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Les appels au combat en islam
Après chaque attentat terroriste islamique, les politiciens et les journalistes martèlent que
l’islam est une « religion de paix » et que la violence commise en son nom à travers le
monde n’a rien à voir avec lui. Pourtant, lorsqu’on lit le Coran et qu’on se penche sur
l’histoire de l’islam, on constate que les musulmans radicaux ne font qu’appliquer les
préceptes. Car l’islam contient de nombreuses exhortations à attaquer. Vous trouverez un
résumé des versets concernés ici.
Sourate 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. »
Sourate 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 contre les injustes. »
Sourate 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. »
Sourate 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 de Diable, car la ruse du Diable
est certes, faible. »
Sourate 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. »
Sourate 4 :89 : « Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous
égaux ! Ne prenez donc pas 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. »
Sourate 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. »
Sourate 5 :33 : « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui
s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient
coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux
l'ignominie ici-bas ; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. »

Sourate 8 :12–13 : « Et ton Seigneur révéla aux Anges : « Je suis avec vous : affermissez donc les
croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et
frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à Son
messager. » Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager ... Allah est certainement dur en
punition. »
Sourate 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 (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils
œuvrent. »
Sourate 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. »
Sourate 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. »
Sourate 9 :20 : « Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes
dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah ... et ce sont eux les victorieux. »
Sourate 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
humilies. »
Sourate 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. »
Sourate 9 :73 : « Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux ;
l'Enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. »
Sourate 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 Thora, 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. »
Sourate 9 :123 : « Ô vous qui croyez ! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous ; et
qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. »
Sourate 47 :4 : « Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous.
Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération
gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah
voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres.
Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions. »
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