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3 – L’immense majorité des pays de ce monde estime de 
première nécessité de « respecter » les croyances (religieuses). 

Cette nécessité est d’ailleurs imposée par les constitutions 
de plusieurs états.  

C’est une grande victoire des lobbies religieux que d’avoir 
pu, au fil du temps, assurer la dérive du terme « tolérance », 
compris maintenant comme « respect des convictions ». 

Mais que peut alors faire l’athée pour manifester 
publiquement sa « conviction » ? 

Dénigrer le judaïsme comme porteur des germes du 
racisme, la barbarie primitive du christianisme fondé sur un 
sacrifice humain aussi stupide qu’inutile ou la brutalité bornée 
et hypocrite de l’islamisme nous amène, au pire, devant les 
tribunaux ou dans le meilleur des cas, à nous faire traiter 
« d’intolérants », voire de racistes ! Deux actes de folie 
manifeste commis d’une part par l’autorité judiciaire, d’autre 
part par « monsieur tout le monde ». 

On a en effet balancé allègrement aux oubliettes les 
innombrables massacres qui ont été nécessaires à ces trois 
religions aberrantes pour s’imposer en leur temps. 

Existe-t-il un psychiatre assez courageux ou compétent 
pour expliquer cette déviance aliénante d’un ridicule 
insoutenable qui transforme les adhérents à des croyances 
meurtrières en donneurs de leçons de tolérance ? 

Parce qu’avec l’islamisme, nous en venons au même point 
qu’avec le judaïsme et le christianisme : les musulmans, et les 
professeurs distingués, les politiciens démagogues, les médias 
vendus et les autres aveugles qui les soutiennent, nous répètent 
inlassablement, avec la meilleure mauvaise foi du monde, mais 
avec le plus grand sérieux, que l’islam est une religion 
tolérante et que la liberté religieuse y est garantie. 

À cet effet trois ( ! et pas un de plus) versets suivants du 
Quran sont invoqués :  

 
II (La Vache) : 256 : 
Pas de contrainte en religion 
la voie droite se distingue de l’erreur. 
Celui qui ne croit pas au Taghout (idoles, démons), 
et qui croit en Dieu, 
a saisi l’anse la plus solide et sans fêlure 
- Dieu est celui qui entend et qui sait tout – 
 
XVIII (La Caverne) : 29 : 
Dis : 
« La Vérité émane de votre seigneur. 
Que celui qui le veut croie donc 
et que celui qui le veut soit incrédule » 

 
Et, X (Jonas) : 99-100 : 
Si ton Seigneur l’avait voulu, 
tous les habitants de la terre auraient cru. 
Est-ce à toi de contraindre les hommes à être croyants, 
alors qu’il n’appartient à personne de croire 
sans la permission de Dieu . 

 
Les naïfs peuvent donc être surpris de la raison pour 

laquelle les docteurs de la Loi ont prévu, tout comme les 
judaïques et les chrétiens, la peine de mort à l’encontre de toute 
personne qui quitte leur religion (ou qui « blasphème »). 

Remarquons simplement que II : 256, n’a rien d'une 
exhortation à la tolérance religieuse, mais signifie sans plus 
que l’on est amené tout naturellement à croire en Dieu (sans 
contrainte) et qu'on choisit alors de manière évidente la voie la 
plus sûre. 

Il n'y a là rien concernant le sort de l’apostat, ni sur le 
comportement du croyant vis-à-vis de l’incroyant. D'ailleurs, 
dans le verset suivant, on peut lire tranquillement (!): 
 
Les incrédules ont pour patrons les Taghouts :  
ceux-ci les font sortir de la lumière vers les ténèbres :  
ils seront les hôtes du feu 
où ils demeureront immortels. (entendez : éternellement) 

 
En ce qui concerne XVII : 29, on demande au croyant de 

dire ces phrases, suite à ce qui précède (et qu'on "oublie") : 
 

N’obéis pas 
à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant 

envers notre Rappel 
à celui qui se laisse conduire par ses passions 
et qui se montre négligent dans son comportement. 
Dis :  etc. 
 
En ne perdant pas de vue que ce fameux verset 29 est suivi de : 

 
Oui, nous avons préparé pour les injustes (les incroyants) 
un feu dont les flammes les entoureront. 
S’ils demandent de l’eau, 
on fera tomber sur eux un liquide de métal fondu 
qui brûlera les visages. 
Quelle détestable boisson. 
Quel abominable séjour. 

 
Et le trop célèbre verset 100 de « Jonas », n’est jamais que 

l’expression luthérienne avant la lettre du constat que seuls 
ceux choisis par le « Saigneur »  sont doués de la grâce. 

Il n’est dit nulle part qu’il ne faille pas mettre les apostats à 
mort. On est "libre" de se damner, et d'en subir les 
conséquences. L'hypocrisie chrétienne ne vaut guère mieux. 

 
Par contre, on trouve bien un verset (IX ; 74 - l’Immunité) 

contre les apostas, qui lui est très clair, sans ambiguïté aucune : 
 

S’ils (les apostats) se repentaient 
ce serait meilleur pour eux ; 
mais s’ils se détournent, 
Dieu les châtiera d’un châtiment douloureux 

en ce monde et dans l’autre 
et ils ne trouveront, sur la terre, ni ami, ni défenseur. 
 
Il ne s’agit donc nullement d’un châtiment hypothétique dans 
un au-delà inimaginable, mais bien d’une peine douloureuse 
ici bas, et personne ne les défendra (ne pourra les défendre). 
 

De plus, le deuxième fondement de la Loi, la Sunna, fait 
dire au prophète : 

 
« Celui qui change de religion, tuez-le. » 
Et 
« Il n’est pas permis d’attenter à la vie du musulman que dans 
les trois cas suivants : la mécréance après la foi (apostasie), 
l’adultère après le mariage ( ?) et l’homicide sans motif. » 
 

La « tolérance » de l’islam ? Interprétations hypocrites tout 
juste bonnes à abuser  les « roumis » vraiment trop naïfs ! 

C’est donc bien du Quran et de la Sunna que les docteurs 
de la Loi ont déduit que l’apostat doit être mis à mort. 
-----------------------------------------------------  Johannès Robyn  
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