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Tuer, voler, violer, mentir, haïr, idolâtrer… l’islam viole 

les 10 Commandements 
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fondamentaux sur l'Islam 

 

 

 Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout (pas les idoles). 

Mahomet saluait et embrassait une pierre noire (météorite) et se prosternait devant un temple 

païen, la kaaba. 

De plus, les musulmans prient, donc adorent Mohammed. Voir Pourquoi les musulmans 

prient Mohammed ? et Mohammed Hijab admet : Allah prie pour le Prophète ! 

2- Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect. 

Voir le verset 53 de la sourate 33. On y voit clairement Mohammed inventer un verset pour 

servir ses propres intérêts mesquins. Ça l’ennuyait que ses disciples viennent chez lui à 

n’importe quelle occasion pour bavarder, manger, etc. pendant des heures et des heures. Au 

lieu de leur dire directement : « hé ho, ça suffit de squatter chez moi tous les jours, arrêtez de 

m’embêter. », il sort de son chapeau un nouveau verset. Pratique ! 

Par pure jalousie, il oblige également ses épouses à ne pas retrouver de mari après sa mort, 

mais en mettant cette obligation dans la « bouche » d’Allah. 

 « Ô vous qui croyez! N’entrez pas dans les demeures du Prophète, à moins qu´invitation ne 

vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu’on vous appelle, 

alors, entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous attarder 

pour causer. Car cela fait de la peine au Prophète, mais il est gêné de vous (congédier), mais 
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Allah n’est pas gêné de vous dire la vérité. Et si vous demandez à ses femmes quelque chose, 

demandez-le leur derrière un voile : c’est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs ; vous ne 

devez pas ennuyer le Messager d’Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui 

(c.à.d après sa mort); ce serait, auprès d´Allah, un énorme pêché. » (Coran 5:33) 

On voit donc que le soi-disant prophète de l’islam Mahomet manque ici de respect à Dieu, si 

tant est qu’on puisse assimiler Allah à un dieu tout-puissant et omniscient et non à Satan, dont 

il a toutes les caractéristiques : trompeur, mauvais, sournois. 

3- Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 

L’islam choisit le vendredi afin de se distinguer de la religion juive pour laquelle le jour saint 

de la semaine est le samedi et du christianisme pour qui le dimanche est le jour du Seigneur. 

4- Tu honoreras ton père et ta mère. 

L’islam demande de renier ses parents s’ils n’épousent pas l’islam. 

5- Tu ne tueras point. 

L’islam incite les croyants à tuer les non-musulmans, les musulmans apostats et les 

musulmans hypocrites (Coran 9:29, Coran 9:5, Coran 4:89), et pas seulement en état de 

légitime défense, mais simplement parce qu’ils ne sont pas ou qu’ils ne sont plus musulmans. 

De plus, Mahomet, prophète de l’islam, modèle absolu de bonne conduite et de perfection 

selon l’islam, a tué ou fait tuer des dizaines de gens qui le « critiquaient », ainsi que des juifs, 

des chrétiens et des arabes polythéistes sous prétexte qu’ils n’étaient pas musulmans. 

Les actions, les avis et les ordres de Mahomet répertoriés dans les hadiths (témoignages 

d’actes et de paroles du prophète) et la sira (biographie de Mahomet) complètent les lois 

divines données dans le Coran et servent à  constituer la charia, c’est-à-dire l’ensemble des 

lois islamiques. 

Mohammed a dit de lui-même et de sa façon de répandre l’islam par l’épée : « J’ai vaincu par 

la terreur ». 

Voici 10 de ses exploits macabres où il a utilisé la terreur : 

– Umm Qirfa 

– Le Génocide sur la tribu des Bani Qurayza 

– Le Berger borgne 

– Abu Afak 

– Asma Bint Marwan 

– Deux chanteuses 
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– Ka’b Bin Al-Ashraf 

– Huwayyisa et Muwayyisa 

– Kinana et Safiya 

– La mosquée de l’opposition 

 

Ne dites cependant pas que l’islam est assassin, parce que la justice franco-islamique vous 

fera payer de lourdes amendes, voire vous enverra si vous ne payez pas dans une prison pleine 

de disciples d’Allah. 

Dites plutôt que l’islam est une religion de paix et d’amour qui n’a rien à voir avec le 

terrorisme, les crimes d’honneur, les mutilations génitales, la persécution des chrétiens, des 

juifs, des athées, des non-musulmans, des homosexuels, le semi-esclavage des femmes, 

l’esclavage sexuel, etc. 

6- Tu ne feras pas d’impureté (l’adultère), tu ne pratiqueras pas la débauche. 

Mahomet avait 9 ou 11 épouses selon les versions et au moins 4 esclaves sexuelles. Il n’a pas 

pu s’empêcher de pénétrer sexuellement son épouse de 9 ans, Aïcha. La récompense pour les 

martyrs morts alors qu’ils essaient de tuer des non-musulmans pour les terroriser et répandre 

l’islam est un paradis où l’alcool coule à flots et rempli de femmes vierges à la disposition 

sexuelle des martyrs. 

Voir « Mohammed m’a pénétrée alors que j’avais 9 ans » (Aïcha) L’islam autorise-t-il la 

pédophilie ? 

7- Tu ne voleras point. 
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Le Coran comporte une sourate entière intitulée le Butin, la sourate 8, qui indique comment 

les musulmans doivent attaquer les non-musulmans et se partager les richesses et esclaves 

obtenus lors des razzias. 

Mahomet a passé une grande partie de sa vie à attaquer de paisibles caravaniers. Liste des 

expéditions de Mahomet. 

Mahomet a fait torturé et tuer le juif Kinana pour voler le trésor de sa tribu. Il a ensuite épousé 

sa fille Safiya le soir même. Voir Le Prophète Mohammed a torturé Kinana. 

8- Tu ne mentiras pas. 

Le mensonge, la tromperie ou la dissimulation (taqyia) sont des choses permises envers les 

non-musulmans. C’est même un devoir de mentir aux non-musulmans pour protéger l’islam et 

les musulmans. 

La Taqiyya et les règles de la guerre islamique (par Raymond Ibrahim) 

Mahomet a menti et porté des faux témoignages pour justifier son comportement. 

Mahomet a rompu très souvent des traités de paix pour attaquer ses adversaires par surprise. 

9- Tu n’auras pas de désir impur volontaire (tu ne convoiteras point la femme de ton 

prochain) 

Mahomet a convoité et épousé sa belle-fille Zaynab et donc techniquement commis un 

inceste. Mais vu qu’Allah a opportunément interdit l’adoption à cette occasion, son fils 

adoptif n’était plus son fils, donc ce n’était plus la femme de son fils, donc ce n’était plus un 

inceste. 

10- Tu ne désireras pas injustement les biens des autres. 

Mahomet a volé et pillé des centaines de personnes et a transformé les femmes captives, 

même déjà mariées, en esclaves sexuelles. 

Lire    Mohammed avait-il des esclaves sexuelles ? 
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11e commandement rajouté par Jésus : 

11- Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

L’islam demande de haïr tous les non-musulmans (Coran 60:4). 

2:192 en ces temps de guerre, tuez-les (les mécréants) tous 

2: 194 combattez-les jusqu’à ce que la religion puisse être à Allah seul 

4:34 ceux qui feront la guerre à Allah seront tués ou crucifiés ou amputés 

8:13 frappez-les en haut du cou (i.e. égorgez les) 

8: 15 pour les mécréants il y a le châtiment du feu (ce qui me fait penser au pilote jordanien 

brulé vif dans une cage) 

8: 18 aussi ça n’est pas vous qui les avez tué mais Allah (auto absolution a priori) 

8: 40 combattez-les jusqu’à ce que la religion ne soit que pour Allah 

8:66 exhorte les croyants à combattre, ils vaincront parce que ce sont des gens (les mécréants) 

qui ne comprennent pas 

9:14 combattez-les afin que par vos mains Allah puisse les châtier 

9: 39 si vous ne partez pas au combat pour la cause d’Allah, il vous infligera un châtiment 

douloureux 

9:73 Ô prophète ! Lutte contre les mécréants et les hypocrites. Soit sévère envers eux, l’enfer 

sera leur habitation. 



40:26 Tuez les fils de ceux qui ont cru en lui (donc pas en Mahomet), le dessein des 

mécréants est peine perdue. 

47:5 et lorsque vous rencontrez des mécréants, frappez-les tous, si Allah l’avait voulu il aurait 

pu les châtier lui-même mais il éprouve certains d’entre vous par le moyen des autres 

66:10 lutte vigoureusement contre les mécréants, leur habitation est l’enfer 

67:7 pour ceux qui refusent de croire il y a le châtiment de l’enfer 

67: 9 pour toutes les fois où une troupe de mécréants y sera jetée, un avertisseur est venu, 

mais vous l’avez traité de menteur 

69:31 attrapez-le et enchaînez-le (mécréant) 

69:38 et jetez-le dans la fournaise de l’enfer 

76:5 nous avons préparé pour les mécréants des chaînes et des colliers de fer et une fournaise 

(versets cités par patphil en commentaire à https://www.dreuz.info/2019/06/13/paul-pogba-

evoque-sa-conversion-lislam-est-quelque-chose-de-beau-qui-ma-ouvert-lesprit/ ) 

Lire aussi 

Les musulmans répètent 17 fois par jour : « Allah a maudit les juifs – Les chrétiens se sont 

égarés ». 

Article rédigé à partir d’un commentaire d’Orion. 
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