
COMBATTRE SUR LE SENTIER D 'ALLAH

Sourate 4, verset 74..., noté (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. (4, 74)

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. (9, 39)

TUER LE MÉCRÉANT (celui qui ne croit pas)

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, (4, 89)

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, (5, 33)

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.» (8, 12)

Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui
ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand vous
les avez dominés, enchaînez-les solidement [...] Et
ceux qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne
rendra jamais vaines leurs actions. (47, 4)
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TUER L'ASSOCIATEUR (Chrétien, Juif, Idôlatre)

Les Juifs disent : « Uzayr est fils d’Allah » et les Chrétiens
disent : « Le Christ est fils d’Allah ». Telle est leur parole
provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des
mécréants avant eux. Qu’Allah les anéantisse !
Comment s’écartent-ils (de la vérité) ? (9, 30)

Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le
Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah,
alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu
unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au
dessus de ce qu'ils [Lui] associent. (9, 31)

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 aient
combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle
est la rétribution des mécréants. (2, 191)

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
une autorisation manifeste. (4, 91)

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 Salat et
acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car
Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (9, 5)

MONTRER DE LA DURETÉ ENVERS LES MÉCRÉANTS DOMINÉS

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. (9, 123)

Ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec
vous, et qu'Il ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos œuvres. (47, 35)

Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux
qui sont derrière eux soient effarouchés. Afin qu'ils se souviennent. (8, 57)

Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants,
miséricordieux entre eux [...] (48, 29)
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