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A la mosquée, centre hautement culturel-puisque-c’est-écritpartout (çà aide pour avoir des subventions), on va t
out vous expliquer. Cazeneuve vous accompagnera, c’est un habitué.
La bibliothèque est très bien fournie. Prenons au hasard le Tafsir
(exégèse) du plus célèbre commentateur du coran, à savoir Ibn Kathir.
Explications de quelques versets de la sourate 2 du coran, par Ibn
Khatir :

. Verset 75 : Les juifs qui induisent en erreur par le mensonge, la
calomnie et le vol sont les avisés qui agissent en toute connaissance
de cause. Ce sont les grands prêtres qui ont écrit de leurs propres
mains

un

faux

livre

saint,

qu’ils

vendaient

aux

fidèles

et

présentaient comme étant la Torah venant de Dieu. Et voulaient en
tirer profit, fût-il infime ! Dieu met en garde ces calomniateurs et
leur dit : « Malheur à vous ». Il leur prédit la destruction et le
plus grand mal, à cause du profit illégal qu’ils ont tiré. En agissant
de la sorte, ceux-ci ont commis trois sortes de crimes. D’abord, ils

ont dissimulé puis changé les prédictions de leurs Écritures au sujet
du Prophète. Ensuite, ils ont calomnié Dieu et lui ont attribué des
propos qui n’étaient pas les siens. Enfin, ils ont tiré des profits
illégaux de leurs mensonges et de leur falsification de la vérité.

. Verset 87 : Dieu qualifie les fils d’Israël d’opiniâtres et
d’arrogants vis à vis des prophètes. Ils obéissent ainsi à leurs
caprices. Dieu leur rappelle avoir révélé à Moïse la Torah qu’ils
falsifièrent et modifièrent. Puis il leur envoya d’autres prophètes et
d’autres messagers qui leur rappelèrent le contenu de leurs textes
sacrés, et leur commandèrent de s’engager à les suivre. Aussi les fils
d’Israël n’avaient aucune excuse d’oublier ou de falsifier les lois
célestes… Les fils d’Israël maltraitaient les prophètes…parce qu’ils
leur annonçaient des vérités contraires à leurs inclinations. Le fait
qu’ils n’aient cru ni à Muhammad ni à son message n’a rien d’étonnant,
car l’ingratitude et l’opiniâtreté font partie intégrante de leur
caractère.

. Verset 89 : Les juifs se détournèrent de Muhammad le Loué quand il
leur apporta le message de Dieu et un livre sacré, le Coran, qui
corroborait ce qu’il y avait dans la Torah par le monothéisme qu’il
prêche et les principes et les objectifs qu’il définit et qui sont les
mêmes que ceux que l’on trouve dans la Torah. Ils savaient pourtant
que le message de Muhammad lui était révélé par Dieu, et que le Coran
disait la vérité. … Cependant, à son arrivée, le prophète Muhammad fut
suivi par les Arabes de Médine plutôt que par les juifs qui s’en
détournèrent par jalousie, par ingratitude, par obstination et par
convoitise des biens vils de ce monde. Maudits soient les juifs
infidèles.

. Verset 90 : Dieu le tout-haut dit: Quel malheureux choix ces juifs
ont fait en refusant de croire aux révélations de Dieu à son prophète
Muhammad! Au lieu de croire en lui et de le soutenir, ils s’en

détournèrent et le renièrent par dépit, par envie et par haine, parce
que Dieu a choisi un prophète issu d’un autre peuple que le leur pour
lui faire révéler la vérité. Le résultat en était qu’ils ont fini par
attirer la colère de Dieu à cause de leur incrédulité… Ils ont ainsi
mérité

colère

sur

colère.

Dieu

leur

a

réservé

un

châtiment

ignominieux. Car ils sont couverts de honte et de misère dans ce monde
et séjourneront éternellement en l’enfer.

Petit pot-pourri des « nourritures spirituelles » dont sont friands,
surtout pendant le ramadan, ceux qui se plaignent d’islamophobie.
Texte intégral à télécharger ici Tafsir-sourate-Al-Baqara
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