Annexe: Liste de versets criminogènes du Coran
Sources de ces citations :
1. http://www.islam-fr.com/coran/francais/liste-114-sourates.html
2. https://coran.oumma.com/
3. Le Saint Coran et la traduction en langue française du sens de ses versets, Éditions Albouraq
(www.albouraq.fr), Liban, 2005.
Le premier chiffre indique la Sourate (ou le Chapitre) et le deuxième le verset.

SUR TOUT CE QUI N’EST PAS MUSULMAN
2-90. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes! Ils ne croient pas en ce qu’Allah a fait
descendre, révoltés à l’idée qu’Allah, de par Sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de Ses
serviteurs qu’Il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les
infidèles!
2-98. [Dis : ] «Quiconque est ennemi d’Allah, de Ses anges, de Ses messagers, de Gabriel et de
Michaël... [Allah sera son ennemi] car Allah est l’ennemi des infidèles».
2-104. Ô vous qui croyez! Ne dites pas : »Raina» (favorise-nous) mais dites : «Onzurna» (regardenous); et écoutez! Un châtiment douloureux sera pour les infidèles.
2-126. Et quand Abraham supplia : «Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais
attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au Jour dernier», le Seigneur
dit : «Et quiconque n’y aura pas cru, alors Je lui concéderai une courte jouissance [ici-bas], puis Je le
contraindrai au châtiment du Feu . Et quelle mauvaise destination»!
2-161. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d’Allah, des Anges et de
tous les hommes.
2-165. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux à Lui, en les aimant
comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l’amour d’Allah. Quand les injustes
verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu’Allah est dur en châtiment!
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.
3-3. Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui . Et Il fit
descendre la Thora et l’Évangile
3-4. auparavant, en tant que guide pour les gens. Et Il a fait descendre le Discernement . Ceux qui ne
croient pas aux Révélations d’Allah auront, certes, un dur châtiment! Et, Allah est Puissant, Détenteur
du pouvoir de punir.
3-21. Ceux qui ne croient pas aux signes d’Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui
commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux.
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3-32. Dis : «Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n’aime pas les
infidèles !
3-56. Quant à ceux qui n’ont pas cru, Je les châtierai d’un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l’audelà; et pour eux pas de secoureurs.
3-141. et afin qu’Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les mécréants.
3-151. Nous allons jeter l’effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah (des idoles)
sans aucune preuve descendue de Sa part. Le Feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des
injustes!
3-178. 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.
4-56. 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!
4-150. Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah
et Ses messagers et qui disent : «Nous croyons en certains d’entre eux mais ne croyons pas en
d’autres», et qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance),
4-151. les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant.
4-160. C’est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures
qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allah, (à eux-mêmes et) à
beaucoup de monde,
4-161. 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.
4-168. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l’injustice, Allah n’est nullement disposé à leur
pardonner, ni à les guider dans un chemin
4-169. (autre) que le chemin de l’Enfer où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah.
47-12. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des Jardins sous
lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les
bestiaux; et le Feu sera leur lieu de séjour.
76-4. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente.
66-9. Ô Prophète! Mène la lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refuge
sera l’Enfer, et quelle mauvaise destination!
48-6. Et afin qu’Il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui
pensent du mal d’Allah. Qu’un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a
maudits, et leur a préparé l’Enfer. Quelle mauvaise destination!
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48-13. Et quiconque ne croit pas en Allah et en Son messager... alors, pour les mécréants, Nous avons
préparé une fournaise ardente.
5-60. Dis : «Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en fait de rétribution auprès d’Allah? Celui
qu’Allah a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de
même, celui qui a adoré le Tagut, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit».
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.
9-30. 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)?
9-73. Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux ; l’Enfer sera leur
refuge, et quelle mauvaise destination!
9-90. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d’être dispensés (du combat). Et ceux qui
ont menti à Allah et à Son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les
mécréants d’entre eux.
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.

VIOLENCE ET GUERRE
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.
3-169. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient morts. Au contraire, ils
sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus
4-71. Ô les croyants! Prenez vos précautions et partez en expédition par détachements ou en masse.
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.
4-76. 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.
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 Luimême 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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9-61. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au Prophète et disent : «Il est tout oreille» . - Dis :
«Une oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde
pour ceux d’entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au Messager d’Allah auront un châtiment
douloureux.
9-63. 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.
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.

SUR LES JUIFS ET LES CHRÉTIENS
98-6. Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs iront au feu de l’Enfer, pour y
demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
5-51. 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.
5-57. Ô les croyants! N’adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion,
parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes
croyants.
5-72. Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : «En vérité, Allah c’est le Messie, fils de Marie.»
Alors que le Messie a dit : «Ô enfants d’Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur».
Quiconque associe à Allah (d’autres divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et
pour les injustes, pas de secoureurs!
5-73. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : «En vérité, Allah est le troisième de trois.» Alors
qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique! Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment
douloureux touchera les mécréants d’entre eux.
5-78. Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de
Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et transgressaient.

ORDRES DE TUER
2-190. Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes.
Allah n’aime pas les transgresseurs!
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.
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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.
8-17. Ce n’est pas vous qui les avez tués : mais c’est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais, ce n’est
pas toi qui lançais : mais c’est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d’une belle épreuve de
Sa part! Allah est Audient et Omniscient.
4-91. 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.
9-5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les,
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et
acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

CRUAUTÉ
22-9.affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d’Allah. A lui l’ignominie icibas; et Nous Lui ferons goûter le Jour de la Résurrection, le châtiment de la fournaise.
5-38. 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.
5-45. 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.
PROSÉLYTISME ET MESSIANISME
2-115. A Allah seul appartiennent l’Est et l’Ouest. Où que vous vous tourniez, la Face (direction)
d’Allah est donc là, car Allah a la grâce immense; Il est Omniscient.
LA PEINE DU FOUET
24-2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris
de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et
qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.
24-3. Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera
épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.
24-4.Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre
témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et
ceux-là sont les pervers.
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SUR LES APOSTATS
2-217. - 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.
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.
13-25. [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.

SUR LES FEMMES
2-223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le
voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l’avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et
fais gracieuses annonces aux croyants!
2-221. Et n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi, et certes, une esclave
croyante vaut mieux qu’une associatrice même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d’épouses aux
associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur
même s’il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis qu’Allah invite, de par
Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu’ils se souviennent!
2-222. - Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : «C’est un mal. Éloignez-vous donc
des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont
purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se
repentent, et Il aime ceux qui se purifient»
60-10. ô vous qui avez cru! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Allah
connaît mieux leur foi; si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants.
Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant
qu’époux] pour elles. Et rendez-leur ce qu’ils ont dépensé (comme mahr). Il ne vous sera fait aucun
grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur mahr. Et ne gardez pas de liens
conjugaux avec les mécréantes . Réclamez ce que vous avez dépensé et que (les mécréants) aussi
réclament ce qu’ils ont dépensé. Tel est le jugement d’Allah par lequel Il juge entre vous, et Allah est
Omniscient et Sage.
4-11. Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de
deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt
laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux
le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui,
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à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament
qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est
plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allah est, certes,
Omniscient et Sage.
4-15. 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.
4-34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur
celles-ci, 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, éloignezvous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie
contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !
4-129. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne
vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de laisser l’autre comme en suspens. Mais si
vous vous réconciliez et vous êtes pieux... donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.
65-1. Ô Prophète! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période
d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de
leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée.
Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à luimême. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau!
2-221. Et n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi, et certes, une esclave
croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d’épouses aux
associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur
même s’il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu; tandis qu’Allah invite, de par
Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu’ils se souviennent!
33-59. 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.
24-60. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche à
elles d’enlever leurs vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elles cherchent la
chasteté c’est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient.

SUR L’ESCLAVAGE ET LES CLASSES SOCIALES
24-58. Ô vous qui avez cru! Que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant
d’entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n’ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la
Salat de l’aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu’après la Salat de la nuit; trois
occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d’aller et venir,
les uns chez les autres. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient
et Sage.
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2-178. Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre,
esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon
doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un
allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse,
aura un châtiment douloureux.

POLYGAMIE
4-3. 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 celles-ci,
alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne
pas aggraver votre charge de famille).

LA SOUMISSION ET L’ISLAM
2-128. Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis , et de notre descendance une communauté soumise à
Toi. Et montre nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au
repentir, le Miséricordieux.
9-23. Ô vous qui croyez! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s’ils préfèrent la mécréance
à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les injustes.
3-109. A Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c’est vers Allah que toute
chose sera ramenée.

LA OUMMA
3-110. Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le
convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. 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.

INTOLÉRANCE RELIGIEUSE
3-85. Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l’au-delà,
parmi les perdants.
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