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"LA RELIGION EST AMOUR" . 
  
"Il n'y a aucune religion au monde qui a dit de tuer 
quelqu'un ou brûler un drapeau" 
M. Douste Blazy, Ministre des affaires étrangères, 06 février 
2006, sur France Inter à "Question Directe" (08h30) 
  
Sourate II verset 191 
« Dieu n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les partout où vous 
les rencontrerez.» 

Sourate III verset 135 ou 141 
« Qu'Allâh éprouve ceux qui croient et détruise (ou fasse 
disparaître) les incroyants.» 

Sourate IV verset 89 ou 91 
« Ne prenez pas d'amis (ou de patrons) chez eux avant qu'ils 
émigrent dans le sentier d'Allâh. S'ils tournent le dos, saisissez-
les, tuez-les où que vous les trouviez.» 

Sourate IV verset 91 ou 93 
« S'ils ne se tiennent pas à l'écart, s'ils ne se rendent pas à vous 
et ne déposent pas les armes, saisissez-les, tuez-les où que vous 
les trouviez. 

Sourate IX (La repentance, ou l'impunité) verset 3 – 5 
« Annonce aux incroyants l'affreux tourment. Les incroyants 
avec qui vous avez fait un pacte et qui ne vous ont pas fait tort 
et n'ont aidé personne contre vous, eh bien respectez ce pacte 
jusqu'à son terme car Allâh aime les fidèles. Une fois passés les 
mois sacrés, tuez les incroyants où que vous les trouviez…» 

Sourate XLVII  verset 4  
« Quand vous rencontrez les infidèles, tuez-les jusqu'a en faire 
un grand carnage, et serrez les entraves des captifs que vous 
aurez faits.» 

Sourate XCVIII (La preuve) verset 6 
« Les incroyants, qu'ils aient le livre ou qu'ils ajoutent des 
dieux, iront dans le feu de la géhenne et y seront pour toujours. 
Ce sont les pires des humains..» 
 
Et la liste est encore longue… 
Mais celle-ci est particulièrement intéressante : 
 

Sourate 25 verset 44 
Ou bien penses-tu que la plupart d’entre eux (les non 
musulmans) entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité 
comparables qu’à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés 
encore du sentier. 
 
Cette dernière appréciation est à rapprocher des considérations 
chrétiennes, beaucoup plus catégoriques : 
 
« Un homme à qui manque une de ses dimensions 
(l'adoration de Dieu) n'est pas un homme." 
ou encore : 
«  Le message premier est de rappeler qu'un homme sans 
Dieu n'est plus digne du nom d'homme… » 
C'est pas de l'amour, c'est de la rage...!! 
Ces belles phrases dues à Daniélou et reprises intégralement 
par Jean Paul II peu après son accession au pontificat. 

Les incroyants ici sont donc bien  considérés comme à 
peine des bêtes, et on peut donc les abattre comme tels. 

Et en ce qui concerne « l’amour » envers les « autres », 
Benoît XVI est lui aussi très clair : 
"Lorsque le danger de perdre la foi est grand, c'est un devoir de 
rompre la communion avec celui qui s'est éloigné de la 
doctrine du salut." (ce qui signifie en fait « excommunier ») 

Celui qui n’a plus la foi est infréquentable… 

La Bible juive non plus, n’est pas avare de douceurs envers 
ceux qui transgressent les commandements religieux : 
 

Ex. 35:2 
Pendant six jours on pourra faire du travail, mais au septième 
jour cela deviendra pour vous quelque chose de saint, un sabbat 
de repos complet pour Jéhovah. 
Quiconque fera du travail (ce jour là) sera mis à mort. 

Lev. 17:3 
Quant à tout homme de la maison d’Israël qui égorge un 
taureau, ou un jeune bélier (…) et qui ne l’amène pas (…) pour 
le présenter à Jéhovah, un meurtre sera compté à cet homme. 
(…) (Il) devra être « retranché de son peuple »(1) 

Lev. 17:8-9 
Quant à tout homme ou tout résident étranger (…) qui offre un 
holocauste ou un sacrifice et ne l’amène pas (…) pour l’offrir à 
Jéhovah, cet homme devra être « retranché de son peuple ». 

Lev. 17:10 
Quant à tout homme (…) qui mange le sang d’une sorte 
quelconque, je tournerai assurément ma face contre l’âme qui 
mange le sang et je la « retrancherai vraiment du milieu de 
son peuple ». 

Lev. 19:8 
Et celui qui le mangera (les restes du sacrifice le troisième 
jour) répondra de sa faute, car il a profané une chose sainte de 
Jéhovah ; et cette âme devra être « retranchée de son 
peuple. » 

Lev. 20:10 
Et l’homme qui commet l’adultère (…) devra être mis à mort 
sans faute, l’homme adultère et la femme adultère. 

Lev. 20:11 
Et l’homme qui couche avec la femme de son père (…) Tous 
deux devront être mis à mort sans faute. 
Voir aussi Lev. 20:12-26, qui comportent des condamnations à 
mort, pour toute une série de « péchés », dont l’homosexualité 
entre autres. 
 

Lev. 20:27 
Et quant à l’homme ou la femme en qui se trouve un esprit de 
medium ou de prédiction, ils devront être mis à mort sans 
faute. On devra les cribler de pierres jusqu’à ce que mort 
s’en suive. (on comprend donc mal pourquoi ce « prédicateur » 
qui se prétendait « fils de dieu » ne s’est pas fait lapider) 
Ici aussi, la liste est encore longue. 

Par ailleurs,  la lecture des « livres des rois » (cf. 2 ROIS 
10 :16-28, par exemple, et aussi le reste…) relatant la conquête 
du pays d’Israël par les Judéens est également assez 
instructive : conformément aux instructions de Yahweh, 
tous les prêtres des autres dieux sont systématiquement mis 
à mort et les « hauts lieux » profanés - les temples sont 
transformés en latrines, par exemple. 

Les chrétiens firent d'ailleurs de même avec les temples 
antiques et les païens récalcitrants… 

Ce n’est certes pas par « amour » que le peuple d’Israël est 
devenu yahviste… À ce propos, il convient de ne pas oublier 
que le germanique "jude", "jood", vient du mot Judée et que le 
terme "juif" dérive de "yahweh" (adorateur de -) 

Je vous fais grâce des religions hindouistes ou autres... 
 
Depuis quand avons-nous des ministres qui ne savent pas 

lire ? Et que diable viennent faire les drapeaux là-dedans ? 
-------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
(1) Le contexte montre bien que « retrancher de son peuple » 
signifie ici simplement « tuer »… 


