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La violence de I'islam 

« S'ils violent leurs semzents apres avoir contracte alliance 
avec vous, s tis s 'attaquent a votre religion, combattez les cheft des 
memiants - parce qu tis ne mpectent aucun semzent - afin qu'ils 
cessent leurs mifoits. Ne combattrez-vous donc pas des gens qui 
ont violl leurs sennents et se sont e/forces de chasser le messager? 
Ce sont eux qui vous ont agn!sses. Ies craindrez-vous ? Allah est 
bien plus a craindre qu'eux si vous etes croyants». (9: 12-13). 

« Combattez-les, afin qu'Allah les chatie par vos mains et les 
couvre dapprobre, afin qu'il vaus donne la victoire sur eux et 
gz;erisse les CfEUrs des croyants. II en extirpera la colere. Allah re
vient a celui qu'il veut, car il est omniscient et sage. Pensez-vous 
que vous serez abandonnes, qu 'Allah ne connaZt pas ceux d'entre 
vous qui combattent et qui n ant pas chercM d'autre allie que 
lui, son messager et les croyants ? Allah est parfoitement instruit 
de vos actions ». (9: 14-16). 

« VOltS en troltverez d'autres qui chercheront a gagner egale
ment votre con fiance et celle de leur nation. Chaque flis qu'ils 
tromperont dans la sedition, ils retomberont dans ltdoliitrie. S'ils 
ne se mettent pas a li!CaJt, s tis ne vous offi'ent pas la pa&: et ne 
s 'abstiennent pas de vous combattre saisissez-les, massacrez-les 
partout 011 vous les t1"Ouverez. Nous vous donnons sur eux un 
pouvoir absolu ». (4: 91). 

« 6 croyants! combattez les mecreants qui vous avoisinent! 
Qu tis vous trouvent durs a leur egard I Sachez qu 'Allah est avec 
ceux qui Ie craigzzent». (9: 124). 
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