SYNOPSIS 10
UN PARADIS A L’OMBRE DES EPEES
Premier intermède islamique

1./ CHRISTIANISATION ACCELEREE :
a)- A partir de Constantin :
1. En Orient :
- Égypte, Palestine, Syrie, Mésopotamie, Chypre, Asie mineure, Thrace, Dacie, Macédoine
- Les Goths qui font partie de l’Empire passent au christianisme avant le VI° siècle
- Dans l’Orient, mais hors Empire :
- Perse, Arménie, Géorgie, Albanie, Éthiopie, Yémen, Nubie font de même.
2. En Occident : Croatie et Bosnie actuelle, Hongrie, Autriche et Slovénie
- Puis : Italie, Royaume Ostrogoth, Lombardie.
- L’Afrique du nord vandale, puis byzantine.
- L’Espagne romaine.
- La Gaule.
- Plusieurs Royaumes : Burgondes, Visigoths, Francs.
- La Bretagne, (partie de la Grande-Bretagne)
- Irlande, les pays germaniques.
b) - Une bouteille d’encre…
- Nord irlandais
- Sud égyptien
- Ouest hispanique
- Ouest mésopotamien
c)- Rien ne peut arrêter cela…
- Sauf une autre religion
- L’Islam qui lui aussi progresse à la même allure
2./ NAISSANCE DE L’ISLAM
a)- Mahomet : naissance à La Mecque
- Arabie saoudite
- Vers 570
b)- L’ange Gabriel lui dicte le Coran
- Nouvelle religion
c)- Ce que dit l’Histoire :
- Chef de guerre habille
- Vainqueur de nombreuses batailles
d)- A sa mort, les conquêtes se poursuivent en son nom
e)- L’Empire chrétien perd :
- Syrie, Égypte, Afrique du nord.
- Les Arabes arrivent en Europe, via l’Espagne, en 712.
- En 732, Charles Martel les arrête à Poitiers.
- L’Islam fait vaciller le Christianisme.
3./ QUI EST MAHOMET ?
a)- « Sachez que le paradis est sous l’ombre des épées » (Hadith de Boukhari, I.35).
b)- Ma méthode :
- Ne lire que les livres reconnus par les musulmans eux-mêmes
1. Coran
2. Hadiths du prophète
3. La Sîra – rédigé au IX° par Ibn Hichâm
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c)- Aucun livre « sur »
- Aucune glose
d)- Mahomet réunit en lui les 3 figures constitutives du christianisme :
1. Le Prophète – l’inspiré / le songe
2. L’Apôtre – le combattant / le glaive
3. L’Empereur – le politique / la pourpre
e)- Avec le christianisme :
1. Jésus an 0
2. Paul : an I
3. Constantin : IV°
f)- L’Islam concentre tout cela en lui :
- 1 personne
g)- Naissance vers 570
- Il n’est rien avant sa première vision en 611 (à peu près 40 ans)
h)- Maître de toutes les villes importantes d’Arabie en 631
- Un an avant de mourir
i)- 3 siècles pour le christianisme
- 20 ans pour l’Islam
4/. NAISSANCE (PRODIGIEUSE) DE MAHOMET
a)- Amina, sa mère, connaît une Annonciation :
- Lors d’un songe on lui fait savoir qu’elle va mettre au monde un enfant qui sera sous la
protection de Dieu
- Et qui s’appellera Muhammad (I.155-160).
b)- Son père, Abdallah meurt pendant la grossesse
c)- Mahomet naît le lundi 12 Rabî al-awwal, l’année de l’éléphant » (I.155-160).
d)- Allégorie lumineuse :
- La mère voit sortir d’elle une lumière qui éclaire jusqu’en Syrie
e)- Des prodiges accompagnent sa naissance :
- En Perse :
- La salle du trône royal tremble
- 14 balcons s’effondrent
- Pour la première fois depuis 1000 ans la flamme sacrée s’éteint
- Songe du Grand Prêtre :
- Une cavalcade de chameaux et de chevaux
- Ils sont annonciateurs d’une nouvelle terrible en provenance des Arabes
f)- Signes positifs :
- Abondance de lait
- Soudaine générosité de la terre
- Animaux bien nourris – donc bien nourrissants
5/. ENFANCE (PRODIGIEUSE) DE MAHOMET
a)- Mahomet joue avec les enfants de son âge
- 3 hommes arrivent avec une bassine dorée pleine de glace :
- « L’un des hommes m’étendit avec douceur sur le sol. Il me fendit la poitrine
et le ventre. Je le regardai faire sans rien sentir. Il sortit mes entrailles, les lava
délicatement avec la glace et les remit à leur place. Un deuxième homme
s’approcha et dit au premier : « Écarte-toi ». Il enfonça sa main dans mon
corps et, tandis que je le regardais, sortit mon cœur. Il le fendit et en retira un
caillot noir, qu’il jeta. Puis il tendit le bras comme pour empoigner quelque
chose et je vis dans sa main un anneau si brillant qu’il éblouissait les yeux. Il
le pressa sur mon cœur, qui s’emplit alors de lumière. La lumière de la
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prophétie et de la sagesse. Il remit ensuite mon cœur à sa place. Longtemps,
je continuai de ressentir la fraîcheur que cet anneau laissa dans mon cœur.
Le troisième homme dit au deuxième : « Écarte-toi ». Il passa la main sur
ma poitrine et mon ventre et, par la volonté de Dieu, la blessure cicatrisa. Il
me prit par la main et me releva en douceur. Puis il dit : « Mettez-le en balance
avec dix des gens de son peuple ». Ils firent cela et je pesai plus lourd que les
dix. Il dit : « Mettez-le en balance avec cent ». Ils firent cela et je pesai plus
lourd que les cent. Il dit : « Mettez-le en balance avec mille ». Ils firent cela
et je pesai plus lourd que les mille. Alors il dit : « laissez. Même si vous le
mettiez en balance avec l’ensemble de son peuple, il continuerait de peser
plus lourd. Ils me serrèrent contre leur poitrine, déposèrent un baiser sur ma
tête et entre mes yeux, puis dirent : « Ô bien aimé, ne crains rien. Si tu savais
la félicité à laquelle tu es destiné, tu serais sans inquiétude ».
b)- Sa mère et sa nourrice arrivent
- Les 3 hommes confirment leur prophétie :
- Cet enfant est l’envoyé de Dieu
c)- Mais Mohamed précise : il est seul à voir les 3 hommes
d)- Un homme croit déceler dans ce comportement un mal :
- Un djinn
- Il est rationaliste
- Inaugure la version des visions comme crise épileptique
e)- D’autres récusent sa version
- Ils sont croyants
- L’envoyé de Dieu expérimente les signes de Dieu
f)- On le conduit chez un devin
- Il panique et annonce que l’enfant va révolutionner le monde
- Avec une religion nouvelle
g)- Un seigneur yéménite
- Et un ermite chrétien
- Prédisent sa gloire universelle
h)- A 6 ans : perd sa mère
- Élevé par son oncle paternel
- Qui meurt 2 ans plus tard
6/. LES CRISES DE MAHOMET :
a)- Victime d’une nouvelle Visitation :
-« L’Envoyé de Dieu ne bougeait pas. Mais soudain il fut saisi des symptômes habituels de la
révélation. On l’étendit, on jeta sur lui son manteau et on lui glissa un oreiller de cuir sous la
tête » (II. 301-307).
b)- La révélation : son épouse est innocente des calomnies proférées sur son compte.
c)- « Le Prophète se réveilla enfin et s’assit. Son front était perlé comme par un jour de pluie »
(id.).
d)- Catalepsie, catatonie, inconscience, coma, transpiration :
- Les symptômes de saint Paul sur le chemin de Damas ...
e)- Pendant ses crises :
- Ressent des « secousses » pendant son sommeil
7/. LE VOYAGE DE MAHOMET :
a)- Sollicite Gabriel
- Qui le conduit vers une chimère : mulet + âne = Buraq
- Ailes puissantes à la racine des cuisses :
- La monture des Prophètes
- Elle se cabre
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- Se calme quand elle sait qui elle va porter
b)- Voyage en une nuit entre La Mecque et Jérusalem
- 1500 kms
- Mohamed prie à Jérusalem
- Pendant son voyage, Mahomet croise :
- Dieu
- Abraham avec qui il se trouve une ressemblance
- Moïse dont il découvre la grande taille et de silhouette légère
- Jésus :
- « Il était de taille moyenne ; il avait le teint clair, les cheveux plats et beaucoup de grains de
beauté au visage. On aurait dit qu’il sortait d’un bain de vapeur : son front semblait perlé de
fines gouttelettes, mais, en réalité, il ne transpirait pas » (I. 396-403).
- Grain de beauté : signe d’élection
- Le Prophète en a un dans le dos entre les deux épaules
- Et quantité de prophètes
c)- On lui présente 3 pots :
- Eau
- Lait
- Vin
d)- S’il boit l’eau : précipite son peuple dans un raz de marée
- S’il boit le vin, il dévoie son peuple – et lui avec
- D’où l’interdiction du vin
e)- En buvant le lait, il choisit le bon chemin
f)- Des amis doutent de son voyage en une nuit ?
- Il leur donne des preuves :
- Descendu du ciel pour boire un peu
- Avale le contenu d’un récipient qu’il a remis en place
- Le bruit d’aile de sa monture effraie un chameau
- L’un d’eux s’est perdu
- Mais il a été retrouvé sur les indications d’une voix
g)- Des hommes partent vérifier
- Ils reviennent et confirment :
- Le chameau, perdu, la jarre vidée
m)- Mahomet décrit Jérusalem
- Qu’il ne connaissait pas avant
8./ LES PRODIGES DE MAHOMET :
1. Souhaite convertir Rukâna
- L’homme le plus fort de la tribu des Quaraych
a)- Ils se battent ( !)
- Plaque les deux épaules de son adversaire au sol
b)- Étonnement mais pas conversion
c)- Mahomet opte pour une autre solution :
- « Je vais faire venir auprès de moi cet arbre-là que tu vois.
« Fais-le ».
Le Prophète appela l’arbre, qui vint se tenir à ses pieds.
« Reviens à ta place », lui ordonna l’Envoyé de Dieu.
Et l’arbre regagna sa place » (I. 390-391).
2. Crache sur la plaie d’un compagnon de combat
- Le crachat guérit l’homme (II.51-58).
3. Pendant un combat :
- Mahomet excite ses hommes à l’attaque
- Un de ses compagnons reçoit une flèche dans l’œil :
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- « L’œil fut arraché de son orbite et tomba sur sa joue. Le Prophète, de sa main, le lui remit en
place. L’œil touché retrouve plus de beauté et plus d’acuité que l’autre » (II. 81-82).
4. Creusement d’un fossé
a)- Une couche géologique résiste
- Mahomet crache dans une cruche d’eau
- La verse sur la couche
- Qui se transforme en sable
b)- Une petite fille avec des dattes
- Mahomet lui demande de les poser sur un tissu
- Il convie ses hommes qui creusent le fossé :
- « Plus ils en mangeaient, plus les dattes se multipliaient. Rassasiés, les hommes repartaient à
leur travail et la nappe débordait encore de dattes » (II. 217-219).
c)- Même prodige avec un agneau.
9/. LES TROIS ISLAMS :
1. Un premier islam :
- De sa naissance (570) à l’Hégire (622) : pendant 52 ans
- a)- Confidence faite par un cousin du Prophète au Négus, roi d’Abyssinie :
- « Nous étions un peuple qui vivait dans l’ignorance ; nous adorions les idoles, nous mangions
de la viande d’animaux étouffés, nous commettions des choses abominables, nous ne
respections ni les liens du sang, ni le droit d’asile. Le fort parmi nous mangeait le faible. Dans
cette situation, Dieu nous a envoyé un Messager issu de notre peuple, dont nous connaissions
la naissance, la sincérité, la fidélité et l’honnêteté. Il nous a appelés à reconnaître et à adorer le
Dieu unique et à quitter les pierres et les idoles que nos pères et nous-mêmes adorions. Il nous
a ordonné la sincérité dans nos discours, la fidélité à la parole donnée et la protection du voisin.
Il nous a interdit les liaisons illicites, les guerres sanglantes, la luxure, la calomnie et la
mainmise sur les biens des orphelins. Nous devons adorer Dieu seul, sans lui associer qui que
ce soit ; nous devons accomplir la prière, l’aumône, le jeûne et bien d’autres obligations » (I.
321-341).
b)- 615, texte de jeunesse
- Pas encore de carrière soldat, de guerrier
c)- A l’heure du repli en Abyssinie
- Mahomet fait profil bas…
d)- Sa théorie à cette époque :
1. Dépasser le paganisme
2. Vérité d’un strict monothéisme
3. Éthique rigoureuse
4. Interdits constitutifs et marqueurs de l’alliance
5. Refus des guerres sanglantes
e)- Mahomet refuse les guerres qu’il n’est pas en mesure de mener…
2. Un deuxième islam :
- De l’Hégire (622) à la reddition de la ville de d’At-Tâ’if (631) : pendant 9 ans.
a)- La reddition de la ville de d’At-Tâ’if (631)
- Sacre le Prophète maître de toutes les villes d’Arabie
b)- Période des guerres sanglantes :
- Expéditions contre les caravanes mecquoises
- Bataille et victoire de al-Nakhla en 623
- Celles de Badr en 624
- Des raids aux côtés de bédouins ralliés.
- En 625 : graves revers à Uhud, aux portes de Médine,
- Mahomet est blessé.
Droits réservés Michel Onfray UPC 2018

5

- 624 et 625 : deux tribus juives sont chassées de la ville
- 627, une troisième tribu est massacrée.
c)- Accumulation de raids, razzias, combats, exécutions, guerres tribales
d)- Mahomet chef de guerre, stratège, tacticien, guerrier
- Soldat notoire
e)- Sans armes, l’islam ne se serait pas imposé
- Une religion sans glaive, c’est une secte
3. Un troisième islam : de cet empire (631) à sa mort (632) : pendant 1 an

10/. MAHOMET GUERRIER :
a)- 15 ans : sur demande de ses oncles :
- Ramasse les flèches lancées par l’ennemi sur les champs de bataille
b)- Plus tard :
- S’adressant aux membres de la tribu des Quaraych, le Prophète dit :
- « Écoutez-moi, hommes des Quraych, j’apporte le sabre par lequel vous mourrez égorgés, je
le jure par celui qui tient ma vie dans sa main » (I. 289-291).
c)- Quiconque résiste sera égorgé
- Et M. le fait parfois lui-même
11./ CARACTERE DE MAHOMET :
a)- Ne supporte pas qu’on se moque de lui
- Sîra :
- « Al-Aswad ibn al-Muttalib passa devant eux et Mohamed lui jeta à la figure une feuille verte :
al-Aswad devint aveugle. Puis al-Aswad ibn Yaghûth passa devant eux. Mahomet fit un signe
en direction de son ventre : Ibn Yaghûth fut frappé d’hydropisie et il en mourut, le ventre gonflé.
Puis passa Walîd ibn al-Mughîra. Muhammad désigna du doigt la cicatrice d’une blessure qu’il
avait eue quelques années plus tôt : la blessure s’infecta et il en mourut. Puis passa al—‘âç ibn
Wâ’il. Muhammad désigna son pied : Ibn Wâ’il partit un jour à dos d’âne pour Tâ’if. Une épine
entra dans la plante de son pied et il en mourut. Passa enfin al-Hârith ibn Tulâtila : Muhammad
désigna sa tête. Son cerveau fut rempli de pus et il en mourut » (I. 410).
- Séries de mises à mort :
b)- Vengeance, ressentiment, rancune, représailles, vendetta
c)- Août 623 : 1° expédition dite d’Abwâ :
- Le combat n’eut pas vraiment lieu
- Mais un archer envoya un projectile :
- « Ce fut la première flèche tirée dans l’islam » ( I. 590-601).
12/. POINTS DE DOCTRINE :
1. Razzia et tribus :
a)- D’autres expéditions, razzias, guerres, etc
- Contre la même tribu : les Quaraych
- Mahomet lance l’attaque
- Partage du butin ensuite :
- « Le Prophète envoya les musulmans à l’attaque de la caravane, dans l’esprit que Dieu la leur
donnerait comme butin » (I.606).
2. Ordalie :
a)- Croient à l’ordalie :
- D’où : « Ce n’est pas vous qui les avez tués ; mais Dieu les a tués » (8.17).
3. « Paradis à l’ombre des épées » :
- Tuer pour l’islam = paradis
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- harangue ses soldats
- Demande une victoire à Dieu :
- « Tout homme d’entre vous, je le jure, qui se bat aujourd’hui contre les Quraychs et meurt
avec courage, face à eux, entrera au Paradis » (I. 626-628).
- Le soldat musulman combat pour Dieu
- Mai Dieu combat pour le soldat musulman
4. Cruauté avec les vaincus :
- Après la bataille de Badr
- Païens privés de sépulture et de funérailles
- Fosse commun sur ordre de M.
- En présence de la puanteur du charnier :
- « Vous n’avez pas respecté le lien tribal qui vous unissait au prophète sorti de votre propre
tribu. Vous m’avez traité de menteur alors que les autres m’ont cru ; vous m’avez exilé et les
autres m’ont soutenu (...). Comment trouvez-vous à présent les promesses que vos divinités
vous ont faites ? Sont-elles vraies ? » (I. 638-641).
13/. PORTRAIT CRUEL :
A/. IL FAIT TUER :
a)- Coupable d’avoir menacé de la pointe de sa lance Zayab
- La fille du prophète, qui, par peur, avorta
- Mahomet donne l’ordre à ses disciples de brûler Habbâr
- Se ravise :
- « Je vous avais ordonné de brûler Habbâr. Puis j’ai pensé que le supplice du feu, Dieu seul
pouvait l’ordonner. Si vous arrivez à le saisir, tranchez-lui simplement la tête » (I. 651-657) .
b)- Contre un bijoutier juif
- Qui a dévoilé et dénudé une musulmane sur la place du marché
- Mahomet assiège la ville pendant 15 jours jusqu’à la reddition
c)- Dans la Sira :
- « Le Prophète recommanda à ses compagnons : « Tout juif qui vous tombe sous la main, tuezle ». Ainsi, lorsque le prophète l’emporta sur les juifs des Banû Quraydha, il prit près de quatre
cents prisonniers et donna l’ordre de leur trancher la gorge. Les Khazraj se livrèrent à cette
tâche avec plaisir. La joie se lisait sur leur visage, alors que les Aws gardaient le visage fermé.
C’est que les juifs s’étaient alliés avec les Aws contre les Khazraj. Le Prophète, s’étant souvenu
de ce pacte, livra les derniers juifs aux Aws. Mais il n’en restait que douze. Il donna à tuer un
juif pour deux hommes des Aws et leur dit : « L’un frappera et l’autre achèvera ». Parmi ces
juifs, il restait Ka’b ibn Yahûdra. C’était l’un des chefs des Banû Quraydha. Le Prophète le
livra à Muhayyiça ibn Mas’ûd et à Abû Burda : « Que Muhayyiça le frappe et qu’Abû Burda
l’achève, leur ordonna-t-il ». Muhayyiça lui donna un coup de sabre qui n’eut pas grand effet
et Abû Burda l’acheva. » (II. 58-60) .
d)- Après la victoire de Badr
- Et l’exécution de victimes jetées à la fosse commune
- Le poète juif Ka’b ibn al-Achraf déplore cette hécatombe en vers
- Expédition punitive :
- Ils frappent tous ensemble la tête du poète
- Les sabres se gênent
- Le vieil homme sorti de son lit hurle
- On lui enfonce un poignard dans le ventre pour l’achever (II.51-58).
e)- 625 : « le mot de ralliement à la bataille d’Uhud était : tue, tue » (II.65-66).
- Un compagnon du Prophète le protège
- M. lui donne des flèches et dit : « Tire, tire toujours » (II. 81-82).
f)- Mahomet reçoit un émissaire de la tribu ennemie des Banû Quraydha
- Il demande s’ils doivent se soumettre et se convertir :
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- « Oui, leur répondit-il, et il passa la main sur sa gorge pour signifier qu’ils seraient égorgés »
(II. 236-239).
- Ainsi, « le Prophète ordonna de tuer tous les hommes des Banû Quraydha, et même les jeunes,
à partir de l’âge où ils avaient les poils de la puberté » (II. 239-240) .
- Mahomet exige la rafle des mâles de cette tribu par petits groupes « et leur coupa la gorge sur
le bord des fossés » (II. 240-241)
- La Sîra précise qu’ils étaient six à sept cents, voire huit à neuf cents :
- « Le Prophète ne cessa de les égorger jusqu’à leur extermination totale » (id.)...
B/. IL TUE LUI-MÊME :
a)- Il assassine Ubayy ibn Khalaf avec une lance qu’il lui plonge dans le cou (II. 84-85)
b)- Il tranche lui-même la gorge de Huyayy ibn Akhtab (II. 241)
- A’icha, l’épouse du Prophète, « mère des Croyants, racontait : une seule femme juive des
Banû Quraydha a été tuée. Elle était chez moi et l’on bavardait ensemble. Elle plaisantait et
riait de bon cœur, pendant que, sur la place du marché, le Prophète égorgeait ses hommes »
Sîra (II. 242).
C/. VICES DU SOLDAT :
1. TROMPERIE :
a)- « L’art de la guerre, c’est la ruse » (II. 229-233).
- Un païen converti vient trouver Mahomet pour proposer ses services
- L’invite à retourner chez les siens pour y mettre le désordre
- Ment aux chefs de tribus
- Les tribus se désorganisent
- La coalition s’effondre
- Le combat n’a pas lieu
b)- Le mensonge est licite
2. VANDALISME :
a)- Août 625 : attaque la tribu des Banû Nadir
- 6 nuits de siège
- Incendie de la palmeraie
- Destruction du vignoble
b)- Incendie une mosquée qu’il estime hétérodoxe
c)- La Mecque : détruit les idoles païennes
- Broie de sa main une colombe en osier
- fait recouvrir des fresques d’Abraham
d)- La tribu païenne des Thaqîf demande qu’on épargne son temple :
- Il envoie ses hommes « avec mission de détruire le temple d’al-Lât. Ils partirent donc avec la
délégation et, dès leur arrivée à Tâ’if, ils se mirent à l’oeuvre à coup de hache et de pioche. Les
femmes de Thaqîf sortirent la tête nue, pour pleurer la perte de leur déesse. Ayant achevé leur
tâche, les deux émissaires du Prophète emportèrent les biens d’al-Lât et ses bijoux d’or et de
perles du Yémen » (II. 539-543).
3. TORTURE :
a)- M. demande où est le trésor de la tribu ennemie :
- « le Prophète ordonna alors à Zubayr ibn al-‘Awwâm de le torturer jusqu’à ce qu’il livre son
secret. Zubayr lui brûlait sans cesse la poitrine avec la mèche d’un briquet, mais en vain. Voyant
qu’il était à bout de souffle, le Prophète livra Kinâna à Muhammad ibn Maslama, qui lui trancha
la tête » (II. 336-337).
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4/. INSULTE :
a)- L’ange Gabriel annonce qu’il doit combattre la tribu juive des Banû Quyaydha.
- Au pied de leurs fortins :
- « Frères de singes, vous n’avez pas encore connu, je le vois, l’humiliation et la vengeance de
Dieu. Vous allez les connaître ! » (II. 233-236).
- Près de 1000 à être égorgés jusqu’au dernier (II. 240-241).
b)- Abû Bakr, le compagnon du Prophète qui se trouve alors à son côté,
- Parle ainsi à ‘Urwa, l’un des Quraychites,
- De la divinité féminine de son culte :
- « Va sucer le clitoris d’al-Lât » (II. 308-322).
c)- Rappelons qu’il répond à la moindre offense en tuant…
14/. MAHOMET ET LES ARMES :
a)- Porte la cuirasse
- Le casque de maille
- Utilise arc et flèches
- Catapultes, béliers, tortues d’assaut
b)- Mahomet met son sabre à vendre
- Un soldat demande le prix :
- « Son prix, c’est que tu abattes autant d’ennemis qu’il le faut pour que le sabre soit tordu »
(II. 66-69).
c)- Se bat et se fait blesser
- Médine : à la tête de 1000 hommes
- Blessé, allongé, ne peut se relever pour faire sa prière
d)- Casque défoncé
- Perd 2 dents
- Visage balafré
e)- Bataille de La Mecque : 10.000 hommes
- Conquiert La Mecque
15/. LE REGNE DE LA TERREUR
a)- « L’islam et l’Hégire effacent tout le passé » (II.277.279)
- Interdiction de l’histoire
b)- A la mort de Mahomet commence une ère nouvelle
c)- Califat = théocratie
d)- Succession problématique :
1. Famille du prophète : son gendre Ali
2. Compagnons du prophète : imposent Abou Bakr
- Poursuit la conquête
- Meurt en 634
- Son successeur : son proche conseiller, Omar
- Conquiert Palestine, Mésopotamie, Egypte, Perse
e)- Expansionnisme et conquête dans la nature de l’islam
- Umma – communauté (la meilleure)
- Djihad – guerre sainte
f)- « Nous avons fait descendre ainsi un Coran arabe au cours duquel nous avons formulé des
menaces » (X.113).
1. Contre la paix : le choix de la guerre :
- « ô Prophète, encourage les croyants au combat » (VIII.65)
2. Contre la parole de justice, le verbe réparateur dans la loi : le choix du talion :
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- « vie pour vie, oeil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent » (V.45, mais
aussi II.178, II.179, II. 194) en vertu d’une loi très simple : « Dieu est puissant, il est le maître
de la vengeance » (III.4)
- « Tranchez les mains du voleur et de la voleuse » (V.38)
3. Contre la persuasion et la rhétorique
- La conversion par les idées et la discussion
- Le Coran invite à tuer les adversaires de l’islam :
- « Tuez-les partout où vous les rencontrerez » (II.191)
- Ou bien encore :
- « Tuez-les partout où vous les trouverez. Nous vous donnons tout pouvoir sur eux » (IV.91),
car Dieu invite à « exterminer les incrédules jusqu’au dernier » (VIII.7)
- « Frappez sur leurs cous ; frappez-les tous aux jointures (...). Ce n’est pas vous qui les avez
tués ; mais Dieu les a tués » (VIII.7 & 17)
- « Tuez les polythéistes, partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur
des embuscades » (IX.5)
- Juifs et Chrétiens ? « Que Dieu les anéantisse » (IX.30)
- Après un combat, le livre saint écrit :
- « Nous avons noyé les autres » (XXXVII.82)
- Ou bien concernant un poète qui aurait rapporté sur les musulmans des propos mensongers :
« nous lui avons tranché l’aorte » (LXIX.46)
- Contre la coexistence pacifique avec ceux qui ne pensent pas comme eux
- Le Coran célèbre toutes les terreurs :
- « Nous jetterons l’épouvante dans les cœurs des incrédules » (III.151)
- « Nous jetterons bientôt dans le feu ceux qui ne croient pas à nos signes » (IV. 56)
- A propos des incrédules :
- « ceux au cou desquels on mettra des carcans » (XIII.5 même idée dans XXXIV.33, XXXVI.8,
XL.71, LXIX.30 et LXXVI.4)
- Contre le respect de la dignité des adversaires ou des prisonniers
- Le Coran légitime les traitements inhumains et dégradants :
- « Des vêtements de feu seront taillés pour les incrédules. On mettra sur leurs têtes de l’eau
bouillante qui brûlera leurs entrailles et leur peau. Des fouets de fer sont préparés à leur
intention » (XXII.19)
- « Nous mettrons des carcans à leurs cous, jusqu’à leurs mentons ; leurs têtes seront maintenues
droites et immobiles. Nous placerons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous
les envelopperons de toutes parts pour qu’ils ne voient rien » (XXXVI.8)
- Contre la bienveillance avec autrui
- Le Coran invite au mépris du non musulman :
- « N’établissez des liens d’amitié qu’entre vous, les autres ne manqueront pas de vous nuire »
(III.118)
- « Ne prenez pas pour amis les juifs et les Chrétiens, ils sont amis les uns des autres » (V.51)
- Contre l’égalité universelle entre les hommes
- Le Coran proclame la supériorité du musulman sur toute autre communauté :
- « Vous formez la meilleure communauté suscitée pour les hommes » (III.110).
CONCLUSION
a)- Religion virile, guerrière, conquérante, puisse
- Forte de soldats prêts à mourir pour elle
b)- Elle entre dans le concert des civilisations impérialiste, universelle, planétaire
- D’autres religions ne le sont pas
- Choc des civilisations…
c)- L’avenir du christianisme se joue donc contre cette nouvelle religion
- C’est le premier acte
- Nous en retrouverons d’autres…
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