte à évoluer, car il Sait tout (omniscient).
La loi du talion de l'Ancien Testament n'est pas née par hasard, par un désir de faire des
hommes de violents vengeurs. Mais avant la loi du talion de l'Ancien Testament, en un temps
qui remonte donc à plusieurs millénaires, c'était simple, il n'y avait que deux cas de figure :
absence de loi, et principe de la vengeance. Qu'est-ce que le principe de la vengeance ? On
pourrait penser que cela est la loi du talion, mais en fait non. Avant l'Ancien Testament, les
fauteurs pouvaient être châtiés au-delà de la faute qu'ils avaient commise. Par exemple, un
homme qui avait rendu un autre homme infirme, ne recevait pas comme sentence de le
rendre lui-même infirme en retour ; non, il pouvait recevoir la mort en punition.
La loi du talion de l'Ancien Testament a donc été une évolution par rapport à ces pratiques
très anciennes. On ne punissait plus un homme au-delà de la faute qu'il avait lui-même
commise. Les messagers de Dieu ont ainsi permis aux hommes de progresser sur la bonne
voie. Cela peut vous sembler étrange, mais la loi du talion était à son époque un progrès
juridique par rapport aux pratiques qui la précédaient.
Bible : Marc 10:5 Et Jésus leur dit: « C'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous
a donné ce précepte ».
Ensuite, vint le Nouveau Testament, qui continua d'élever la condition humaine. Il n'était alors
plus question que l'homme ne se fasse vengeance à hauteur de la faute, mais il ne fallait plus
se faire vengeance tout court. La loi du talion ne devait plus valoir, il fallait à présent que la
peine soit différente de la faute (on ne tue pas un meurtrier), et que l'on sache tendre l'autre
joue plutôt que de rendre les coups par nous-même. La Règle d'Or demande aux hommes de
bien se comporter avec son prochain, mais pas seulement, elle remplace le talion. Car il n'est
aucunement question d'impunité et d'absolution. Celui qui a péché ou offensé son prochain
recevra le juste salaire de son acte, mais par l'agir de Dieu, et non pas par celui de l'Homme.
Et c'est en Dieu miséricordieux que ce dernier jugera les actes de chacun, car Dieu dans le
Nouveau Testament est bon, miséricordieux, et juste.
Selon Jésus, voilà ce qui est bon :
Bible : Matthieu 19:16-19 Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je
faire de bon pour avoir la vie éternelle?Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est
bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels?
lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne
déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; et: tu
aimeras ton prochain comme toi-même.

Attaquer la Bible sur l'Ancien Testament est une malhonnêteté, car c'est considérer les écrits
religieux de la Bible comme un ensemble plat, alors qu'ils sont une évolution progressive qui
ont élevé la condition de l'Homme par pallier, comme je viens de le démontrer avec l'exemple
du Talion. L'Ancien Testament a donc surtout valeur de témoignage historique de la condition

humaine passée, mais c'est le Nouveau Testament qui incarne le dernier enseignement de
Dieu, le plus en date. L'enseignement de Dieu dans la Bible n'est pas figé, il évolue avec la
condition humaine qu'il tend à élever. Il est donc tout à fait malhonnête d'attaquer la Bible sur
la base de l'Ancien Testament sans tenir compte de l'évolution qu'a apporté le Nouveau
Testament, qui ne contient aucune violence et qui est inattaquable, contrairement au Coran.
Jésus est venu pour aller au-delà de la Loi de Moïse, il l’a clairement dit :
Bible : Galates 3:10 Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la
malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le
livre de la loi, et ne le met pas en pratique.
Bible : Galates 3:13-14 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la
bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous
reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
Bible : Galates 3:23-25 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en
vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous
conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne
sommes plus sous ce pédagogue.
Bible : Colossiens 2:13-14 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de
votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; il
a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a
détruit en le clouant à la croix;
Bible : Galates 3:28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni
homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes
donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.
Et par ses actions, il l’a démontré en ne condamnant pas une femme adultère comme
l’ordonnait la loi, mais il la pardonna. Tout chrétien ne peut voir en Jésus que l’enseignement
de prôner l’amour, le pardon, la tolérance, et la charité.
Bible : Jean 8:1-11 [ Jésus se rendit à la montagne des oliviers. Mais, dès le matin, il alla de
nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les
scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; et, la plaçant au milieu du
peuple, ils dirent à Jésus: «Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu?» Ils
disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec
le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: «Que celui de
vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.» Et s'étant de nouveau baissé, il
écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un
à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la

femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit:
«Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée?» Elle répondit:
«Non, Seigneur.» Et Jésus lui dit: «Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.» ]
Comme l’a si bien dit Jésus, il n’était pas là pour juger.
Bible : Jean 8:15 «Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge personne. »
Le Coran est en ce sens une pure aberration profane car il constitue un retour en arrière, et
renie l'enseignement de Jésus. Il est plus proche de l'Ancien Testament qu'il reconnaît
pleinement, que du Nouveau dont il renie les enseignements et le dogme lui-même.
Jésus était un prophète non violent qui prônait l'amour et la paix, il n'a tué personne et n'a
pas engendré de violence contre autrui. Il s'est même sacrifié en rédempteur pour absoudre
les péchés des Hommes, car imparfaits. Il est d'ailleurs mort en pardonnant à ses bourreaux.
De l'autre côté nous avons Muhammad (Mahomet), dont le Coran indique qu'il est un
exemple à suivre pour chaque musulman :
Coran 33.21. « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre],
pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »
Or, qu'a fait Muhammad tout au long de sa vie, une fois qu'il a pris le sabre à Médine ? Il est
devenu un chef de guerre, menant des centaines d'expéditions guerrières contre les
mécréants, tuant et soumettant des populations à l'Islam par la force, exigeant la Jiziyâ
(impôt) des non-musulmans pour leur garantir le droit de vivre sur les terres musulmanes. Un
bien bel exemple à suivre pour les musulmans.
Dans le Coran, il y a plus de 400 versets injurieux contre les juifs, les chrétiens, les noncroyants, les polythéistes, ou encore des appels au meurtre et à la guerre. Je défie là encore
quiconque de me trouver un équivalent dans le Nouveau Testament. Et prétendre que la Bible
est plus violente que le Coran est factuellement faux. Parmi le nombre considérable de versets
de l'Ancien Testament (23 000 en 39 livres), les versets violents sont extrêmement
minoritaires. Proportionnellement, le Coran (6000 versets) est beaucoup plus violent, mais
vraiment beaucoup (plus de 400 versets scandaleux). De son côté le Nouveau Testament ne
contient aucune violence comme je l'ai déjà dit, il est même le contraire de la violence, à
l'instar de Jésus.
Contrairement à la Bible où le Nouveau Testament a fait évoluer les positions de l'Ancien
Testament afin d'élever la condition humaine progressivement, le Coran n'a de son côté pas
connu d'évolution de son message depuis sa création. Et il n'en connaîtra jamais, car il était
l'oeuvre de Muhammad et de ses compagnons, pour servir leurs intérêts et leurs ambitions. Il
est trop incohérent pour être une continuité de la Bible, ce qu'il prétend pourtant être. La
Bible témoigne d'une évolution progressive de la condition humaine et des lois divines, pas
d'un retour en arrière vers l'Ancien Testament ou pire encore, or le Coran est justement un
retour en arrière qui renie les enseignements du Nouveau Testament.

14) Relativisme : les exactions chrétiennes
Les musulmans aiment souvent mentionner les croisades, la Saint Barthélémy, l’inquisition, la
chasse aux sorcières, et même la colonisation pour prétendre que les chrétiens sont
responsables de massacres, et parallèlement excuser les leurs au même titre que les chrétiens
ont fait la même chose. C’est une entourloupe.
Dans la Bible, il n’y a absolument aucun verset qui puisse justifier ni les croisades, ni la Saint
Barthélémy, ni la colonisation. Toutes ces actions ont été faites en contradiction des
enseignements du Nouveau Testament. Elles sont l’œuvre de la dérive des hommes et de
leurs travers, mais ne trouvent aucune légitimité dans la Bible. On ne peut pas en dire autant
du Coran, qui lui justifie intégralement toutes les exactions commises contre les mécréants, y
compris le meurtre.
Par ailleurs, les musulmans sont bien mal inspirés d’évoquer la colonisation, alors que la
civilisation musulmane est celle qui la première a envahi une grande partie de l’Afrique, l’Inde,
et une partie de l’Europe et de l’Espagne bien avant que les chrétiens ne viennent leur causer
le moindre tort chez eux.
Les croisades ont été lancées en réponse aux invasions musulmanes en terres saintes, les
musulmans massacraient les pèlerins chrétiens et bloquaient ainsi la route vers Jérusalem.
C’est dans le but de chasser l’envahisseur musulman et de protéger la route des pèlerins que
les croisades ont été initiées. Elles sont une riposte, et non une agression.

15) 1.5 milliard de musulmans ne peuvent avoir tort
Les musulmans aiment vanter que l'Islam est la première religion en nombre de fidèles et que
cela démontre qu'elle est la religion de la vérité puisque elle se propage.
Si le nombre était synonyme de vérité, cela se saurait. Jusqu'à preuve du contraire il y a bien
plus d'imbéciles sur Terre que de savants cultivés. Les musulmans sont particulièrement
nombreux dans cette première catégorie. Quant à la propagation, elle est quasiexclusivement orchestrée par la conquête armée, et dans quelques cas par un prosélytisme
forcené usant de manipulations des textes et des fausses vérités scientifiques, dans le but de
persuader de sa véridicité. Mais tout cela n'a aucune prise sur un esprit éclairé et bien informé
de cette religion.
De plus, les musulmans vivent dans la menace perpétuelle. L’apostasie est punie de mort. Et
tout musulman qui voudrait quitter l’islam serait victime du chantage affectif de sa famille,
allant jusqu’à être renié. Ces obstacles limitent forcément les apostasies. Si cette dernière
venait à être autorisée sans ces risques, vous verriez un nombre très important de croyants
quitter leur foi pour vivre libre.

16) Islamophobie
Les musulmans aiment insulter d'islamophobe lorsqu’on rejette l'idée d’accepter de voir
l'Islam progresser en Occident. Mais serait-ce vraiment si grave si l'islam devenait la religion
majoritaire dans un pays occidental ? Oui ! Il suffit de voir comment sont traitées les femmes
et les minorités religieuses et sexuelles dans les pays musulmans pour avoir un avant-goût de
ce que pourrait être la réalité d'un Occident islamisé.
Un petit exemple ?

Article 306 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie :
«Tout musulman coupable du crime d’apostasie (dictionnaire: abandon public d’une religion),
soit par parole, soit par action… sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S’il ne se
repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront
confisqués au profit du trésor.»
«Tout musulman qui refuse de prier sera invité à s’acquitter de l’obligation de la prière dans la
limite du temps prescrit… S’il persiste dans son refus… il sera puni de la peine de mort.»
(même article)
Et l'islamophobie n'est en rien un délit. On est libre d'avoir un avis sur les religions. Une
religion n'est pas une race, elle n'est pas un caractère inné et inaltérable. L'arme de
l'islamophobie est une création des islamistes pour interdire toute contestation et critique de
leur religion. Dès qu'on critique leur dogme on devient islamophobe et cela clôt le débat, leur
évitant d'avoir besoin de se justifier et de répondre aux accusations.
Personne n’est tenu d’être tolérant ou agréable envers ce qui le méprise, l’insulte, le
criminalise, le condamne à mort. Or c’est précisément tout ce que fait le Coran envers les
non-musulmans.

17) C’est les sionistes !
Vous pensez bien que je ne pouvais pas réaliser mon argumentation sans évoquer cet
argument psychédélique et usuels chez les musulmans : c’est les sionistes !
Ils ne savent sans doute même pas ce qu'est le sionisme. Ils devraient arrêter d'écouter Soral
ou de confondre le talmudisme et les protocoles de sion avec le sionisme, comme il le fait.
Le sionisme est un mouvement qui défend l'idée d'un Etat dans lequel les juifs pourraient être
majoritaires, et non plus une minorité éparpillée dans le monde. La création d'Israël y répond.
Faut arrêter de cacher sa haine du juif derrière le bouclier du sionisme. Ah il a bon dos le
sionisme.
Selon eux, tout est la faute des méchants juifs et des sionistes. Tout est la faute de ces
méchants manipulateurs qui manipulent les arabes et les musulmans et les poussent à
commettre des atrocités contre leur gré.
A quoi on reconnaît un musulman arabe et son fac-similé ? A l’évidence ce n’est ni à leur
courage ni à leur honnêteté intellectuelle et encore moins à leur lucidité et leur clairvoyance.
Ils sont les seuls au monde à passer leur vie à crier au loup imaginaire lâché par leurs ennemis
fantasmés qui sont généralement les juifs et les occidentaux dans leur havre de paix qui est
en réalité un véritable nid de vipères. Ce nid hostile n’est visible que par les musulmans car il
est le fruit de leur forte fièvre hallucinatoire et leurs délires paranoïaques au point qu’ils ont
fait de la théorie du complot leur seule raison d’être et de vivre, leur motus vivendi.
Confondant le monde réel avec le monde fictif, ils font de leurs suppositions une vérité
absolue. Se sentant offensés et touchés dans leur dignité et leur amour propre quand on
cherche à les faire toucher du doigt l’irrecevabilité de leurs arguments, résultats de leur
propre construction mentale, nourris par des illusions et des présupposés symptomatiques de
leur haine de l’autre. Cet autre qui leur veut du mal et qui veut leur faire endosser la
responsabilité de ses crimes. Peu importe comme c’est souvent le cas que leur religion ellemême ordonne et arme les mains des escadrons de la mort affichant fièrement leur
appartenance à cette croyance en question, ils persistent et signent dans leur déni des
évidences. Pour eux, c’est forcément un coup monté pour nuire à l’image paisible de leur
religion.
Vivant à contre-courant du monde réel, ils sont convaincus que la voie empruntée est la
meilleure qui puisse exister, parce que les autres sont jaloux d’eux et qu’ils ourdissent et
fomentent des coups montés contre eux. Se prenant pour le nombril du monde ils sont
persuadés que les dizaines de milliers d’attentats qui portent la signature irréfragable de leur
mode de croyance est une cabale éhontée dont ils sont victimes. De bourreaux et cauchemar
de l’humanité, ils deviennent grâce aux mécanismes de défense qu’ils se sont créés résultants
de leur état de troubles schizoïdes-paranoïdes des êtres inoffensifs, des veuves éplorées, des
orphelins sans défense.

Le monde les jalouse c’est pourquoi ils sont l’objet d’une campagne de dénigrement d’une
violence inouïe. A chaque fois que des actes de barbarie frappent l’humanité dans sa chair et
son âme, ils se substituent maladroitement et odieusement aux victimes en enfumant les
témoins par leurs numéros habituels : tous ces morts qu’on vous exhibe ne sont que des
pantins pour émouvoir l’opinion et jeter l’infamie sur l'Islam.
Pourquoi vont-ils compatir et s’indigner alors que ce sont eux la vraie cible de ces actes
monstrueux dont la finalité est de les dévaloriser et les humilier eux et leur religion ? Jamais
les arabes musulmans et leurs fac-similés ne regarderont le monde réel sans vision trouble et
confuse. Ils sont incapables de le concevoir et de l’imaginer autrement que comme un monde
hostile et inamical qui ne jure que par leur perte. S’ils sont les premiers à profiter de ses
bienfaits et à s’y réfugier pour échapper à l’amertume de leur existence, ils considèrent qu’ils
ne font que reprendre aux autres ce qu'ils leur ont soi-disant volé alors qu’ils sont les victimes
des plus grands régimes politiques les plus corrompus et despotiques qui soient au monde.
Mais chez eux la fiction dépasse le réel.
Pour meubler leur existence, ils ont besoin de pervertir leur perception du monde pour
compenser leurs frustrations d’êtres frustres et impuissants pour écrire eux-mêmes leur
propre histoire et inverser le cours de leur destin qui n’a rien de fatal à condition qu’ils se
libèrent des chaînes de leur religion incompatible avec la réflexion humaine et tout esprit
critique.
Immatures et souffrant de véritables troubles de comportement, sources des excès de
violence qui secouent l’humanité et dont ils sont les premiers à en faire les frais, inhibés et
paralysés par la phobie de penser et d’agir par soi, ils se fabriquent un adversaire imaginaire
pour justifier leurs propres échecs et leurs graves carences psycho-affectives et identitaires. Ni
coupables, ni responsables, toujours la faute de l’autre, c’est certainement ce qui explique leur
tendance maladive à faire allégeance à l’autre souvent contre ses propres intérêts et son
propre frère.
L’autre est pour eux une figure tutélaire, un Totem pour devenir eux-mêmes un tabou. Toute
leur existence tourne autour de cette relation fantasmagorique tissée avec cet autre qui leur
sert de bouc-émissaire pour combler leur insuffisance et remédier à leur incapacité
pathologique de prendre en main leur destin humain contrairement à un luxembourgeois ou
liechensteinois. Ils se diluent dans cet autre pour pouvoir supporter l’amertume de leur vie.
C’est en toute logique que le philosophe va-t-en guerre, sioniste notoire BHL soit devenu une
sorte de souverain pontife des extrémistes musulmans en Libye en 2011. Adulé, glorifié et
béatifié au rang d’apôtre de l’islamisme auquel les libyens ont accordé en guise d’hommage à
son action messianique leur nationalité.
Pourquoi n’y a-t-il pas l’équivalent d’un BHL arabe ou assimilé chez les « sionistes » ou les
occidentaux pour les manipuler et les malaxer comme une pâte à modeler ? Pourquoi ce sont
toujours les arabes musulmans et leurs fac-similés qui sont sous influence éternelle de leurs
propres ennemis ? Leurs territoires ont été façonnés par leurs anciens colonisateurs qui font la
pluie et le beau temps chez eux.

Pourquoi s’entretuent-ils entre eux comme des bêtes féroces pour le compte des grandes
puissances ? Au lieu de faire de l’autre la cause de tous leurs tourments, n’est-il pas pas plus
responsable de reconnaître et d’assumer que le vrai mal est en soi et si les autres tirent les
ficelles ce n’est que le résultat d’un manque flagrant de personnalité. Il n’y a que les déficients
intellectuels et les malades qui sont victimes d’abus de faiblesse et pions sur l’échiquier des
pervers. Quand on est des éternels dominions, niais, vénaux, renégats, frivoles, érigeant la
luxure, intrigants, perfides et couards, on devient une proie facile pour des plus malins que
soi.
Le drame des arabes musulmans et de leurs fac-similés est leur défaut de personnalité et leur
absence de courage de se regarder dans le miroir de l’histoire. Ils ont toujours voulu
s’imposer à l’autre par la violence, la fourberie, la perfidie, la traîtrise, la pleurnicherie, la
déloyauté, l’esbroufe, et la cruauté, ils sont aujourd’hui en train de périr de leurs propres
maux. Une véritable aubaine pour leurs ennemis. Ils n’ont pas besoin d’être victimes de
complots puisqu’ils ne peuvent pas exister sans leurs fantasmes délirants de la manie du
complot.
En vérité, cette vision complotiste ne fait que prétendre que les arabes et musulmans sont
tellement stupides qu'une poignée de sionistes parviendraient à manipuler des centaines de
milliers d'islamistes et de djihadistes jusqu'à se faire sauter eux-mêmes.

18) Ingérences occidentales contre invasion arabe
Le musulman maghrébin ignorant et de mauvaise foi aime souvent critiquer les ingérences
occidentales en terres islamiques, prétendant que nous n'y apportons que du chaos. Mais de son côté
le maghrébin se veut souvent être descendant de fiers guerriers berbères qui ne nous doivent rien.
En effet vous les berbères, tellement guerriers que vous avez été vaincus et soumis par les arabes
musulmans. Ils ont tué vos hommes, ont violé vos femmes, ont fait de vos enfants des esclaves. Ils ont
castré les mâles esclaves pour ne pas qu'ils se reproduisent, et envoyé vos femmes dans des harems
pour engendrer des musulmans de force. Aujourd'hui votre culture berbère a disparu, votre ancienne
religion vous semble étrangère car les arabes vous ont islamisé de force, votre Histoire pré-islamique
vous est inconnue, et désormais vous êtes leurs avocats, leurs défenseurs, et vous vous réjouissez de
cet état de fait. Et vous venez vous plaindre des ingérences occidentales ? Commencez par vous
plaindre des invasions musulmanes que vous avez subies.
Je souffre pour vous, je souffre de votre ignorance, de votre servitude, de votre faiblesse, de votre
renoncement, de votre absence de fierté que vous cachez derrière du nationalisme pour faire bonne
figure et vous consoler de cette soumission totale aux arabes. Le Maghreb a été tellement envahi
qu'on ne sait même plus si vous êtes des berbères, des kabyles, des arabes, des romains, des
vandales, des turcs, des phéniciens, des espagnols, des français... etc.
C'est ça l'islam : il tue aujourd'hui, oublie demain, et fait l'innocent ensuite. Les musulmans ne
connaissent presque rien de l'histoire de leurs pays respectifs, ils pensent connaître quelque chose
mais ils ne savent vraiment rien. Ils ont oublié qu'ils ont été convertis par des racailles qui ont
massacré leurs hommes, violés leurs femmes, et réduit en esclavage le reste de la population. La
société islamique souffre du «syndrome de l'arabe» : l'arabe qui a tué votre père et violé votre mère
et détruit votre civilisation, votre Histoire, qui vous a fait oublier votre identité, qui a fait de vous une
bombe à retardement, qui a fait de vous des musulmans arabisés.
Qu'ont apporté les musulmans ? Aucun progrès scientifique ou technologique. Ils n'ont apporté que
guerre et islam. Vous avez vu l'état du Maghreb après l'invasion arabe ? Un champ de chaos, de
morts, de pillage... Bravo les musulmans, continuez de donner des leçons d'ingérence ! Même leur
passage en Europe a été la même chose, les sarrasins musulmans ont fait razzia sur razzia, pris des
esclaves, tué, violé. C'est beau les apports et les richesses des civilisations islamiques. Alors avant de
donner des leçons d'ingérence...
D'ailleurs en parlant des sarrasins... Petit hors-sujet politique. Que dire aussi, par exemple, des propos
de monsieur Mélenchon ? Savez-vous que celui-ci regrette la victoire de la France lors de la bataille
de Poitiers, en 732 ? Je le cite : « Si on avait pu s’épargner les siècles d’obscurantisme que nous a valu
la main-mise de l’Eglise sur l’Occident chrétien, si on avait pu, nous, gagner l’apport des civilisations
arabes, arabo-andalouses… ». Il aurait souhaité la victoire des sarrasins. En effet, de quel apport nous
aurions pu profiter, puisque ces derniers lors de leurs invasions en France ont semé dévastation et
destruction, ont tué par centaines de milliers, ont détruit tout ce qui s'apparentait à une œuvre écrite
(ça ne vous rappelle rien?), ont pillé, enlevé des femmes et des enfants pour en faire des esclaves,
etc... Quel plaisir cela aurait été de bénéficier de l'apport civilisationnel des sarrasins, en effet,
monsieur Mélenchon... Il avait d'ailleurs osé ajouter : « les cathédrales ont pu être construites grâce
aux techniques que nous ont données les Arabes… qui ont conservé les mathématiques. » - Ben
voyons ! Visiblement il ignore que la géométrie nous vient de nul autre que les grecs. Savez-vous
aussi que lors d'un débat, il a nié l'existence de l'héritage chrétien en France ?

19) Coran divin car Muhammad illettré
Musulmans, vous croyez tout ce que l'on vous raconte ? Réfléchissez une seconde, si vous
aviez rédigé des versets religieux pour en faire un alibi et galvaniser vos troupes, quel aurait
été le meilleur moyen de prouver aux autres que vous n'en étiez ni le rédacteur ni à son
origine mais que Dieu l'était ? C'aurait été d'affirmer que vous ne savez ni lire ni écrire, ainsi
vous auriez été insoupçonnable.
Muhammad n'était pas seul, il était accompagné de toute une bande, ses compagnons. Le
Coran n'est pas son oeuvre personnelle mais l'oeuvre de tout ce groupe. D'ailleurs Waraka est
sans doute le vrai inspirateur du Coran, d'autant que les révélation ont cessé après sa mort,
étrangement, et non pas après celle de Muhammad.
Si je vous dis que Dieu m'a parlé et qu'il a écrit des versets religieux sur le mur de ma
chambre, allez-vous me croire ? Pourtant vous croyez Muhammad ? Sa seule preuve est sa
parole, tandis que Jésus a ses miracles pour preuves et ils ne sont pas de la fiction mais de
l'Histoire.
Le Coran a été largement pompé sur la Bible, c'est un fait. Il a été créé à dessein de conquête,
dans le but de galvaniser les troupes et de soumettre les fidèles aux décisions de Muhammad.
Le Coran a été révélé par petits bouts, et ceux-ci allaient toujours bien évidemment dans le
sens qui était avantageux pour Muhammad et ses troupes, quitte pour cela à contredire des
versets antérieurs.
Vous êtes bien crédule si vous croyez tout ce que l'on vous dit, mais il est évidemment plus
facile de croire quelqu'un qui n'est plus là pour que l'on puisse ouvertement en démasquer la
supercherie.

20) Racisme
Ils aiment bien crier au racisme, les musulmans. Nonobstant le fait qu’ils sont eux-mêmes les
plus grands racistes qui soient, en particulier envers les juifs mais aussi envers les mécréants
« kouffars » et autres blancs « babtou ». Selon eux le problème ne vient pas des immigrés ou
musulmans mais du traitement qui leur est fait en France, par la vision que les autres français
ont d'eux.
Musulmans, moi je vous le dis. Si vous ne voulez pas que vos semblables soient vus comme
des immigrés, alors qu'ils cessent le communautarisme, qu'ils cessent les revendications
religieuses, qu'ils cessent d'imposer leur loi lorsqu'ils sont en majorité dans un
environnement, qu'ils cessent le prosélytisme à tout va, et qu'ils donnent des noms français à
leurs enfants. On récolte ce que l'on sème, et on reçoit ce que l'on mérite.
La France accueille l'immigration depuis 1860, et toutes les vagues d'immigration ont été
parfaitement assimilées pendant plus d'un siècle, les plus réfractaires (des italiens) ayant fini
par retourner dans leur pays. Les seuls qui posent problème, ce sont justement les afromusulmans qui haïssent la France pour son passé colonial, oubliant qu'ils ont été eux-mêmes
de grands esclavagistes pendant des siècles. L'immigration n'a jamais posé de problème avant
que des afro-musulmans viennent en France pour profiter de son confort et de sa qualité de
vie mais en refusant de s'assimiler à la française et de se soumettre aux coutumes françaises,
finissant par détruire notre modèle assimilationniste. Vous êtes responsables de la vision
qu'ont les autres de vous.
Et histoire de ne pas me faire traiter de fdesouche raciste, je vais par avance ajouter : je ne
suis pas un fdesouche. Je suis à la fois français par ma mère, et immigré portugais par mon
père. Sauf que voyez-vous, la différence entre ma famille et les musulmans, c'est que ma
famille s'est assimilée à la France, elle a accueilli sa culture et ses coutumes, elle s'est
appropriée l'Histoire de la France, elle a francisé noms et prénoms, et ne se vit que comme
française. Pourquoi ? Car si ma famille est venue, comme beaucoup de vagues de l'ancienne
immigration, c'était par amour de la France, de ce qu'elle représentait. Pour devenir un
français comme les français. D'autres ne viennent que pour profiter de ce que la France
pourrait leur donner, par avidité, j'en veux pour preuve que vous refusez la culture et les
coutumes françaises, détestez son Histoire, et continuez de vivre entre vous en prénommant
vos enfants avec des noms arabes.
Vous êtes en France, c'est à vous de devenir français, ce n'est pas aux français d'accepter que
la France ne soit plus la France, simplement pour faire plaisir aux à des personnes qui veulent
avoir le beurre et l'argent du beurre, le confort de la France mais la vie à la musulmane.
Avez-vous connu le match France-Algérie de 2001 ? Il était particulièrement révélateur de
tout ce que je viens de dire. C'est tragique quand la réalité vient démontrer votre mauvaise foi
et votre responsabilité, hein ? Si vous ignorez de quoi je parle, faites des recherches sur cet
évènement.

21) Palestine
N’avez-vous jamais vu un musulman s’émouvoir du sort de ces pauvres palestiniens ? Lui qui
est pourtant en rupture de larme dès qu’il s’agit de pleurer les victimes du djihadisme et
autres tueurs de mécréants. Ce qui l’intéresse lui, en bon tribaliste qu’il est, ce sont les
bombardements de Gaza, effectués par le vilain Israël colonisateur de la terre des Palestiniens.
Pour le musulman, cette terre n'appartient pas aux israéliens.
Musulmans, j’ai à vous parler. Sachez que les bombardements de Gaza sont loin d'avoir causé
autant de morts que les islamistes depuis 2001. Certains sites affichent même un compteur du
nombre d'attentats et de leurs victimes. Et croyez moi, les victimes se comptent en millions.
Pour la Palestine soi-disant colonisée par ceux à qui le territoire n'appartient pas... Je vous
apprendrai que le peuple israélite (ou hébraïque) occupait le territoire bien avant l'empire
Ottoman ou le peuple arabe, d'ailleurs bien avant Jésus Christ, avec le Royaume d'Israël et le
Royaume de Juda. Si ceux-ci n'existent plus on le doit notamment à Salmanazar V et
Nabuchodonosor II qui les ont annexés et chassé leurs peuples, et ainsi engendré un exil pour
les israélites de plus de 2500 ans. Ils n'ont fait en 1947 que récupérer le territoire qui leur
appartenait jadis, et encore, il en manque la partie de la bande de Gaza pour le recouvrer
pleinement.
Mais on se sent toujours mieux quand on prend possession d'une terre que quand on s'en fait
déposséder, hein ? Les israélites non plus n'avaient pas eu le choix, à l'époque. Mais dans
l'Histoire, c'est comme ça, il y a des vainqueurs et des vaincus, et les vaincus peuvent parfois
redevenir les vainqueurs. Les assyriens et les babyloniens ont volé le territoire des israélites,
donc déclarer que ce territoire ne leur appartient pas c'est faire preuve d'ignorance ou au
mieux de méconnaissance. C'est justement aux israélites que ce territoire appartient
originellement.
Loin de moi l'idée de défendre totalement Israël et de le dédouaner de tout. Je condamne la
disproportion des ripostes, bien évidemment, tout en n'oubliant pas que de l'autre côté ils ne
sont pas innocents non plus. Seulement, je préfère que l'on voit les chose de manière globale
y compris au travers de l'Histoire, et pas uniquement du point de vue pro-palestiniens. Et à
titre personnel, je soutiens la proposition de deux Etats, ce qui serait un compromis entre les
propriétaires originels de cette terre, et les propriétaires récents qui en héritèrent.
Mais cette idée est difficile à imaginer lorsque le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, se permet de citer un certain hadith publiquement, que je cite :
Hadith Sahih Bukhari (56, Chap.94, tome 2, p. 322)
« L’heure du jugement n’arrivera pas tant que vous n’aurez pas combattu les Juifs et à tel
point que la pierre, derrière laquelle s’abritera un Juif, dira : Musulman ! voilà un Juif derrière
moi, tue-le ! »

22) Plus grand massacre de l’Histoire
Il est fréquent que les musulmans parlent du massacre des amérindiens pour incriminer les
occidentaux, ou encore du Nazisme et du Communisme, pour selon eux démontrer que les
occidentaux sont bien les pires.
Moi en réponse, j'ai envie de vous parler de la conquête de l'Inde par les musulmans (j’aurais
aussi pu parler de l’invasion musulmane en Afrique et en Europe).
Saviez-vous que la conquête des musulmans en Inde fut plus des plus terrifiantes ? Car si
dans le reste du monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou même en Yougoslavie, des
populations entières choisirent de se convertir à l'islam plutôt que de subir la mort, les
hindous, excepté une minorité appartenant aux castes les plus défavorisées, refusèrent
d'embrasser l'islam – et les massacres furent horrifiants.
Les envahisseurs musulmans commencèrent leurs incursions au début du 8ème siècle, sous le
règne de Hajjaj, le gouverneur de l’actuel Irak. En 712, sous le commandement de
Mohammed Kasim, les auteurs des raids démolirent les temples, brisèrent les sculptures,
pillèrent les palais, tuèrent un nombre incalculable d’hommes – le massacre des habitants de
Debal se prolongea pendant trois jours – et emmenèrent les femmes et les enfants en
esclavage, certains réservés aux pratiques sexuelles.
Après la vague de violence initiale, Kasim tenta toutefois de rétablir la loi et l’ordre sur ces
terres nouvellement conquises, et à cette fin, il autorisa même un certain degré de tolérance
religieuse. Mais quand Hajjaj, son maître, entendit parler de ces usages pleins d’humanité, il
objecta :
« Il apparaît dans votre lettre que l’ensemble des règles que vous avez promulguées pour le
confort et le bien-être de vos hommes est en parfait accord avec la loi religieuse. Mais la
manière d’accorder le pardon prescrite par la loi est différente de celle que vous avez
adoptée, puisque vous accordez votre pardon à chacun, riche ou pauvre, sans faire aucune
distinction entre ami et ennemi. Le Grand Dieu dit dans le Coran [47.4] : “O Vrais Croyants,
quand vous rencontrez des incroyants, coupez-leur la tête.” Ce commandement du Grand
Dieu est un commandement supérieur et doit être respecté et suivi. Vous ne devez pas être
trop indulgent et montrer de la pitié, ceci pourrait anéantir la portée de l’acte. Désormais,
n’accordez de pardon à aucun ennemi et n’en épargnez aucun, car si vous le faites, tous vous
considéreront comme un homme à l’âme faible. »
Des villes entières furent brûlées et leurs populations passées au fil de l'épée. Chaque
campagne successive fit des dizaines de milliers de victimes et des millions de femmes et
d'enfants furent emmenés en esclavage. Chaque nouvel envahisseur bâtissait littéralement sa
montagne de crânes hindous.
Ainsi la conquête de l'Afghanistan en l'an 1000 fut suivie par l'annihilation de l'ENTIÈRE
population hindoue de cette région, qu'on appelle toujours d'ailleurs « Hindu Kush », le
massacre des hindous. Les Sultans Bahmani, qui gouvernaient en Inde centrale, s'étaient fixé

un quota de 100 000 hindous par an et semblent s'y être tenus. Mais en 1399, le célèbre
Timur fit mieux, il tua 100 000 hindous en UNE SEULE JOURNÉE, un record.
Le Professeur K.S. Lal dans son livre La Croissance de la Population musulmane en Inde estime
qu'entre les seules années 1000 à 1525, 80 millions d'hindous furent tués, (sans parler des
famines et autres calamités naturelles engendrées par la guerre), « sans doute le plus grand
holocauste de l'histoire de l'humanité », affirme-t-il.
En cadeau, je vous donne un lien vers un site pro-islam qui donne lui-même des estimations
des morts non-musulmans liés au djihad dans l’Histoire : http://www.politicalislam.com/tearsof-jihad/
Aussi, je citerais Will Durant, qui avait déclaré, je cite :
« La conquête islamique de l'Inde est probablement l'histoire la plus sanguinaire de
l'Humanité. »
L'Islam ne s'est jamais répandu par la paix, seulement par la guerre. Que ce soit du temps de
Muhammad ou après sa mort, c'est un fait. L'Islam n'est pas arrivé au Maghreb ou en Inde
avec des fleurs et des poèmes, mais avec l'épée et la mort. Muhammad lui-même massacrait
des tribus entières lorsqu'elles refusaient de se soumettre. N'oubliez pas qu'il fit décapiter
environ 800 membres de la tribu des Qurayza.

23) Tendre l’autre joue ? Irréaliste !
Un musulman aime souvent moquer le christianisme en disant que lorsque les ennemis sont armés on
ne peut pas simplement tendre la joue.
Précisément c'est ce que l'on fait si l'on est croyant et qu'on croit en la parole de Dieu retransmise par
Jésus, son Verbe. C'est un acte de foi, une preuve de piété. Dieu au travers de Jésus a promis le
paradis aux malheureux qui se font tuer sans se défendre. La vie ici-bas n'a aucune valeur en
comparaison de la vie idyllique qui nous est promise au paradis. Mais je ne vais pas enseigner à un
musulman ce qu'est la foi absolue en un monde meilleur éloigné des plaisirs charnels de ce bas
monde, puisque lui-même est trop attaché à ce monde physique et à ses femmes soumises
sexuellement et à la conquête, et donc n'admet pas que l'on puisse être capable de se laisser tuer par
acte de foi pour rejoindre le Paradis. Et un paradis sans vierges à déflorer, qui plus est, alors imaginez
comme c'est difficile à comprendre.
Musulmans, vous allez moquer le christianisme car il se laisse faire et perd du terrain dans le monde
car, selon vous, on ne peut pas se contenter d'attendre sans se défendre ? Vous allez dire que ce n'est
pas crédible et que même l'Eglise ne tend pas la joue et défend son culte et ses intérêts ?
C'est là où vous faites erreur et votre raisonnement montre bien que pour vous la vie terrestre est
plus importante. Dieu n'a besoin de personne pour établir son culte sur Terre. On ne répand pas notre
religion par la force et le sabre, j'admets que vous ayez du mal à concevoir cela. On juge un arbre à
ses fruits et Jésus a semé la paix tandis que Muhammad a semé la guerre.
L'Eglise fait-elle autre chose que tendre la joue en ce moment ? A-t-elle un quelconque pouvoir d'une
manière ou d'une autre ? Elle subit les attaques perpétuelles de la laïcité et des islamistes (pourtant
elle continue de pardonner l'Islam en disant que les musulmans sont nos frères alors qu'ils nous
tuent) et elle l'accepte car la foi c'est un sentiment personnel qui nous est propre, un partage, un lien,
entre soi et Dieu. Le christianisme est continuellement attaqué par les instances et les islamistes et
perd du terrain, mais tout cela était annoncé dans les Evangiles, Jésus nous l'avait prédit. Tout ce qu'il
a prédit est en train de se produire. Signe avant-coureur que la fin du monde n'est pas l'affaire de
millénaires mais au plus, de siècles. Vous aurez donc du mal à critiquer le christianisme sur sa perte
de vitesse puisque Jésus lui-même nous l'a prophétisé car «c'est ce qu'il doit se produire
premièrement» avant que vienne ensuite la délivrance. Tout comme Jésus a souffert en rédempteur,
nous aurons une période difficile avant notre délivrance auprès du Seigneur. Et comment
expérimenter pleinement la joie du bonheur lorsque l'on a jamais éprouvé la souffrance du malheur ?
Dieu ne fait rien au hasard.
Je ne vais pas expliciter ce qu'est la foi en un monde meilleur justifiant d'accepter de quitter cette vie,
car un musulman aime trop cette vie et ses plaisirs charnels pour que cela lui soit intelligible. D'autant
que nous n'avons pas comme vous un harem de jeunes vierges qui nous attend dans l'au-delà pour
nous faire convoiter cet endroit et ses plaisirs. Mais on ne peut pas reprocher à Muhammad et ses
amis d'avoir établi un culte aguicheur avec une récompense agréable qui plaira au plus grand
nombre, n'est-ce-pas ? Je conçois que notre vision du Paradis et la vôtre vous empêchent de
comprendre pourquoi nous sommes prêts à nous laisser mourir dans la perspective de rejoindre cet
endroit. Je conçois que cette force de foi envers l'au-delà vous dépasse, vous qui ne la vivez que par
les obligations cultuelles nous reliant au terrestre, comme le porc, le pèlerinage, l'alcool, etc. Que
voulez-vous, nous avons d'autres aspirations qui sont autrement plus mystiques et détachées.

24) Le Coran est la suite de la Bible
C’est ce que prétendent les musulmans pour endormir les chrétiens. Ce n’est pas sérieux.
Théologiquement le Coran est une pure aberration, car il constitue un retour en arrière et
renie l'enseignement de Jésus alors que pourtant il se prétend comme une continuité de la
Bible. Il est plus proche de l'Ancien Testament qu'il reconnaît pleinement, que du Nouveau
dont il renie les enseignements et le dogme lui-même. La Bible n'est pas un enseignement
plat, elle témoigne de l'évolution de la condition humaine progressivement au travers des
révélations divines. Elle installa les premières pierres à l'édifice de sorte à ce que les Hommes
progressent à leur rythme, en commençant par exemple d'abord par le Talion pour remplacer
le principe de la vengeance, puis ensuite en transmettant la Règle d'Or pour remplacer la loi
du Talion. Elle est une constante évolution dont l'apothéose finale est le Nouveau Testament
avec les quatre Évangiles. La Bible a ainsi une cohérence dans son enseignement, qui est une
perpétuelle progression vers l'amour, la charité, et la paix, que véhicule le Nouveau
Testament, contrairement au Coran qui débuta par la tolérance et la paix lorsqu'il n'était pas
en mesure de s'imposer puis qui se termina par la guerre, la conquête, et la soumission dès
lors que Muhammad se constitua une armée. Le Nouveau Testament est le dernier
enseignement en date et celui de Jésus dont la venue était déjà annoncée dans l'Ancien
Testament, contrairement à celle de Muhammad qui si jamais elle a été annoncée, l'a été pour
mettre en garde contre ceux qui viendraient après Jésus pour en contredire l'enseignement.
De son côté, le Coran rejette entièrement le dogme même du Nouveau Testament, il réfute
que Jésus soit fils de Dieu, il réfute que Jésus soit mort crucifié, il réfute que Jésus ait été
ressuscité, il réfute la Trinité, et il réinstaure la loi du Talion pourtant abolie par Jésus et le
Nouveau Testament dans le but de perpétrer l'évolution de la condition humaine. Le Coran,
lui, préfère rabaisser la condition humaine et effectuer un retour en arrière. Son rédacteur
était d'ailleurs tellement mal informé qu'il a cru que la Trinité chrétienne était Dieu, Jésus,
Marie, alors que la Trinité, c'est Dieu, son Verbe, et le Saint-Esprit. De plus, le Coran parle luimême du Saint Esprit, car il n'a pas peur de la contradiction :
Coran 16.102. Dis: "C’est le Saint Esprit [Gabriel] qui l’a fait descendre de la part de ton
Seigneur en toute vérité, afin de raffermir [la foi] de ceux qui croient, ainsi qu’un guide et une
bonne annonce pour les Musulmans.
Personnellement, j'accorde plus de confiance à un prophète décrit comme le fils de Dieu, qui
véhiculait un message d'amour, de tolérance, de paix, qui passa sa vie à s'opposer à la
violence, qui guérissait les malades et ressuscitait les morts, plutôt que je n'accorde de
confiance à un prophète qui fut un chef de guerre, pratiquant l'esclavage, conquérant des
terres et des tribus par les force, les soumettant par la force, n'hésitant pas à les faire tuer, et
qui se maria avec 13 femmes dont une enfant de 6 ans déflorée à ses 9 ans.
Car le message de paix et d'amour de Jésus a été démontré par son vécu, il l'incarna toute sa
vie. Alors que de son côté la vie de Mahomet n'incarna pas la paix, mais la guerre, la
conquête, et la soumission. Bel exemple pour le Coran.

25) Le Coran est de Dieu, pas du Diable
Les musulmans prétendent que le Coran est l’œuvre de Dieu, simplement car le Coran
l’affirme lui-même.
Si l’on est un croyant et non un athée, on peut s’interroger sur l’origine d’une telle religion. Si
le Diable a inspiré le Coran il ne va pas l'avouer lui-même, voyons, il prétendra le contraire.
Bon sens. Prétendre qu'il n'est pas égaré mais inspiré, simplement en utilisant un verset qui
l'affirme, cela n'a aucune puissance rhétorique. C'est comme affirmer que le Coran est la vérité
car le Coran affirme être la vérité. C’est un argument inopérant. Innocente-t-on un criminel
sur la simple base de sa déclaration d'être innocent, ou cherche-t-on les preuves évidentes de
sa culpabilité ou de son innocence ? La Bible annonce la venue du faux prophète trompé par
le Diable, dont les œuvres attesteront de sa malfaisance. L'islam et tous les maux qu'il a
engendrés depuis son existence démontrent qu'il est d'une inspiration diabolique. Les œuvres
de Muhammad en attestent justement. Les 1400 ans d'Histoire suffisent amplement pour
juger l'Islam et ce qu'il a apporté là où il est passé. Les faits rejoignent les prédictions pour les
appuyer. La Bible étant antérieure au Coran il était beaucoup plus difficile de prédire avec une
telle précision l'avenir avec le faux prophète et la religion inspirée par le Diable qui dévasterait
le monde, qu'il n'est difficile pour le Coran de tenter de modifier les messages antérieurs à lui.
Il est plus facile de prétendre en modifiant le passé à sa façon que de faire des prophéties se
révélant exactes dans le futur lointain.
En épistémologie, il faut partir d’un fait réel pour en déduire une théorie, et non pas faire
l’inverse, à savoir : partir d’un délire et chercher hystériquement un élément pour tenter de le
démontrer, par un mécanisme et un raisonnement alambiqué et caduques.
Les musulmans préfèrent souvent partir du constat que Dieu existe, et que donc l’Islam est
forcément vrai…

26) Apports bénéfiques des musulmans
Autre classique du musulman. Prétendre que l'Islam et les musulmans ont beaucoup apporté
à la France. Moi je dis que l'Islam est un problème, il transforme notre pays qu'est la France,
et il le transforme en mal. Sa disparition serait bénéfique, et son interdiction serait salutaire.
Sans l’islam , la France ne subirait pas Hollande, élu grâce au ‘survote’ de 93 % de musulmans.
Sans l’islam , notre pays n’aurait pas été confronté à des attentats sanglants en 1986 et en
1995, avec plein de morts et de mutilés à vie.
Sans l'islam, la liberté d'expression n'aurait jamais été ni attaquée ni muselée, comme après
les attentats de Charlie Hebdo en 2015 et l'interdiction d'avoir un discours critique sans être
traité d'islamophobe.
Sans l’islam , Ilan Halimi serait toujours vivant, et n’aurait pas été torturé à mort durant trois
semaines par le barbare mahométan Fofana et sa bande.
Sans l’islam , Hervé Gourdel serait encore vivant.
Sans l’islam , Merah n’aurait pas assassiné trois militaires et quatre juifs, dont des enfants, à
Toulouse et à Montauban.
Sans l’islam , des milliers de psychopathes ne seraient pas partis en Irak et en Syrie pour
apprendre à nous faire la guerre sainte et à nous tuer quand ils reviendront.
Sans l’islam , il y aurait moins de coups de couteau à la gorge dans la rubrique faits divers.
Sans l’islam , la France ne serait peuplée que de citoyens croyants, agnostiques ou athées,
mettant de côté leurs spécificités et œuvrant pour mettre en commun ce qui rassemble, au
nom d’une République laïque, sociale et démocratique.
Sans l’islam , jamais Brigitte Bardot, Michel Houellebecq, Charlie Hebdo, Fanny Truchelut,
Pascal Hilout, Pierre Cassen, Renaud Camus, Christine Tasin, Dominique Jamet, Jacques
Philarchein, Ivan Rioufol et bien d’autres isolés n’auraient été traînés au tribunal, comme des
malfrats, par des commissaires politiques de l’antiracisme ou des musulmans rêvant
d’instituer la charia en France.
Sans l’islam , Riposte Laïque n’aurait jamais existé, n’aurait jamais édité des livres comme «
Reconquista ou Mort de l’Europe », de René Marchand, ou « Musulmans, vous nous mentez »,
d’Hubert Lemaire… et ne serait pas harcelé juridiquement.
Sans l’islam les médecins et infirmières ne seraient pas quotidiennement insultés ou frappés
par des barbus arriérés refusant qu’on soigne ou accouche leurs femmes.

Sans l’islam , il n’y aurait pas deux mille agressions et deux cents viols par jour en France,
selon les chiffres de Laurent Obertone, dans « France Orange Mécanique ».
Sans l’islam , il n’y aurait pas d’appels quotidiens à la haine religieuse et à la discrimination
dans une grande partie de la population, ce qui détruit tout espoir de cohésion sociale et
d’entente cordiale.
Sans l’islam , il n’y aurait pas eu de guerre d’Algérie, car la France n’aurait pas eu à intervenir
dans la région en 1830, pour mettre fin aux barbaresques. Les pays d’Afrique du Nord ne
seraient pas si désagréables à vivre et ne nous enverraient donc pas tant de délinquants et de
criminels.
Sans l’islam , il n’y aurait donc pas eu non plus de traite atlantique, donc pas de repentance
pour un phénomène que l’occident, d’une manière générale a en fait combattu et vaincu.
Sans l’Islam , les jeunes filles et les femmes de France pourraient vaquer dans la rue avec un
taux « normal » de sollicitations plus ou moins galantes.
Sans l’Islam , des dizaines d’adolescentes pourraient poursuivre des études et mener des
existences libres sans se voir razziées ici et mariées là-bas, la plupart du temps avec des vieux
vicelards qui pourraient être leurs grands-pères.
Sans l’islam , le professeur Robert Redeker ne vivrait pas comme un prisonnier dans son
propre pays depuis 2006.
Sans l’islam , les autochtones ne seraient pas obligés de quitter leurs banlieues natales, où ils
y avaient tous leurs souvenirs, leurs repères, leur avenir et dont ils ont financé les
infrastructures, les équipements sportifs, les établissements et services publics… par leurs
impôts et ceux de leurs aïeuls.
Sans l’islam , ils ne seraient pas obligés de s’installer en milieux rural, loin de leurs lieux de
travail, au prix de nombreux sacrifices, pour se mettre eux-mêmes, et surtout leurs enfants, à
l’abri des islamo-racailles.
Sans l’islam et ses incessantes requêtes liberticides, la France serait toujours le pays de la
liberté d’expression.
Sans l’islam , on ne confondrait pas critique d’une religion avec racisme.
Sans l’islam , nous ne verrions pas ce spectacle pathétique de politiciens collabos se
prostituant pour avoir les voix des disciples d’Allah.
Sans l’islam , nous ne serions pas agressés dans la rue par des voiles qui insultent la condition
des femmes, font savoir que celles qui les portent sont réservées aux seuls musulmans,

injurient les hommes, suspectés de ne pas être capables de se contrôler, et surtout
constituent un marqueur sexiste incompatible avec nos valeurs.
Sans l’islam , la France n’aurait pas été obligée de faire face à l’offensive du voile à l’école, dès
1989, et à des dizaines de provocations contre les équipes enseignantes, de la part de jeunes
filles soutenues par les associations dites antiracistes.
Sans l’islam , notre pays n’aurait pas été obligé de mettre sur pied la commission Stasi contre
les signes religieux à l’école (en fait seul le voile posait problème), en 2009, et la mission
Gérin, en 2009, contre le niqab.
Sans l’islam , la France ne serait pas confrontée à la présence prosélyte du voile à l’université,
et à la multiplication de procès contre des employeurs qui le refusent sur leur lieu de travail.
Sans l’islam , personne ne contesterait les sapins de Noël dans la rue, ni les crèches dans les
mairies.
Sans l’islam , nous ne subirions pas la présence de 2.500 mosquées, à raison d’une nouvelle
par semaine, payées tantôt par les émirats du Golfe, tantôt par les pays d’Afrique du Nord, et
trop souvent avec nos impôts.
Sans l’islam , autour de ces mosquées, nous n’assisterions pas à la mise en place d’un Etat
dans l’Etat, où le petit Etat islamique ronge de plus en plus le grand Etat républicain et lui
impose ses codes.
Sans l’islam , nous n’assisterions pas à une recrudescence d’agressions homophobes,
antisémites et sexuelles, encouragées par les textes sacrés du Coran et la vie de Mahomet.
Sans l’islam , nous n’assisterions pas, dans certaines périphéries urbaines, à la mise en place
d’une politique de Grand remplacement, de changement de peuple et de civilisation.
Sans l’islam , Saint-Denis serait toujours la ville des rois de France.
Sans l’islam , nos policiers ne subiraient pas une guerre quotidienne, visant à saper l’édifice de
l’Etat français.
Sans l’islam , nous n’aurions pas de halal dans l’armée française, ni des militaires musulmans
qui refusent de se battre contre leurs frères.
Sans l’islam , nous n’aurions pas, sur le territoire français, la mise à mort barbare d’animaux
égorgés sans étourdissement, qu’on laisse agoniser pendant un quart d’heure.
Sans l’islam , nous n’aurions pas l’impression, dans certains quartiers, d’avoir changé de
continent.

Sans l’islam , le Qatar ne serait pas en train d’acheter des pans entiers de la France.
Sans l’islam , nous ne subirions pas sur les plateaux de télévision les en-fumeurs comme Tariq
Ramadan, Malek Chebel, Dalil Boubakeur, Dounia Bouzar et bien d’autres, qui roulent dans la
farine les ignorants en leur faisant le coup de la RATP.
Sans l’islam , un Français d’origine pourrait aimer une née-musulmane sans être obligé par sa
belle famille de se convertir.
Sans l’islam , il y aurait moins de crachats sur les trottoirs, et le maire de Béziers n’aurait pas
été obligé de faire un arrêté municipal pour sanctionner les fautifs.
Sans l’islam , nos médecins et l’ensemble du personnel médical ne risqueraient pas de se faire
agresser par des maris violents qui refusent qu’un homme observe leur épouse.
Sans l’islam , nous n’aurions jamais subi, dans un pays laïc, des prières musulmanes sur nos
trottoirs ou dans les rues, afin de marquer la volonté d’occupation de l’espace public.
Sans l’islam , les enfants juifs pourraient encore aller dans les écoles publiques en Seine SaintDenis.
Sans l’islam , on pourrait enseigner la Shoah et parler de Charles Martel dans nos écoles.
Sans l’islam , nous n’aurions pas d’appel au muezzin par haut parleur, comme à Nanterre.
Sans l’islam , nous n’aurions pas de revendications alimentaires dans nos cantines scolaires,
dans les entreprises.
Sans l’islam , nous n’aurions pas d’accompagnatrices marquant leur religion par un voile lors
des sorties scolaires.
Sans l’islam , nos enfants ne seraient pas en danger, lorsqu’ ils mangent halal sans que leurs
parents ne le sachent, à cause du bacille e-coli, comme nous en alerte le docteur Alain de
Peretti.
Sans l’islam , il y aurait davantage de places dans nos prisons.
Sans l’islam, les Français ne connaîtraient pas la souffrance de voir leur pays défiguré.
Sans l’islam , ils pourraient savourer les douceurs, les insouciances délicieuses et les frivolités
légères qu’offre souvent la vie.
Sans l’islam , les chers souvenirs resteraient doucement mélancoliques et ne seraient pas
devenus des regrets brûlants de nostalgie et de rancœur.

Sans l’islam , le passé ne serait pas si présent, sans l’islam, l’avenir ne serait pas si terrifiant…
Sans l’islam , nous ne subirions pas dans la rue les tenues guerrières des salafistes en djellaba
ou en kamis.
Sans l’islam , il y aurait beaucoup moins de bénéficiaires de la CMU et de l’AME, considérée
comme une nouvelle version des razzias du 21e siècle dans l’esprit de certains musulmans.
Sans l’islam , on pourrait consacrer davantage d’argent à nos malades et à nos retraités, sans
oublier toutes les aides utiles qui font avancer une société.
Sans l’islam , nous ne subirions pas, un mois par an, le cirque du ramadan, avec le bruit, les
violences et les entreprises désorganisées.
Sans l’islam , après le ramadan, il y aurait moins d’absentéisme à l’école
Sans l’islam , nous n’aurions pas des abattoirs mobiles où les jeunes garçons prennent
l’habitude de voir égorgés des animaux de manière barbare
Sans l’islam , nous n’aurions pas des clips agressifs, sexistes et racistes de rappeurs haineux.
Sans l’islam , les sites internet ne seraient pas pollués par des messages haineux et
menaçants, qui nous menacent de mort, disent qu’ils vont faire la loi dans notre pays, et que
nous sommes foutus.
Sans l’islam , nous ne partagerions pas les angoisses de Michel Onfray, jugeant que dans
cinquante ans, notre pays sera intégralement sous domination musulmane.
Sans l’islam, il n’y aurait plus de péril fasciste en France, et nous pourrions jouir de tous les
charmes d’un pays formidable.
Sans l’islam , nos enfants ne seraient pas confrontés à un choix terrible : devenir résistants ou
dhimmis, avec forcément beaucoup de dégâts dans les deux cas.
Sans l'islam, on n'interdirait pas la tenue des crèches à Noël.
Et on pourrait continuer comme ça longtemps mais je me suis arrêté à l’année 2015.
La France ne redeviendra un pays formidable que quand elle se sera débarrassée
définitivement de l’islam. A une plus grande échelle, le monde profiterait aussi de sa
disparition.

____________________________________________________________________________

4. L’ALIENATION
Je pourrais continuer à prouver la nature violente du Coran pendant longtemps, mais cela
devrait déjà suffire à faire entendre raison à toute personne sensée, objective, lucide, et de
bonne foi. J'oubliais : et Libre aussi, donc pas aliénée, comme l'est tout musulman.
Je tiens à vous dire que je n'en veux pas aux musulmans mais à leur religion. Je compatis à
leur destin. Car l'immense majorité d'entre eux n'ont pas choisi d'être musulmans, ils le sont
devenus car la famille dans laquelle ils sont nés les y a obligés en les déterminant à le devenir,
quitte à les menacer de chantage affectif et de rejet familial si jamais ils n'acceptaient pas de
devenir musulmans après avoir lu le Coran qu'ils souhaiteraient s'en détourner. Car c'est un
fait, la plupart des musulmans n'ont pas lu le Coran, et encore moins les Hadiths. Je discute
avec de nombreux musulmans, je ne suis pas hostile aux personnes, j'ai même des amis parmi
eux.
Le Coran lui-même incite les musulmans à ne pas se questionner sur la religion et sur les
questions qui dérangent :
Coran 5.101. Ô les croyants! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous
étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet,
pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et
Allah est Pardonneur et Indulgent.
Des hadiths le confirment :
Hadith Sahih Bukhari - Allah déteste, dit l’Envoyé de Dieu, […] que vous posiez des questions
à propos de la religion.
Hadith Maidah 101-102 - Un peuple avant vous avait posé des questions (pareilles) puis,
devinrent de leur fait mécréants.
Hadith Sahih Bukhari et Muslim - selon Abou Hourairah,: J'ai entendu le messager d'Allah
(sallallahou alayhi wa salam) dire : " Ce que je vous ai interdit, écartez-vous en; et ce que je
vous ai ordonné de faire, faites-en le plus que vous pouvez. Car Ceux qui vivaient avant vous
n'ont périt qu'à cause de leur nombreuses questions et leur nombreux désaccords avec leurs
Prophètes."
Le Coran déclare bien que le musulman doit croire en la parole d’Allah sans jamais la remettre
en doute, preuve manifeste de l’aliénation :
Coran 2.147. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent.

Cependant je suis toujours stupéfait de voir la puissance de l'endoctrinement et de
l'aliénation qui ont prise sur l'esprit des musulmans.
Une petite anecdote : un jour, lors d'un débat, je demandai à un musulman :
- «Quelle preuve avez-vous que l'Islam est la religion de vérité ?»
- «C'est écrit dans le Coran.»
- «...»
Je parle de ce type d'aliénation totalement dénuée d'esprit critique et de logique. Expliquer la
véridicité d'une religion par ses simples écrits relève de la pure aberration. On ne peut pas
démontrer la vérité de l'Islam en prétendant que le Coran le présente comme vérité, pas plus
qu'on ne peut affirmer que la Bible est falsifiée simplement car le Coran le prétend.
Avec ce genre de logique absurde et infantile qui dirige nombre de musulmans, je pourrais
alors, moi aussi, m'amuser avec des énoncés tels que celui-ci :
- «Que je meurs à l'instant si Allah existe.
...
...
...
Voilà je viens de démontrer que Allah n'existe pas.»
Vous voulez rire encore ? Voilà ce que proclame le Coran :
Coran 23.117. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve
évidente [de son existence], aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants,
ne réussiront pas.
Parce qu'on a une preuve évidente de l'existence de Allah, peut-être ? Encore une preuve que
cette religion est un endoctrinement et une aliénation qui avilit les personnes. Moi je
demande à tout musulman de venir m’apporter une preuve évidente de l’existence d’Allah.
Si vous êtes musulman et que vous considérez cet argumentaire comme faux, ridicule,
absurde, insensé, c'est probablement parce que vous êtes complètement aliéné et incapable
d'accepter la réalité en face. Tel un rat de laboratoire enfermé dans sa cage, persuadé que la
vérité et la réalité du monde sont de vivre enfermé en vivant au milieu de ses crottes, et
n'ayant aucune idée du monde libre qui l'attend à l'extérieur. Pour moi vous n'êtes pas
différent de ce sujet d'expérience. Votre cerveau est aliéné, endoctriné, enchaîné, il n'est pas
capable de raisonner de manière logique et rationnelle car il a été déterminé dès votre
naissance à devenir musulman aliéné, au moyen de la lobotomisation forcée exercée par
votre milieu familial, social, national, religieux, faisant rentrer de force des idées et des fausses
vérités dans votre tête, avec la menace de l'Enfer ou du reniement pour vous soumettre à
cette idée.

Vous êtes sans doute de ce genre de musulmans maghrébins qui considèrent la colonisation
française comme un crime (alors qu'elle a développé le pays avec des hôpitaux des routes des
voies ferrées de l'agriculture etc) tandis que vous considérez l'invasion du Maghreb par les
arabes comme une chance simplement car ils ont apporté l'islam, même s'ils n'ont fait que
tuer, décapiter, violer, piller, soumettre à l'islam de force, et prendre des esclaves.
Voyez-vous l'étendu de votre endoctrinement, de votre aliénation ? Vous vivez dans un
monde fantasmé, dans lequel l'Histoire que l'on vous enseigne n'est pas réelle, et où on vous
raconte que toutes les fautes sont inexorablement imputées aux non-musulmans,
particulièrement occidentaux et juifs, tandis que selon vous-mêmes les musulmans et l'Islam
ne sont coupables de rien, puisque vous refusez de voir la réalité telle qu'elle est vraiment.
Un jour peut-être serez-vous capable de vous affranchir de cette aliénation, de ces chaînes
mentales, mais j'en doute sincèrement. Vous finirez comme le rat de laboratoire, enfermé
dans votre cage, victime des expériences que votre prophète barbare en mal de conquête et
de pouvoir a voulu vous faire vivre toute votre vie. Et quelle pauvre vie en vérité.
Que le vrai Dieu, celui de lumière, d'amour, de charité, de pardon, vous vienne en aide et
sauve votre âme vagabonde et emprisonnée, dépourvue d'esprit critique et de libre arbitre ;
que ce Dieu bienveillant, le Dieu décrit par Jésus Christ, sauve votre âme, car vous n'êtes que
victime de l'aliénation que d'autres ont exercé sur votre personne, et pour cela vous méritez
une grande miséricorde et un grand secours.
Mais si vous voulez simplement quitter toute forme de foi et de croyance pour vous contenter
de l’athéisme ou de l’agnosticisme, ce serait déjà un grand pas vers la délivrance et la liberté,
car l’islam annihile chez le musulman tout concept de liberté.

____________________________________________________________________________

5. LA VERITABLE ORIGINE DE L’ISLAM
L’histoire officielle musulmane est en fait un mythe qui n’est étayé d’aucune preuve tangible
pour attester d’une quelconque réalité factuelle et historique. Des corans écrits plus de 20 ans
après la mort du prophète, des hadiths apparaissant des siècles après sa mort, une biographie
« officielle » pondue 200 ans après sa mort. Une réalité historique inexistante de La Mecque
lors de la période décrite par le mythe musulman, elle n’existait purement pas en ce temps !
L'Islam est en fait né d'un courant juif. Eh oui, voilà qui doit ulcérer les musulmans si souvent
haineux envers les juifs à l’instar de leur prophète selon la Sunna.
Au tout début, il y avait le peuple juif, les israélites. Ensuite, il y eut Jésus et cela créa un grand
bouleversement. Car certains ont vu en lui le Messie mais d'autres l'ont rejeté. Il y a donc eu
partition. Les juifs se sont scindés entre juifs et judéo-chrétiens. Et parmi ces courants il y eut
encore scission entre juifs. D'un côté il y eut les juifs rabbiniques, qui ont élaboré le talmud, et
de l'autre il y eut les juifs nazaréens qui considéraient le talmud comme un blasphème, qui
rejetait Jésus comme étant le Messie, mais qui pour autant continuaient à croire à la venue du
Messie et souhaitaient accélérer son retour. Ils ont formé un courant messianiste. Leur but ?
Faire revenir le Messie, en reconquérant Jérusalem et en y reconstruisant le Temple.
Mais seuls ils ne pouvaient parvenir à cela. Ils ont remarqué que les tribus arabes étaient
guerrières, et ils les ont enrôlées dans leur plan. En faisant d'eux leurs frères en tant que fils
d'Ismael, tandis que les juifs sont fils d'Isaac (les deux fils de Abraham) ils sont parvenus à
convaincre les arabes de se joindre à eux.
La fin de la sourate Les Rangs mentionne que les arabes ont choisi un camp :
Coran 61.14. Ô vous qui avez cru! Soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus fils de
Marie a dit aux apôtres : " Qui sont mes alliés (pour la cause) d'Allah?" - Les apôtres dirent :
"Nous sommes les alliés d'Allah". Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia.
Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent.
Ainsi, les judéo-nazaréens enseignaient la religion aux arabes. Waraqa était un éminent
nazaréen. Les arabes avaient reçu des lectionnaires afin de leur permettre d'apprendre la
religion en arabe, on appelait ces lectionnaires des qor'ôno.
Avec l'aide des arabes, les juifs nazaréens ont pu conquérir Jérusalem. Ils se sont empressés
de reconstruire le Temple. Mais le Messie n'est pas revenu... et alors les arabes, avec le
sentiment d'avoir été dupés, se sont retournés contre leurs maîtres nazaréens et les ont
exterminés. Ensuite, ils ont décidé qu'ils allaient les remplacer, les supplanter, et ils ont fondé
leur propre messianisme : l'islam. L'arabe y est devenu le nouveau peuple élu, à la place du

juif. La Mecque a été inventée de toute pièce, en modifiant des noms géographiques pour
coller à la réalité des qor'ono, et le mythe du voyage nocturne a servi pour justifier le
changement de Jérusalem vers la Mecque.
Le Coran a été créé des décennies après la mort du "prophète" dont l'existence n'est même
pas établie historiquement et dont le nom est inconnu; seul son titre est connu (Muhammad,
=le bien guidé ou similaire). Le Calife Othman, pour faire face au nombre grandissant de
Corans contradictoires (car qui peut se souvenir de 114 sourates pendant 20 ans et ressortir,
au mot près, le même Coran que le voisin ?), décida de faire brûler tous les Corans et d'en
compiler un seul. Ensuite, ce Coran fut régulièrement modifié pour le faire aller dans le sens
que voulaient les califes et ainsi les légitimer. Les Corans de Sanaa (plus anciens manuscrits
coranniques retrouvés, plus de 900 corans), de par leurs palimpsestes (parchemin effacé puis
réécrit par-dessus), en sont la preuve irréfutable.
Mais suite à la diffusion de ce Coran compilé, il devenait difficile de le modifier à nouveau car
il était répandu. Alors vint l'idée des scribes de créer les hadiths : des traditions orales, pour
encore permettre de légitimer les califes au moyen de la création de mythes autour de
Muhammad. C'est pourquoi on en compte plus de 1.5 millions, soit près de 180 hadith par
jour du prophète. Peu crédible.
Ensuite vint la création de la Sira, la biographie du prophète, plus de 200 ans après sa mort...
Et enfin les tafsirs, pour là encore faire aller les versets non-modifiables dans le sens voulu.
Je résume vraiment de manière abrégée et rapide car c'est un sujet trop complexe pour être
rapporté comme ça en quelques lignes, mais on pourrait faire 150 pages d'explications sur
tout cela, au moyen de preuves archéologiques vérifiables et incontestables.
En résumé, l'islam est un judaïsme messianiste, pris aux juifs, et transposé sur le peuple arabe.

____________________________________________________________________________

6. COMPILATION NON-EXHAUSTIVE DE HADITHS ET VERSETS
Voici des versets du Coran et des Hadiths, pour réaliser à quel point l’Islam est une religion «
d’amour et de paix ».
Coran 9.29. « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent
pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité,
parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains,
après s’être humiliés.»
Coran 9.73. «Ô prophète! Lutte durement contre les mécréants et les hypocrites et sois
inflexible avec eux. L’enfer sera leur demeure, un bien pauvre refuge, en vérité»
Coran 9.123. «Ô croyants! Combattez les incroyants qui vous entourent et qu’ils vous
trouvent fermes. Et sachez qu’Allah soutient ceux qui le craignent»
Coran 47.4. «Quand vous rencontrerez les incroyants sur le champ de bataille, frappez-les à
la nuque et, quand vous les aurez maîtrisés, ligotez fermement vos captifs»
Coran 76.4. «Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise
ardente.»
Coran 9.111. «Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange
du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah : ils tuent, et ils se font tuer. C'est une
promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Et qui
est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez
fait : Et c'est là le très grand succès .»
Coran 4.76. «Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas
combattent dans le sentier du Tagut . Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du
Diable est certes, faible.»
Coran 2.191. «Et tuez-les, où que vous les rencontriez ; et chassez-les d’où ils vous ont
chassés : l’association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la
Mosquée sacrée avant qu’ils ne vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les
donc. Telle est la rétribution des mécréants.»
Coran 2.193. «Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit
entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf pour les injustes.»
Coran 4.84. «Combats dans le sentier d’Allah, tu n’es pas responsable que de toi-même, et
incite les croyants au combat, Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus
redoutable en force et plus sévère en punition.»

Coran 4.89. «Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru ; alors vous seriez tous
égaux. Ne prenez d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah. Mais
s’ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez ; et ne prenez
parmi eux ni allié ni secoureur.»
Coran 5.51. «Ô croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; ils sont alliés les
uns et les autres. Et celui d’entre vous qui prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne
guide certes pas les gens injustes.»
Coran 8.15. «Ô vous qui croyez quand vous rencontrez l’armée des mécréants en marche, ne
leur tournez point le dos.»
Coran 8.16. «Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos-, à moins que ce soit par tactique de
combat, ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d’Allah et son refuge sera
l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !»
Coran 8.17. «Ce n’est pas vous qui les avez tués ; mais c’est Allah qui les a tués. Et lorsque tu
lançais une poignée de terre, ce n’est pas toi qui lançais ; mais Allah qui lançait, et c’est pour
éprouver les croyants d’une belle épreuve de Sa part ! Allah est Audient et Omniscient.»
Coran 8.39. «Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’association, et que la religion
soit entièrement à Allah. Puis s’ils cessent, Allah observe bien ce qu’ils oeuvrent.»
Coran 8.40. «Et s’ils tournent le dos, sachez alors qu’Allah est votre Maître. Quel excellent
Maître et quel excellent Protecteur !»
Coran 8.65. «Ô Prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous vingt
endurants, ils vaincront deux cents; et s'il s'en trouve cent, ils vaincront mille mécréants, car ce
sont vraiment des gens qui ne comprennent pas.»
Coran 9.5. «Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez.
Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent,
accomplissent la prière et acquittent l’aumône, laissez-leur la voie libre, car Allah est
Pardonneur et Miséricordieux.»
Coran 9.14. «Combattez-les, Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d’ignominie, vous
donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d’un peuple croyant.»
Coran 9.28. «Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont qu’excrément qu’ils ne
s’approchent plus de la Mosquée après cette année-ci. Et si vous redoutez de pénurie, Allah
vous enrichera, s’il veut par sa Grâce. Car Allah est Omniscient et Sage.»
Coran 61.4. «Allah aime ceux qui combattent dans son Chemin en rang serré pareil à un
édifice renforcé.»

Coran 9.39. «Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d’un châtiment
douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est
Omnipotent.»
Coran 9.19-20. «Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la
Mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au Jour
dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide
pas les gens injustes. Ceux qui croient, qui renoncent à leur demeure et qui luttent dans la
voie d’Allah [djihad fi sabil Allah], par leurs biens et par leur personne, ceux-là sont dans la
plus haute estime auprès d’Allah – à eux le salut et la victoire»
Coran 4.32. «Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde
à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes
vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant
l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la
désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles
arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et
Grand !»
Coran 24.2. «La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et
ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah
et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition.»
Coran 24.3. «Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins... Il est permis
d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de
n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin
de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille).»
Coran 5.38. «Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se
sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage.»
Coran 4.74. «Que ceux qui veulent sacrifier la vie d’ici-bas à la vie future combattent au
service du Seigneur ! À ceux qui combattent pour la Cause de Dieu, qu’ils se fassent tuer ou
qu’ils soient vainqueurs, Nous accorderons une immense récompense.»
Coran 48.29. «Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers
les mécréants, miséricordieux entre eux. »
Coran 2.75. «Eh bien, espérez-vous [Musulmans], que des pareils gens (les Juifs) vous
partageront la foi? alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole
d'Allah, la falsifièrent sciemment .»

Hadith Sahih Muslim, 126
D'après Abou Bakra (que Dieu l'agrée), Nous étions réunis chez l'Envoyé de Dieu (paix et
bénédiction de Dieu sur lui), quand il nous a dits : "Eh bien! Voulez-vous que je vous informe
sur les plus graves des péchés capitaux?... Ils sont au nombre de trois : le polythéisme,
l'ingratitude envers ses parents et le faux témoignage"
Hadith Sahih Muslim, 137
D'après Abou Dharr (que Dieu l'agrée) : L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui)
a dit : Gabriel (que la paix soit sur lui) vint m'annoncer cette bonne nouvelle : "Quiconque de
ta Communauté meurt sans rien associer à Dieu, entrera au Paradis". - "Même, m'exclamai-je,
s'il avait commis la fornication ou le vol?". - "Même s'il avait forniqué ou volé", m'assura-t-il.
Hadith Sahih Muslim, 3281
As-Sa`b Ibn Jaththâma (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : Le Prophète (paix et
bénédiction de Dieu sur lui), interrogé au sujet des femmes et des enfants des polythéistes
qui sont tués (involontairement) dans une attaque nocturne (menée par les musulmans), dit :
"Ils font partie d'eux" (c.-à-d., vous n'avez pas de tort de les avoir tuer involontairement).
Hadith Sahih Boukhari (9 :50)
Muhammad a dit: « Aucun musulman ne devrait être mis à mort pour le meurtre d'un infidèle.
Hadith Le jardin des vertueux, 1285
Selon Abou Hourayra (das), on a demandé au Messager de Dieu (bsdl) quelle était l'œuvre la
plus méritoire. Il dit: «Croire à Dieu et à Son Messager». On dit: «Et quoi d'autre?» Il dit: «Le
combat au service de Dieu». On dit: «Et quoi d'autre?» Il dit: «Un pèlerinage pur de tout
péché».
Hadith Abou Bakr
Ibn Wahb a rapporté de Mâlik qui a dit qu’Asmâ’ bint Abi Bakr as-Siddiq était la femme d’azZoubayr bin al-‘Awwâm. Elle sortait souvent jusqu’à ce qu’on lui reproche cela. Il a dit : on le
lui reprochait et on lui faisait du tort. Il (az-Zoubayr) a attaché l’une à l’autre leurs cheveux (à
ses deux épouses) et il les a battues toutes deux sévèrement. La coépouse s’est ensuite bien
conduite en craignant Dieu mais ce ne fut pas le cas d’Asmâ’. La correction qui lui était
infligée était de pire en pire. Elle est allée se plaindre auprès de son père Abi Bakr. Il lui a dit :
« sois patiente, car az-Zoubayr est un homme bon. Peut-être qu’il sera ton mari au Paradis,
j’ai entendu dire que l’homme choisi sa femme au Paradis »
Hadith Sahih Boukhari
Rifâ’a a répudié sa femme et ‘Abd ar-Rahman bin az-Zabîr al-Qourazi l’a épousée. ‘Aïcha a
rapporté que la femme portait un voile vert et elle s’est plainte auprès d’elle. Elle lui a montré
le vert sur sa peau. Le Messager de Dieu est arrivé et les femmes avaient l’habitude de se
soutenir entre elles, ‘Aïcha a dit : « je n’ai jamais vu de femmes souffrir autant que les
croyantes. Sa peau est plus verte que ses vêtements ! » Quand il a entendu qu’elle était allée
trouver le Messager de Dieu, il est venu avec ses deux fils d’une autre femme. Elle a dit : « par
Dieu ! Je ne lui ai fait aucun tort et il m’est aussi utile que cela », en prenant un bout de son

vêtement. Il a répondu : « par Dieu, Ô Messager de Dieu ! Elle ment ! Mais elle est
désobéissante et veut retourner avec Rifâ’a ». Le Messager de Dieu lui a dit : « si cela est ton
intention, il t’est illicite tant qu’il n’aura pas goûté à ton sperme ». Il a vu ses deux fils avec lui
et a demandé : « ce sont là tes fils ? » - « Oui », a-t-il répondu. Il a dit : « tu as prétendu ce
que tu as prétendu, et je le jure, ces garçons lui ressemblent comme un cor beau ressemble à
un corbeau ».
Hadith Abi Dawoud
Habîba bint Sahl était la femme de Thâbit bin Qays Chammâs. Il l’a battue et lui a cassé un
membre. Elle est allée voir le Messager de Dieu après le matin et s’est plainte de son mari. Le
Prophète a fait convoquer Thâbit et lui a dit : « prends un peu de son argent et quitte-la ». Il a
répondu : « est-ce juste, Ô Messager de Dieu ? » Il a dit : « oui ». Il a répliqué : « je lui ai
donné deux de mes jardins comme dot ». Le Prophète a dit : « reprends-les et quitte-la »
Hadith Sahih Muslim
Le prophète a dit : Quand l'esclave s'enfuit loin de son maître, sa prière n'est pas acceptée ; il
est un infidèle.
Hadith Sahih Muslim, 1768
Selon Jarir (das), le Messager de Dieu (bsdl) a dit: «Tout esclave qui quitte son maître sans sa
permission devient renié par ma communauté»

____________________________________________________________________________

7. LA VRAIE RELIGION D’AMOUR ET DE PAIX
L’islam n’est en rien une religion d’amour et de paix. Ces qualificatifs sont ceux qui
correspondent au christianisme seul.
Bible : 1 Pierre 3 : 8-17
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour
fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour
injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la
bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve
sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le
bien, qu'il recherche la paix et la poursuive; car les yeux du Seigneur sont sur les justes et
ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le
mal. Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez
pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés;
mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre,
avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en
vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si
vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts
de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien
qu'en faisant le mal.

Je vais à présent vous présenter les paroles de Jésus, dans le Nouveau Testament, afin de vous
montrer ce qu'est vraiment une religion d'amour, de paix, et de tolérance :
Bible : Luc 21:1 Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le
tronc. Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. Et il dit: « Je vous le dis
en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ; car c'est de leur superflu que
tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce
qu'elle avait pour vivre. »

La parole de Jésus qui s'oppose à la loi du Talion qu'a réinstauré le Coran :
Bible : Luc 6:27 « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend
ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te
demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du

bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent
de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on?
Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis,
faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils
du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne
condamnez point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous. Donnez,
et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui
déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. »

Ce qu'il dit à ses bourreaux, lorsqu'il fut mis sur la Croix avant de mourir :
Bible : Luc 23:34 « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Ce qu’il dit au simple voleur crucifié à ses côtés :
Bible : Luc 23:43 « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »

Dans l’évangile de Jean, Jésus est confronté à un groupe de juifs qui veulent lapider une
femme. Voilà le passage du Nouveau Testament où Jésus parle de cette lapidation :
Bible : Jean 8 [ Jésus se rendit à la montagne des oliviers. Mais, dès le matin, il alla de
nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les
scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; et, la plaçant au milieu du
peuple, ils dirent à Jésus: «Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu?» Ils
disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec
le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: «Que celui de
vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.» Et s'étant de nouveau baissé, il
écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un
à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au
milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: «Femme, où sont
ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée?» Elle répondit: «Non, Seigneur.» Et
Jésus lui dit: «Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.» ]
Voilà qui est le Christ.

____________________________________________________________________________

8. PROPHETIES BIBLIQUES SUR L’ISLAM ET MUHAMMAD
Dans la Bible, Jésus était prophétisé dans l’Ancien Testament un nombre considérable de fois.
Mais pas seulement Jésus. D’autres prédictions prophétiques du troublantes peuvent être
trouvées notamment dans le Nouveau Testament, et ciblant quasiment explicitement
Muhammad, Allah, et l’Islam.
Une parole de Jésus qui semble bien prémonitoire et qui semble parfaitement viser Mahomet
(Muhammad) plus de 700 ans avant sa venue et correspondre aux agissements des islamistes
:
Bible : Evangile de Luc 21:8 « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs
viendront en mon nom, disant: "C'est moi, et le temps approche". Ne les suivez pas.
Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut
que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais, avant tout cela,
on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous
jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon
nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit
de ne pas préméditer votre défense ; car je vous donnerai une bouche et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez haïs de tous, à
cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ; par votre persévérance
vous sauverez vos âmes. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront
que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente
de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand ces
choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance
approche. »
Une autre parole de Jésus qui a de quoi déstabiliser les musulmans et qui qualifie Muhammad
lui-même de "le plus petit" des hommes :
Bible : Evangile de Matthieu 5:3 « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux
est à eux! Heureux les affligés, car ils seront consolés! Heureux les débonnaires, car ils
hériteront la terre! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! Heureux
serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que
votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la
lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et

elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce
que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui
enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux
; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans
le royaume des cieux. »
S'adressant à ses fidèles, Jésus leur prédit que certains religieux qui penseront croire en Dieu
viendront tuer des chrétiens. Mais quelle religion cela pourrait être ?
Bible : Evangile de Jean 16:2 « Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où
quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. »

Voici aussi quelques passages de l'Evangile de Mathieu et de l'Apocalypse, qui vont peut-être
vous éclairer sur une certaine personne que vous connaissez bien :
Bible : Evangile de Matthieu 7:15 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en
vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre
porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut
porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte
pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé
d'avance. Si donc on vous dit: "Voici, il est dans le désert", n'y allez pas; "voici, il est dans les
chambres", ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en
occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. »
Bible : Apocalypse 20:4 « Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui
avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de
la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et
de soufre. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la
bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. »
Bible : Épître de Paul - Galates 1:6 « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement
de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas
qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser

l'Évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre
Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit
précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que
celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! »
Jésus met en garde contre ceux qui viendraient après lui en prétendant se réclamer de lui,
mais qui iraient contre son enseignement. Et justement, Muhammad et l'islam sont allés
contre Jésus, en rejetant la nature divine de Jésus, en réinstaurant la loi du Talion, et tant
d'autres choses. Dans la Bible, nous pouvons lire Daniel, qui dans la version en hébreux, dans
la véritable version originelle de la bible, parle de Maozim, le nom du Dieu vénéré par "celui
venu du désert". En arabe, Maozim est Al-Mu'izz, et c'est justement l'une des appellations
données à Allah par les musulmans : Allah al-Mu'izz. Daniel nous annonçait déjà qu'il
remporterait des batailles et se propageraient même jusqu'en Egypte. Cette religion
galopante est celle de l'Antéchrist, et le Maozim représente le malin. Le Diable. Ce qu'annonce
la Bible, c'est que celui venu du désert serait contrôlé par le Diable, et que sa religion qui le
vénère se propagerait. L'Antéchrist annoncé dans la Bible sera un serviteur du Maozim, un
musulman.

Si vous pouviez lire les Évangiles, vous comprendriez que votre islam n'est qu'une œuvre
profane et que sa prétention d'être une continuité de la Bible n'est qu'un mensonge
pernicieux et malhonnête. Le Nouveau Testament, voilà ce qu'est un vrai texte religieux
d'amour et de paix ; le contraste avec la violence du Coran est saisissant.

L'Islam est soit l'œuvre de Muhammad et de ses acolytes, soit une construction à rebours
faisant suite au courant judéo-nazaréen que les arabes ont remplacés en réécrivant leur
religion, soit une inspiration réelle non pas venue d'un ange mais du Diable lui-même.
La Bible annonce que le diable peut se déguiser en ange de lumière.
Bible : 2 Corinthiens 11:14 « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise
en ange de lumière. »
N'oublions pas qu'il fut lui-même le plus puissant des anges, le second de Dieu, avant de
s’enorgueillir puis de se rebeller contre lui.
Bible : Ezéchiel 28:14-17 « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais
placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres
étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où
l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de
violence, et tu as péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître,
chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. Ton coeur s'est élevé à cause de ta
beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle
aux rois. »

Bible : Esaïe 14:12-15 « Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à
terre, Toi, le vainqueur des nations!Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A
l'extrémité du septentrion; Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très
Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. »
L’astre brillant, Satan comme on l'appelle maintenant, trompera les hommes pour apporter sa
religion diabolique et tenter de supplanter Dieu, cela est prévu par la Bible. Le diable est
trompeur.
Bible : 1 Timothée 4:1-5 « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que
Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont
connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on
le prenne avec actions de grâces, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la
prière. »
Bible : Evangile de Jean 8:44 « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son
propre fond; car il est menteur et le père du mensonge. »
Jésus lui-même annonce qu'après lui viendront de faux prophètes venus du désert et qu'ils
seront trompés par le diable, leurs œuvres (semer la mort, piller...) en attesteront car l'on
reconnait un arbre à ses fruits.
Bible : Evangile de Matthieu 7:15-20 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon
arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne
peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne
porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez. »
Bible : Evangile de Matthieu 24:24-25 « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes;
ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les
élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. »
Le diable a aussi tenté de tromper Jésus, avant Muhammad, mais contrairement à ce dernier il
ne l'a pas écouté.

Bible : Evangile de Matthieu 4:8-11 « Le diable le transporta encore sur une montagne très
élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes
ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des
anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. »

Saviez-vous qu’un passage de l’Apocalypse est particulièrement intrigant ?
Muhammad avait pour couleurs préférées le vert, son turban était vert, et c’est pourquoi
d’ailleurs on attribu le vert à l’Islam (drapeaux Algérie, Arabie, etc…).
Hadith Musnad Al-Bazzar
"La couleur préférée du Messager d'Allah  ملسو هيلع هللا ىلصétait le vert."
Les musulmans de nos jours sont un peu plus de 1.5 milliard, et la population mondiale étant
d’environ 7 milliards, il y a donc un quart de la planète qui est soumis à l’islam. Et l’on sait à
quel point les musulmans ont pris des esclaves parmi les chrétiens.
Ce passage vous troublera peut-être :
Bible : Apocalypse 6:7-11 « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du
quatrième être vivant dire : Viens ! Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait
pour nom la Mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le
quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages
de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient
été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent :
Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer
aux habitants de la terre ? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se
tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons
d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. »
Jésus a apporté amour, paix, compassion charité, car il vient de Dieu qui est amour.
Muhammad a apporté mort, guerre, pillage, soumission, car il a écouté le Diable déguisé en
ange. Voilà le message de la Bible. Tout y est annoncé : les chrétiens se feront massacrés par
ceux qui suivent le Diable, mais ne doivent pas désespérer, car alors le retour du Christ
arrivera bientôt pour les délivrer.
Le Coran peut-il se prévaloir ainsi de décrire l'avenir ? Non, il ne peut rien prévoir sinon copier
la Bible et insulter les non-musulmans, à l'instar de son faux-prophète qui n'a jamais réalisé le
moindre miracle sinon celui de raccourcir les gens d'une tête.
Que celui qui est bon ouvre son cœur et voie où est le bien et où est le mal, mais le diable est
puissant et difficile il est pour un musulman de s'en détourner.

Bible : Epître de Jacques 4:7 « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin
de vous. »
Bible : Ephésiens 6:11-17 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. »
Philippiens 2:1-16 « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque
soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et
quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour,
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais
que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que
chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé luimême, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru
comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent; car c'est Dieu qui produit en vous le
vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu
d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir
pas couru en vain ni travaillé en vain. »
Le dogme chrétien a cela de particulier qu’il considère que chaque individu est pardonné de
tous ses péchés dès l’instant où il accepte Jésus dans son cœur et qu’il le reconnaît comme le
Messie de l’humanité, se vouant dès lors à ne plus pécher.
Romains 10:9 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
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9. MUSULMANS HUMANISTES, QUITTEZ L’ISLAM !
Le Coran et la Sunna contiennent des enseignements d’une intolérance et d’une violence
inouïs. Vous ne trouverez absolument rien de semblable dans le Nouveau Testament. L'Islam
est une religion violente, conquérante, prosélyte, intolérante, guerrière, et elle incite
notamment au meurtre, à la soumission, et à la discrimination.
Lisez le Coran pour vous rendre compte à quel point il contient de la violence et à quel point
il rejette les mécréants, et qu'il considère la femme comme un objet sexuel soumise à son
mari. Et en vous intéressant aux Hadiths, je pense que vous comprendrez alors quel
personnage malfaisant était Muhammad, et dans quels buts il a créé sa religion pour assouvir
ses désirs de sexe et de conquête. J'aurais également de nombreuses citations de Hadiths à
faire pour en démontrer la malfaisance, mais je pense que c’est déjà assez long comme ça.
Et si les musulmans décident de suivre ce Coran, alors c'est leur problème. Lorsque je voyais
en 2015, un sondage sur Al-Jazeerah dont la question posée était "Soutenez-vous les victoires
de Daesh ?", et que 81% des votants arabophones (plus de 70 000 votants) à l’époque avaient
voté "OUI", il y a de quoi se poser des questions sur leurs motivations pacifiques.
On juge un arbre à ses fruits, mais un pommier ne donnera jamais des oranges. On ne peut
rien attendre de bon de la part de fidèles qui suivent un texte incitant au combat et à
l'intolérance, pour qui le mécréant doit mourir. On ne peut qu'espérer qu'ils soient ignorants
de la réalité de leur texte et soient pieux sans expertise.
Il y a certes des musulmans qui ne sont pas violents, mais précisément parce qu'ils ne suivent
pas le texte, et parfois ne sont même pas capables de le lire en Arabe. Ils n'y connaissent rien
et se contentent de suivre la religion que leurs parents leur ont imposée, les codes qu'on leur
a imposés, et les paroles des imams et des cheikhs. Ce n'est pas pour rien qu'un imam radical
qui prêche du salafisme est si influent qu'il corrompt les fidèles et les convertit au salafisme
eux aussi. Les fidèles ne connaissent rien des textes, ce ne sont pas des savants ; ils suivent.
Les imams eux-mêmes n'hésitent pas à mentir pour endormir les non-musulmans lorsque les
musulmans ne sont pas en mesure d'être dominants. Outre l'imam de Brest dont on va éviter
de faire la pub puisque ce serait lui faire trop d'honneur, parlons de ce cher Tareq Oubrou,
l'imam de Borbeaux très médiatique que l'on invite après chaque attentat pour entendre «
l'islam c'est pas ça, l'islam c'est l'amour et la paix ». Combien d'entre vous savent que cet
individu a déclaré (une vidéo existe pour le prouver, je la tiens à votre disposition) que :
« les Frères musulmans sont apparus dans un contexte critique sans précédent dans l'Histoire
de l'Islam. C'est la première fois que les musulmans se trouvent sans Califat, qui est le
symbole de la réunion et de l'union de toute la communauté [musulmane]. C'est le symbole
de la force des musulmans. En 2 Mars 1924, le Califat est déclaré aboli par Mustafa Kemal,
connu sous le nom de Atatürk, le père des turcs, qui est un juif d'origine et qui s'est déguisé
en musulman. La Oumma se trouve alors dans une situation illégale, je dirais même dans une

position de pêché, car le califat est une obligation, et la réunion des musulmans et leur union
autour de ce calife est une obligation ; et tant que les musulmans ne sont pas réunis autour
du Califat ils sont des pêcheurs, sauf ceux qui œuvrent pour instaurer ce Califat. » - Tareq
Oubrou, imam de Bordeaux
Et que dire aussi lorsqu'on entend ce genre de prêche, et surtout, les réponses des fidèles ?
Voilà ce que pensent les "musulmans normaux et modérés" :
https://www.youtube.com/watch?v=pyc1VyvirEk (vidéo supprimée, malheureusement… les
fidèles criaient « Il faut les tuer » en arabe à chaque énonciation de l’imam sur les mécréants.
Si des fidèles suivent un texte violent, c'est soit qu'ils sont ignorants sur le contenu du texte,
soit qu'ils l'approuvent. Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas ignorer et paresser. Il
faut les éclairer pour mettre fin à leur ignorance, ou les considérer pour ce qu'ils sont : des
approbateurs d'un texte guerrier.
Afin de montrer rapidement et très simplement pourquoi l'islam n'est pas compatible avec la
République française, et pourquoi il nous menace de ses traditions archaïques et obscènes
pour ne pas dire perverses, je vous invite à lire cette courte page qui va suivre. Il s'agit de la
réponse d'un Cheikh à un musulman qui lui posait une question :
http://islamqa.info/fr/177280
Il s'agit d'un site musulman sur lequel les fidèles peuvent poser des questions liées à la
religion à des cheikhs et imams, afin de pouvoir se conforter de suivre correctement leur
religion malsaine. Ce n'est pas un site anti-islam.
Alors maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas.
Si vous êtes musulman, et que vous êtes sincèrement opposé aux violences, partisan de
l’amour et de la paix, défenseur de la France, alors il semble évident que vous faites fausse
route en suivant l’Islam qui contrevient à vos idéaux moraux. Quittez cette secte mortifère et
diabolique. C’est mon conseil. Si l’athéisme vous suffit, c’est une solution acceptable. Si le
besoin de spiritualité est ressenti, tournez-vous vers des religions plus bienveillantes comme
le Christianisme ou le Bouddhisme. Vous serez alors bien plus en accord avec vos idéaux.
Si en revanche vous êtes musulman mais et que vous ne souhaitez pas remettre votre religion
en question après toute cette lecture, alors c’est que vous êtes un ennemi déclaré du reste de
l’humanité.
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10. RECENSEMENT DES VERSETS GÊNANTS
Petit florilège de ma composition pour finaliser le tout.
Liste des versets coraniques (le nombre est de 396) haineux, belliqueux, esclavagistes,
anti- chrétiens, anti-juifs, appelant à tuer les apostats et les infidèles :
Sourate 2 : versets : 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 39, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79,
81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 105, 109, 120, 161, 162, 171, 178, 257, 246.
Sourate 3 versets : 10,12,21, 22, 28, 32, 56, 61, 68, 71, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 94,
99, 105, 106, 111, 112, 116, 118, 127, 128, 151, 156, 176, 177, 178, 187 , 196,197.
Sourate 4 versets : 25, 38, 46, 47, 52, 55, 56, 60, 61, 78, 89, 97, 121, 137, 138, 139, 140, 142,
144, 145, 150, 151, 155, 156, 160, 161, 167, 168, 169.
Sourate 5 versets : 10, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 49, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 68,
71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 86.
Sourate 6 versets : 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 45, 49, 50, 70, 93, 112, 130, 138, 139, 140.
Sourate 7 versets : 4, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 71, 84, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
136, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 182, 183, 186, 202.
Sourate 8 versets : 14, 22 30, 35, 36, 37, 41, 51, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 73.
Sourate 9 versets : 1, 17, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 48, 53, 56, 63, 67, 68, 74, 77, 79, 80, 85,
87, 90, 97, 98, 101, 109, 113, 125.
Sourate 10 versets : 8, 17, 27, 69.
Sourate 11 : 18, 20, 24, 67, 68, 106, 107 113.
Sourate 13 versets : 25, 42.
Sourate 14 versets : 14, 16, 22, 29, 30, 49, 50.
Sourate 15 versets : 12, 43, 66, 79, 89.
Sourate 16 versets : 45, 46, 69, 86, 88, 94, 105, 106.
Sourate 17 versets : 18, 97.
Sourate 18 versets : 4, 5, 53, 57.
Sourate 22 versets : 1, 17, 19, 21, 22, 25.
Sourate 24 versets : 6, 7, 11, 58.
Sourate 26 versets : 120, 224, 225, 226.
Sourate 33 versets : 4, 5, 50, 55, 57, 61, 64, 65.
Sourate 36 versets : 63, 64, 65, 66, 67.
Sourate 37 versets : 63, 57,58, 66, 67, 68.
Sourate 38 versets : 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Sourate 39 versets : 16, 71, 72.
Sourate 40 versets : 5, 70, 71, 72.
Sourate 41 versets : 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28.
Sourate 42 versets : 21, 22, 50.
Sourate 43 versets : 41, 42, 74, 75, 76, 77.
Sourate 44 versets : 45, 46, 47.
Sourate 47 versets : 1, 8, 12, 23, 32, 34.
Sourate 48 versets : 4, 13, 15, 22, 25, 26.

Sourate 51 versets : 10, 13, 14.
Sourate 55 versets : 55, 41, 43.
Sourate 56 versets : 93, 94.
Sourate 58 verset : 20.
Sourate 59 versets : 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16.
Sourate 63 versets : 1, 2, 3.
Sourate 67 versets : 6, 7, 11, 27, 28.
Sourate 69 versets : 30, 31, 32, 36, 37.
Sourate 72 versets : 15, 23.
Sourate 76 verset : 4
Sourate 83 verset : 16.
Sourate 87 versets : 10, 11, 12, 13.
Sourate 88 versets : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sourate 88 verset : 6.
Liste des versets coraniques (le nombre est de 129) qui prônent la guerre et le djihad :
Sourate 2 versets : 154, 190, 191, 192, 193, 216, 217, 244.
Sourate 3 versets : 13, 122, 123, 125, 127, 139, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 157, 158, 168, 169,
170, 171, 200.
Sourate 4 versets : 69, 74, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 96, 100, 104, 141.
Sourate 5 versets 5 : 33, 35, 85.
Sourate 8 versets : 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 57, 59, 60, 62,
65, 66, 67, 69.
Sourate 9 versets : 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 36, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 73, 81, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 210, 121, 123, 124. Sourate 22
versets : 58, 78.
Sourate 33 versets : 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27, 60, 62.
Sourate 47 versets : 4, 7, 31, 35.
Sourate 48 versets : 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25.
Sourate 61, versets : 4, 12, 13.
Sourate 66 verset : 9.
Liste des versets coraniques (le nombre est de 41) qui sont misogynes et qui associent la
femme au mal et au diable :
Sourate 2 versets : 221, 222, 228, 223, 230, 231.
Sourate 4 versets : 3, 7, 11, 15, 24, 33, 34, 74.
Sourate 7 verset : 7
Sourate 12 versets : 28, 31, 32.
Sourate 15 verset : 60.
Sourate 24 versets : 2, 4, 8, 9, 26, 31.
Sourate 27 verset : 57.
Sourate 33 versets : 30, 50, 51, 52, 59.
Sourate 65 versets : 1, 4.
Sourate 66 versets : 1, 5, 6.
Sourate 111 versets : 4, 5

