LA VIOLENCE DANS LE CORAN
Les versets sont classés en :
1) les versets violents (V)
2) intolérants (I)
3) machistes (M),
4) légalisant le Pillage (P),
5) vénaux (Ve),
6) qui permettent à Mahomet de s’arroger la part du lion au niveau pouvoir, femmes et sur
le reste des hommes etc … (P)
7) ceux indiquant un « déséquilibre » dans le sens paranoïaque, mégalomane et sans gardefou moraux, ou dans le cadre d’une incohérence (D).
Note : La violence et l’intolérance étant liées.
Les sources :
[1] Le Coran, traduction de Kasimirski, G-Flammarion. 1970.
[2] Le Coran, traduction de la Présidence Générales des Directions des Recherches
Scientifiques, Islamiques, de l’Ifta, de la Prédication et de l’Orientation religieuses, du
Royaume d’Arabie Saoudite.
[3] http://www.contrelislam.org/islam/coran/sourates
Les versets notables sont en police Time New Roman 14 (avec les plus gros caractères), le
moins important (relativement) en petite police (Time New Roman 10).

Liste des versets :
Sr2. 39. Et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de mensonge Nos
révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement. (I)

Sr2. 128.[…] Les maris sont supérieurs aux femmes. […] (M).
Sr2. 179. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie,
ò vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. (V) (D).
Sr2. 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous
combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les
transgresseurs! (V)
Sr2. 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. (V)
Sr2. 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. (V)
Sr2. 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 parmi vous qui adjureront 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. (I)
Sr2. 222. - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: ‹C'est un mal.
Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand
elles sont pures. (M)

S2. 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à
votre champ comme [et quand] vous le voulez et œuvrez pour vousmêmes à l'avance. (M)
Sr2.228. …Mais les hommes ont cependant une prédominance sur
elles [les femmes divorcées] (M)
Sr2 282. «...Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos
hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et
deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins...» (M).
[Note : le témoignage d’un homme vaut celui de 2 femme]
Sr3. 10. Ceux qui ne croient pas, ni leur biens ni leurs enfants ne les
mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du
combustible pour le Feu, (I)
Sr3. 11. Comme le gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux.

Ils avaient traité de mensonges Nos preuves. Allah les saisit donc,
pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition (I)
Sr 3. 14. « L'amour des biens convoités est présenté aux hommes
sous des apparences belles et trompeuses: tels sont les femmes, les
enfants, les lourds amoncellements d'or et d'argent, les chevaux racés,
le bétail, les terres cultivées... » (M) [L'islam considère l'épouse
comme un bien]
Sr3. 87. Ceux là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la
malédiction d'Allah, des Anges et de tous les êtres humains. (I)
Sr3. 88. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera
pas allégé, et ils n'auront aucun répit, (I)
Sr3. 90. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et
laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera
jamais accepté. Ceux là sont vraiment les égarés. (I)
Sr3. 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. (I)
Sr3. 110. […] Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour
eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des
pervers. (I)
Sr3. 131. Et craignez le Feu préparé pour les mécréants. (I)
Sr3. 141. et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les
mécréants. (I).
Sr3. 156. Ô les croyants! Ne soyez pas comme ces mécréants qui
dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre:
‹S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, et ils n'auraient pas
été tués.› Allah en fit un sujet de regret dans leurs cœurs. C'est Allah

qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites.
(V) (I)(D) [note : l’Islam est la religion du châtiment et de la crainte]
Sr3. 157. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah ou si vous
mourez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent
mieux que ce qu'ils amassent. (V)
Sr3. 158. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah
que vous serez rassemblés. (V) [note : effrayant ! Incitation à donner
sa vie pour Mahomet](P)(D).
Sr3. 178. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai
que Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous leur
accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs
péchés. Et pour eux un châtiment avilissant. (D)
Sr3. 197. Piètre jouissance! Puis leur refuge sera l'Enfer. Et quelle
détestable couche! (I)
Sr4. 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 cellesci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de
ne pas faire d'injustice. (M)
Sr4. 12 Dieu vous commande dans le partage de vos biens entre vos
enfants, de donner au fils mâle la portion de 2 filles. (M).
Sr4. 15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur
encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces
femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou
qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. (V)(I).
Sr4. 18. Celui qui désobéira à Dieu et à l’Apôtre, et qui transgressera
les lois de Dieu, sera précipité dans le feu où il restera éternellement,
livré à un châtiment ignominieux. (I).

Sr4. 28. Il vous est interdit d’épouser des femmes mariées, excepté
celles qui seraient tombées entre vos mais comme esclaves. (M) (V).

Sr4. 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en
raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur cellesci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien.
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. […]
(V)(M).
Sr4. 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! (I)(D)
Sr4. 57. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres , bientôt
Nous les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux.
Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses
purifiées. […] (M). [Note : des épouses comme une marchandise…].
Sr4. 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. (V).
Sr4. 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.
(I).
Note : les versets IV 71 à 84 sont des invitations à la guerre sainte.(V)

Sr4. 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, (V)
Sr4. 93. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre
confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes
les fois qu'on les pousse vers l'Association, (l'idolâtrie) ils y retombent
en masse. (Par conséquent,) s'ils ne restent pas neutres à votre égard,
ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains (de vous
combattre), alors saisissez-les et tuez les où que vous les trouviez.
Contre ceux-ci, Nous vous avons donné autorité manifeste. (V) (I)
Sr4. 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. (V).
Sr4. 101. Et quand vous parcourez la terre (NDLR Quand vous faites
la guerre, dans la traduction Payot)), 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. (I).
Sr4.151. les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour
les mécréants un châtiment avilissant. (I).
Sr4.161. et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui
leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils mangent illégalement
les biens des gens. A ceux d'entre eux qui sont mécréants Nous
avons préparé un châtiment douloureux. (I).
Sr5.10. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonge Nos

preuves, ceux-là sont des gens de l'Enfer. (I).

Sr5.33. 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, (V)(I)
Sr5. 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. (V)
Sr5. 45. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil,
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 (V)(I).
Sr5. 51. Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les
Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui
les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas
les gens injustes. (I).
Sr5. 64. Et les Juifs disent: "La main d'Allah est fermée!› Que leurs
propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit.
[…]Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur
va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance.
Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au Jour de la
Résurrection[…]" (I).
Sr5. 65. Si les gens du Livre avaient la foi et la piété, Nous leur aurions certainement
effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les Jardins du délice.
(I).

Sr5. 86. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de

mensonges Nos versets, ce sont les gens de la Fournaise.
Sr6. 32. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure
dans l'au- delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. […] (V)(D).
Sr6. 39. Et ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds et
muets, dans les ténèbres. Allah égare qui Il veut […] (I).
Sr7. 36. Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent
avec orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement.
(I).
Sr7. 72. Or, Nous l'avons sauvé, (lui) et ceux qui étaient avec lui, par
miséricorde de Notre part, et Nous avons exterminé ceux qui
traitaient de mensonges Nos enseignements et qui n'étaient pas
croyants. (I). (V).
Sr8. 1. Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis: "Le butin est à Allah et
à Son messager." Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous
et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants. (V) (P)
(Ve).
Sr8. 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. (V)
Sr8. 12. 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. (V).
Sr8. 13. 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! (V).
Sr8. 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués: mais c'est Allah qui les a

tués. […] (V). [Note : on dédouane le combattant de l’Islam de ses
crimes].
Sr8. 25. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les
injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition (V).
Sr8. 36. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner
(les gens) du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront
pour un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne
croient pas seront rassemblés vers l'Enfer, (I).
Sr8. 41. Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le
cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents,
aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse), si vous
croyez en Allah […] (P)(V)(Ve).
Sr8. 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. (I).
Sr8. 51. Cela (le châtiment), pour ce que vos mains ont accompli.› Et
Allah n'est point injuste envers les esclaves. […] [Note :
contradiction].
Sr8. 57. Donc, si tu les [les mécréants] maîtrises à la guerre, infligeleur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont
derrière eux soient effarouchés. Afin qu'ils se souviennent. (V).
Sr8. 67. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant
d'avoir prévalu [mis les mécréants hors de combat] sur la terre. Vous
voulez les biens d'ici- bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est
Puissant et Sage. (V) (P).
Sr8. 68. N'eût-été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait
touché pour ce que vous avez pris. [de la rançon] (P).

Sr8. 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. (P) (Ve).
Sr8. 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. […] (V).
Sr8. 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. (I) (V).
Sr8. 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. (I) (P) [Note : L’Islam
est une religions totalitaire]
Sr8. 63. Ne savent-ils pas qu'en vérité quiconque s'oppose à Allah et
à Son messager, aura le feu de l'Enfer pour y demeurer
éternellement ? Et voilà l'immense opprobre. (I)
Sr8. 73. Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et
sois rude avec eux; l'Enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise
destination! (I).
Sr8. 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'Evangile et le Coran.[…] (V).
Sr8. 113. Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer
le pardon en faveur des associateurs (les chrétiens), fussent-ils des
parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de
l'Enfer. (I).
Sr8. 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. (V) (I)(D).
12: 28. Puis, quand il (le mari) vit la tunique déchirée par derrière, il
dit: "C'est bien de votre ruse de femmes! Vos ruses sont vraiment
énormes! …" (M)(D)
12: 30. Et dans la ville, des femmes dirent: "La femme d'Al-Azize essaye de séduire
son valet! Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un
égarement évident". (D).

12:50. Et le roi dit: "Amenez-le moi"›. Puis, lorsque l'émissaire arriva
auprès de lui, [Joseph] dit: "Retourne auprès de ton maître et
demande-lui : "Quelle était la raison qui poussa les femmes à se
couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leur ruse". (D).
Sr13. 15. Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous
ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au
début et à la fin de journée. l'Enfer sera leur refuge. Quel détestable
lit de repos! (I).
Sr13. 25. [Mais] ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir
engagé, et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le
désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. (I).
Sr13. 32. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors, J'ai
donné un répit aux mécréants. Ensuite, Je les ai saisis. Et quel fut
Mon châtiment ! (V)(I).
Sr13. 34. Un châtiment les [les mécréants] atteindra dans la vie
présente. Le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant et
ils n'auront nul protecteur contre Allah. (I)
Sr13. 47 :15. (sourate Mahomet) Voici la description du Paradis qui a été promis aux
pieux: il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un
lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des
ruisseaux d'un miel purifié. [Note : vision matérialiste du Paradis, l'interdiction de
l'alcool a été inventée après Mahomet]

Sr14.2.. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre. Et malheur aux mécréants, pour un dur châtiment [qu'ils
subiront]. (I)
Sr14. 7. Et lorsque votre Seigneur proclama: ‹ […] Mais si vous êtes
ingrats, Mon châtiment sera terrible›. (I)
Sr14. 16. L'Enfer est sa destination et il sera abreuvé d'une eau
purulente (I).
Sr14. 17. qu'il tentera d'avaler à petites gorgées. Mais c'est à peine
s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne
mourra pas; et il aura un châtiment terrible. (I).
Sr14.22.. […] Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [les
associateurs] (I).
Sr14. 27. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans
l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'Il veut. (D).

Sr14.29. […] ...l'Enfer, où ils brûleront? Et quel mauvais gîte ! (I)
Sr16.36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager,
[pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-vous du Tagut›. Alors Allah
en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés a l'égarement.
Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui
traitaient [Nos messagers] de menteurs. (I)(V)
Sr16.84. (Et rappelle-toi) le jour où de chaque communauté Nous
susciterons un témoin, on ne permettra pas aux infidèles (de
s'excuser), et on ne leur demandera pas de revenir [sur ce qui a
provoqué la colère d'Allah]. (I)
Sr16.85. Et quand les injustes verront le châtiment, on ne leur
accordera ni allégement ni répit. (I).
Sr16.90 … Et Il [Allah] interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la
rébellion. … (I).

Sr16.104. Ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah, Allah ne les
guide pas. Et ils ont un châtiment douloureux.(I)
Sr16.106. Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui
y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la
foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur coeur à la mécréance,
ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment
terrible. (I
.
Sr16.112. Et Allah propose en parabole une ville: elle était en sécurité,
tranquille; sa part de nourriture lui venait de partout en abondance.
Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors
goûter la violence de la faim et de la peur [en punition] de ce qu'ils
faisaient. (I)(V)
Sr16.113. En effet, un Messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont
traité de menteur. Le châtiment, donc, les saisit parce qu'ils étaient
injustes. (I)
Sr16.126. Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort qu'il
vous a fait. (V)

Sr17.8. ... Mais si vous récidivez, Nous récidiverons. Et Nous avons
assigné l'Enfer comme camp de détention aux infidèles. (D)(I).
Sr17.15. … Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui]
avoir envoyé un Messager. (I).
Sr17.33. … Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre,
car il est déjà assisté (par la loi). (V)
St17.59. … En outre, nous n'envoyons de miracles qu'à titre de
menace.(D)(I).
Sr17. 60. Et lorsque Nous te disions que ton Seigneur cerne tous les
gens (par Sa puissance et Son savoir). Quant à la vision que Nous
t'avons montrée, Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens,
tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les

menaçons; mais cela ne fait qu'augmenter leurs grande transgression.
(I)(V).
Sr18. 29. Et dis: ‹La vérité émane de votre Seigneur›. Quiconque le
veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroie›. Nous avons
préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les cernent. Et
s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal
fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle
détestable demeure ! (D)(I)(V).
Sr18. 55. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire, lorsque le
guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur,
si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des Anciens, ou se trouver face
à face avec le châtiment.(D)(I).
Sr18. 56. Et Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer la
bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de
faux arguments, afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie Mes
versets (le Coran) ainsi que ce (châtiment) dont on les a avertis.(I).
Sr18. 106. C'est que leur rétribution sera l'Enfer, pour avoir mécru
et pris en raillerie Mes signes (enseignements) et Mes messagers.(I).
Sr19. 68. Pas ton Seigneur! Assurément, Nous les rassemblerons, eux
et les diables. Puis, Nous les placerons autour de l'Enfer, agenouillés.
(I)
Sr19. 69. Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre
eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout Miséricordieux. (I).
Sr19. 70. Puis nous sommes Le meilleur à savoir ceux qui méritent le
plus d'y être brûlés. (I)
Sr19.74. 74. Combien de générations, avant eux, avons-Nous fait
périr, qui les surpassaient en biens et en apparence? (I)(V)
Sr21.11. Et que de cités qui ont commis des injustices, Nous avons
brisées; et Nous avons créé d'autres peuples après eux. (I)(V)

Sr21.39. Si [seulement] les mécréants connaissaient le moment où ils
ne pourront empêcher le feu de leurs visages ni de leur dos, et où ils
ne seront point secourus... (I)
Sr21.40. … on ne leur donnera pas de répit. (I)
Sr21.41. On s'est moqué de messagers venus avant toi. Et ceux qui se
sont moqués d'eux, se virent frapper de toutes parts par l'objet même
de leurs moqueries. (I)(V)
Sr21. 57. Et par Allah! Je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez
partis›.(D)(I)

Sr21.77. et Nous le secourûmes contre le peuple qui traitait Nos
prodiges de mensonges. Il furent vraiment des gens du Mal. Nous les
noyâmes donc tous.(I)(V)
Sr22.2 … Mais le châtiment d'Allah est dur. (V)(I)
Sr23. 5. et [ceux] qui préservent leurs sexes [de tout rapport], Sr23.6. si ce n'est
qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut
les blâmer; (M)
[Sr23.10. Ceux sont eux les héritiers Sr23.11 qui hériteront le paradis …].

Sr23.44. … Que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas !
(I).
Sr23.57. « Ô prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes
des croyants de se couvrir de leurs grands voiles (quand elles sont à
l'extérieur)... ». (M).
Sr24 31« Dis aux croyantes de baisser leurs regards, d'être chastes,
de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leurs voiles
sur leurs poitrines ... ». (M)(D).
Sr25. 11. Mais ils ont plutôt qualifié l'Heure de mensonge. Nous avons
cependant préparé, pour quiconque qualifie l'Heure de mensonge, une
Flamme brûlante. (I

.
Sr25.12. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses
pétillements.
Sr25.13. Et quand on les y aura jetés, dans un étroit réduit, les
mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction
complète. (D)(I)
Sr25.14. … Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule
fois, mais souhaitez-en plusieurs. (V)(I)
Sr25. 39. A tous, cependant, Nous avions fait des paraboles et Nous
les avions tous anéantis d'une façon brutale.(V)(I)
Sr25. 52. N'obéis donc pas aux infidèles; et avec ceci (le Coran), lutte
contre eux vigoureusement.(I)
Sr25. 55. Mais ils adorent en dehors de Dieu, ce qui ne leur profite point, ni ne leur
nuit ! Et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur ! (I).

Sr25. 65. qui disent : "Seigneur, écarte de nous le châtiment de
l'Enfer". - car son châtiment est permanent.(I).
Sr25. 107. Je suis pour vous un messager digne de confiance
Sr25. 108. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. (I
)
Sr25. 109. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela; mon salaire n'incombe
qu'au Seigneur de l'univers.
Sr25. 110. Craignez Dieu donc, et obéissez-moi". (I)

Sr33 6. Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont
sur eux-mêmes; et ses épouses sont leurs mères. … (P)
Sr33 21. En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent
modèle [à suivre], .... (D)
Sr33. 30. : Ô femmes du Prophète ! Celle d'entre vous qui commettra

une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par deux fois ! Et
ceci est facile pour Allah. (V)(M)
Sr33 33. [Femmes du prophète] Restez dans vos foyers; et ne vous
exhibez pas à la manière des femmes avant l'Islam … (Jahiliyah).
(M)
Sr33. 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. ... (P) (I)
Sr33.38. Nul grief à faire au Prophète en ce qu'Allah lui a imposé [à Mahomet d’avoir
épousé la fille de son fils adoptif _ voir verset 33.37], conformément aux lois établies
pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret
inéluctable. (D)

Sr33. 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, les filles de ton oncle paternel, les
filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle
maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui
avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme
croyante si elle fait don de sa personne au Prophète,
pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle :
c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres
croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons
imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils
possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi.
Allah est Pardonneur et Miséricordieux.(P)
N.d.l.r. : cette sourate a été inventée par Mahomet (atteint d'une maladie nerveuse qui
provoquait chez lui un fort priapisme quasi permanent et des douleurs qu'il ne pouvait calmer
provisoirement qu'avec des rapports sexuels) après que ses disciples lui aient reproché de
coucher avec toutes les femmes et filles de son entourage plus toutes celles qui passaient à sa
portée alors qu'il leur imposait de se limiter à quatre femmes plus les esclaves. Il sortit
mécontent pendant une heure environ et revint en prétendant que l'archange Gabriel venait de
lui transmette l'autorisation d'Allah)

Sr33. 57. Ceux qui offensent Allah et Son messager, Allah les
maudit ici-bas, comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment
avilissant. (I)

Sr33. 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. (M).
Sr33. 60. Certes, si les hypocrites,(entendez les mécréants et autres
faux convertis, ce qui revient au même NDLR) ceux qui ont la maladie
au cœur, et les alarmistes [semeurs de troubles] à Médine ne cessent
pas, Nous t'inciterons contre eux, et alors, ils n'y resteront que peu
de temps en ton voisinage. (I)(V)
Sr33.61. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et
tués impitoyablement : (V)
Sr33. 64. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise,
(I)(V) Sr33.65. pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni
alliés ni secoureur. (I).

