Des moqueurs voués au châtiment

Les juifs dans le Coran
S'il existe des sourates bienveillantes à l'égard des
"Gens du Livre" (les juifs et les chrétiens) d'autres sont
porteuses d'attaques violentes contre ceux qui
n'adhèrent pas au message de Mahomet.
Il est intéressant de noter que dès le départ la question
de la moquerie constitue un enjeu crucial.
Mahomet prêchant son dernier sermon. Illustration perse
médiévale.

Coran, sourate 5 (dite "La table servie")
41 Ô Messager (Mahomet) ! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance;
parmi ceux qui ont dit : "Nous avons cru" avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient
jamais cru et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens
qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils
disent : "Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants".
Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont
Allah n'a point voulu purifier les cœurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un
énorme châtiment dans l'au-delà.
42 Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge
entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire
aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent
équitablement.
43 Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans
laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces
gens-là ne sont nullement les croyants.
57 Ô les croyants! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en moquerie 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.
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