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109. Al Kafiroune

109. AL KAFIROUNE
(Les Incrédules)
(Sourate mecquoise, 6 versets, 1 section)
SECTION: 1
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux.
1. Dis : « Ô vous les incrédules !
2. Je n’adore pas ce que vous adorez
3. et vous n’adorez pas ce que j’adore.
4. Moi, je n’adore pas ce que vous adorez.
5. Et vous, vous n’adorez pas ce que je
j’adore.
6. A vous votre religion et à moi ma
religion ».
1. Dis : « Ô vous les incrédules ! : lorsque les Qoraïches constatèrent qu'en dépit de leur opposition
violente, le nombre des Musulmans ne cessait d'augmenter, ils offrirent au Prophète
des
dessous-de-table et tentèrent d'aboutir à des compromis. L'un de ces compromis proposait que tout le
monde adorât tour à tour leurs idoles pendant une année et uniquement Allah
l'année suivante ou
bien dirent-ils « Tu adores Allah
si tu veux mais abstiens-toi d'employer des péjoratifs à l'égard
de nos idoles ». Ces astuces composaient la version des Qoraïches pour avoir le beurre et l'argent du
beurre. Bien qu'ils crussent tous en Allah
, ils voulaient présenter leurs supplications
exclusivement à leurs idoles prétextant que celles-ci ne leur imposaient ni restrictions ni obligations.
Ils ne pouvaient tolérer que fût abolie leur polythéisme totalement permissif et fussent obligés de
suivre la voie droite d'Allah
à savoir la Charia et son austérité. Cette sourate donne une réponse
énergique et définitive à toute proposition de cette sorte.
6. Note : il faut noter que le message contenu dans ces versets est d'une portée intemporelle. Il ne se
limite ni aux Qoraïches idolâtres ni à l'époque du Prophète
. Le dernier verset récapitulatif
concerne notamment tous ceux qui se dévouent aux idoles érigées dans le temple de la modernité –
telles que les idées libérales, la démocratie, l'art et la culture, les libertés individuelles illimitées, les
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sciences économiques sans entraves – et prêchent avec grandiloquence la subordination de la religion
à leurs valeurs laïques. Les Musulmans ont l'habitude de ces clichés présentés par les auteurs
occidentaux qui défendent prétendument l'intérêt d'une meilleure entente entre l'Islam et l'Occident.
Ils exigent invariablement des concessions des Musulmans en matière de l'égalité des genres, de la
levée de l'interdit sur l'intérêt bancaire, de l'abandon de la Djihad et du code pénal, entre autres. Inutile
de dire que ce n'est là qu'un échafaudage de stratagèmes pour faire de l'Islam un tigre de papier face à
leur sensibilité séculière. Qu'à cela ne tienne ! Les croyants, fermes dans leur foi, ne sont pas dupes. Ils
savent parfaitement que leurs préceptes fondamentaux de la foi ont le mandat d'Allah
et ne
peuvent être modifiés par des hommes. Ce ne sont pas les détails qui forment la pierre d'achoppement
mais bien le credo. La sourate pose une question tout en donnant la réponse : Croyez-vous en Allah
et vous soumettez-vous à Lui sans réserve ? Auquel cas, vous ne livrerez pas votre foi aux
compromis séculiers.

