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A) La définition du mot yahoud 

• La définition dans la langue arabe  

Les savants ont divergé concernant l’origine du mot yahoud ( ديَ ُهو  ). 

Certains ont dit qu’il s’agit d’un mot arabe tandis que d’autres non. 

Les savants qui ont dit ce mot est arabe ont dit que son origine venait 

des trois lettres : ha (ه), waw (و), dal (د) qui forment le verbe haada 

 .qui signifie revenir, se repentir (َهادَ )

 

ِذهِْْفِيْلَنَْاَْواْكتُبْْ} ْنيَْاَْْهَٰ [156ْاألعراف:{ْْ]ْۚإِلَْيكَْْهُْدنَاْْإِنَّاْْاْْلِخَرةَِْْوفِْيَْحَسنَة ْْالدُّ  

Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous 

voilà revenus vers Toi, repentis. » [7 : 156] 

Certains savants disent qu’ils se sont appelés ainsi en référence à leur 

repentir concernant le veau d’or. 

D’autres savants disent que le mot yahoud ne vient pas de l’arabe :  

 

- Certains disent qu’il vient de yahoudha ( ذايهو  ) qui est le prénom 

du plus grand fils du prophète ya’qoub (Jacob). 

- D’autres ont dit que c’est en référence à une nommée 

yahoudha ( ذايهو  ) en Palestine après le règne du prophète 

soulayman.1 
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• La définition dans le jargon islamique 

Dans le jargon islamique, les juifs sont ceux qui prétendent suivre le 
prophète Moussa. Nous ne pouvons pas déterminer à quel moment 
un groupe de gens s’est nommé ainsi, mais le musulman à la ferme 
croyance que ce nom n’était pas présent à l’époque du prophète 
moussa. Les suiveurs à l’époque de moussa étaient appelés « bani 
ira-il » (enfant d’Israël), « peuple de moussa » ou « gens du livre ».2 
 

• La différence entre « yahoud » et « bani 

isra-il » 

Isra-il fait référence au prophète ya’qoub. 
 
Ibn jarir tabari dit lorsqu’il explique la parole « Ô enfant d’Israël » : 
Ô enfant de ya’qoub fils d’ishaq fils d’Ibrahim. Ya’qoub était appelé 
isra-il qui signifie Abdellah (serviteur d’Allah). « Il » signifie Allah [en 
hébreu] et « isra » serviteur comme le nom « Jibr-il » qui signifie 
également adorateur d’Allah ».3 
 
Comme nous l’avons dit précédemment l’appellation yahoud est 
venue après le prophète moussa. Il s’agit de gens qui se sont eux-
mêmes nommés comme ça. Tous les versets du coran ou le mot 
yahoud est cité vient dans un contexte de blâme. Cela montre que ce 
nom n’est pas agréé d’Allah. Allah les appelle ainsi, car ils se sont eux-
mêmes nommés comme ça. 
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B) La croyance que le musulman doit avoir 

à propos des yahoud 

• Pourquoi le coran parle-t-il des yahoud ? 

 
سُلِْْأَنبَاءِِْْمنَْْْعلَْيكَْْنَّقُصَُّْْوكُّلًْ} ِذهِْْفِْيَْوَجاَءكَْْْْۚفَُؤاَدكَْْبِهِْْنُثَب ِتَُْْمْاْالرُّ َْْوَمْوِعَظة ْْاْلَحقَُّْْْهَٰ

[120:ْْهود{ْ]ِلْلُمْؤِمنِينََْْوِذْكَرىَْٰ  
 

Et tout ce que Nous te racontons des récits des messagers, c'est 
pour en raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t'est venue la vérité ainsi 

qu'une exhortation et un rappel aux croyants. [11 : 20] 
 
Ibn kathir dit à propos de ce verset : « Allah le très haut dit : nous 
t’informons à propos des messagers qui sont venus avant toi ainsi 
que leurs nations. Nous t’informons sur ce qui s’est passé pour eux 
comme discussions et litiges. Également sur ce que les prophètes 
ont enduré comme insulte, gêne et démenti et comment Allah les a 
secourus eux et les croyants qui les ont suivis. Et comment il a 
rabaissé et humilié les mécréants qui les ont combattus. Tout ceci 
afin de raffermir ton cœur Ô Mohammed et que tes frères 
prophètes soient un exemple pour toi. »4 
 
Donc Allah cite les récits des prophètes et des nations précédentes 
pour que le prophète Mohammed tire des enseignements de ce qui 
s’est passé pour les prophètes et leur nation. Allah cite le 
comportement des prophètes et de leurs suiveurs pour que cela 
servent d’exemple au prophète Mohammed et sa communauté. Il 
cite également les actes et les égarements de ceux qui ont combattu 
et contredit les prophètes pour que la communauté de Mohammed 
ne reproduise pas la même chose. 
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 Nous comprenons donc pourquoi Allah nous parle énormément des 
enfants d’Israël contrairement aux autres nations. Il s’agit d’un 
peuple qui a connu énormément de prophètes et qui a été comblé de 
bienfaits par Allah. 
 

ةََْْواْلُحْكمَْْاْلِكتَابَْْإِْسَرائِيلَْْبَنِْيْآتَْينَاَْْولَقَدْْ} نََْْوَرَزْقنَاهُمَْْوالنُّبُوَّ ْلنَاهُمْْْالطَّي ِبَاتِْْْم ِ َْْعلَْىَْوفَضَّ
[16:ْْالجاثية{ْْ]اْلعَالَِمينَْ  

 
Nous avons effectivement apporté aux Enfants d'Israël le Livre, la 
sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et 

les préférâmes aux autres humains [leurs contemporains] ; [45 : 16] 
 
Les enfants d’Israël ont été favorisés sur les autres nations de leurs 
époques. L’avènement du prophète Mohammed a marqué 
l’avènement de la meilleure communauté. 
 

ةْ َْْخْيرَْْكُنتُمْْ} َِْْوتُْؤِمنُونَْْاْلُمنَكرَِْْعنَِْْوتَْنَهْونَْْبِاْلَمعُْروفِْْتَأُْمُرونَِْْللنَّاِسْْأُْخِرَجتْْْأُمَّ {ْْْۗبِاّللَّ  
ْ[110:ْْعمراْنْآل]  

 
Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les 
hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et 

croyez à Allah. [3 : 110] 
 
La communauté du prophète est la meilleure sortie pour les 
hommes. Allah lui a octroyé des mérites qu’il n’a octroyés à aucune 
communauté avant elle. Il est donc primordial pour elle de connaître 
les récits des nations qui ont été favorisées par Allah à leur époque 
afin de ne pas reproduire les égarements qu’ils ont commis et de 
reproduire les bonnes choses qu’ils ont faites. 
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• Les yahoud sont des mécréants  

 
 

ينَْْْإِنَّْ} ِِْْعندَْْالد ِ ْسَّلمُّْْللاَّ ْْبَْغي اْاْلِعْلمَُْْجاَءهُمَُْْْماْْبَْعدِِْْمْنْإِّلَّْْْاْلِكتَابَْْْأُوتُواْالَِّذينَْْْاْختَلَفََْْْوَماْْۗاْْلِ
َْْفَِإنَّّْْللاَِّْْبِآيَاتِْْيَْكفُرَْْْوَمنْْۗبَْينَُهمْْ ْ[19:ْْعمرانْآْل{ْ]اْلِحَسابَِْْْسِريعُّْْللاَّ  

 
Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le 
Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, 

qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas aux signes 
d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte ! [3 : 19] 

 
ِكْنْنَْصَرانِيًْاَْوّلَْْيَُهوِديًاْإِْبَراِهيمَُْْْكانََْْما} اَْحنِيف اَْكانََْْولََٰ ْسِلم  {ْْاْلُمْشِرِكينَِْْْمنََْْْكانََْْوَمْاْمُّ  

ْ[67:ْْعمراْنْآل]  
 
Ibrahim n'était ni Yahoud ni Chrétien. Il était entièrement soumis à 
Allah (Musulman). Et il n'était point du nombre des Associateurs. 

[3 : 67] 
 
Ibn jarir tabari dit à propos de ce verset : « il s’agit d’un démenti de 
la part d’Allah concernant ceux qui affirment des choses à propos 
d’Ibrahim et sa religion. Les juifs et les chrétiens prétendent 
qu’Ibrahim était sur leur religion respective. Allah à innocenté 
Ibrahim de cela en affirmant qui leurs religions étaient contraire à la 
sienne. Ibrahim était sur l’Islam tout comme la communauté de 
Mohammed. Ils sont sur la même voie et la même croyance 
contrairement aux autres religions. »5 
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• L’obligation des yahoud de suivre l’Islam  

 
اَْْعابِدْ ْأَنَاَْْوّلَْْْأَْعبُُدَْمْاَْعابُِدونَْْأَنتُمَْْْْوّلَْْْتَْعبُُدونََْْمْاْأَْعبُُدّْلَْْْاْلَكافُِرونَْْْأَيَُّهاْيَاْقُلْْ} ْْمَّ

[الكافرون{ْ]ِدينَِْْوِليَِْْْدينُكُمْْْلَكُمْْْْأَْعبُدَُْْْماَْْعابُِدونَْْأَنتُمَْْْوّلََْْْعبَدتُّمْْ  
 
Dis : « Ô vous les mécréants ! Je n'adore pas ce que vous adorez. Et 

vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas 
adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de 
ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion ». [109] 

 
Ibn taymiyya dit à propos de cette sourate : « il s’agit d’un ordre qui 
concerne les mécréants parmi les associateurs et les gens du livre. 
Les gens du livre qui n’ont pas cru en ce qui a été révélé à 
Mohammed sont des mécréants… »6 
 
D’après Abou hourayra, le prophète a dit : « par celui qui détient 
mon âme dans sa main, toute personne entendant parler de moi, 
juif ou chrétien, mourant tout en ne croyant pas en moi et ce avec 
quoi j’ai été envoyé sera parmi les gens du feu. [Mouslim :153] 
 
Toute personne venant après l’avènement du prophète Mohammed 
et ne croyant pas en son message est un mécréant. 
 

ِْْآَمنََْْمنَْْْوالصَّابِئِينََْْوالنََّصاَرىََْْٰهاُدواَْوالَِّذينَْْآَمنُوْاْْالَِّذينَْْْإِنَّْ} َْْوَعِملَْْاْْلِخرَِْْواْليَْومِْْبِاّللَّ
ا ْ[62:ْْالبقرْة{ْ]يَْحَزنُونَْْهُمَْْْوّلََْْعلَْيِهمَْْْخْوفْ َْوّلََْْرب ِِهمِْْْعندَْْأَْجُرهُمْْْفَلَُهمَْْْصاِلح   

 
Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et 
les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au Jour dernier et 
accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur ; il 

n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. [2 : 62] 
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Certaines personnes ignorantes ou désirant égarer les musulmans 
utilisent ce verset pour prétendre que les juifs et le chrétien de nos 
jours peuvent être croyants et entrer au paradis tout en restant sur 
leur religion à condition qu’ils croient. 
 
Ibn kathir dit à propos de ce verset : «  après avoir éclairci La 
situation de ceux qui ont contredit ses ordres, commis ses interdits 
et outrepasser ses injonctions. Allah nous informe sur ceux qui ont 
excellé parmi les communautés précédentes. Ceux qui ont obéi et 
suivi le prophète de leur époque. Ces gens auront la meilleure des 
récompenses et cela jusqu’au jour du jugement. Toute personne 
[parmi les communautés précédentes] qui suivra le prophète 
Mohammed obtiendra le bonheur éternel. Qu’ils n’aient pas 
d’inquiétude, et qu’ils ne soient pas tristes concernant ce qu’ils 
délaisseront. 
 
Comme nous l’avons dit précédemment Allah nous cite les situations 
des communautés précédentes afin que ceux qui lisent le coran en 
tirent des enseignements dans leur vie. Allah cite leurs péchés et leur 
égarement tout comme il cite leurs actes louables. Dans ce verset 
Allah fait l’éloge gens parmi les juifs, les chrétiens et la sabéens qui se 
sont reformés, qui ont cru et suivi le prophète de leur époque.  
Ce verset n’est donc pas la permission aux juifs et aux chrétiens de 
rester sur leur religion. Il s’agit d’une invitation et d’une motivation. 
Allah informe aux juifs et aux chrétiens que leurs semblables se sont 
conformés aux prophètes de leur époque et ont obtenu une 
récompense immense de la part leur seigneur. 
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Le prophète Mohammed a dit : « un croyant des gens du livre qui, 
ayant cru en son prophète, croira ensuite en Mohammed aura une 
double récompense. » [Boukhari : 3011]  
 
Ce verset est donc une invitation à suivre la voie de Mohammed afin 
d’obtenir le bonheur dans ce bas monde et l’au-delà et non une 
incitation à rester sur le faux et la voie qui mène à l’enfer éternel. 
 

• L’obligation pour le musulman de les 

contredire 

Contredire les mécréants est un fondement en islam. L’islam appelle 
à contredire chaytan qui est la tête des mécréants, mais également 
les juifs, les chrétiens et tous les autres associateurs et mécréants. La 
contradiction se fait évidemment dans la pratique religieuse : « à 
vous votre religion, et à moi ma religion » mais également dans les 
choses connues comme étant spécifique à eux. 
 
D’après Ibn Omar, le prophète a dit : « contredisez les associateurs ! 
Laissez pousser vos barbes et diminuez vos moustaches » 
[Boukhari : 5892] 
 
D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « les juifs et les chrétiens 
ne se teignent pas les cheveux et la barbe. Contredisez-les. » 
[Boukhari : 3462] 
 
D’après Chaddad Ibn aws, le prophète a dit : « contredisez les juifs ! 
Ils ne prient pas avec leurs sandales et leurs khouff. »  
[Abou Daoud : 652] 
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C) Les égarements des yahoud 

 

D’après Abou sa’id Al khudri, le prophète a dit : « vous suivrez la 
voie de ceux un vous ont précédés empan par empan, coudée par 
coudée. En sorte que s’ils avaient voulu entrer dans un trou de 
lézard, vous les auriez suivis. Ô envoyé d’Allah, nous écriâmes -
nous, tu parles des juifs et des chrétiens ? Et alors, répliqua-t-il, de 
qui donc serait-ce ? » [Boukhari : 3456] 
 
Ce hadith nous informe qu’une partie de la communauté du 
prophète Mohammed suivra les juifs et les chrétiens. C’est une chose 
que nous voyons malheureusement tous les jours ! Nous trouvons 
des musulmans qui souhaitent feter l’anniversaire du prophète 
Mohammed comme les chrétiens souhaitent celui de jésus, ou la 
fascination e certains pour les penseurs chrétiens ou juifs jusqu’à 
citer leurs paroles pour la prière du vendredi au lieu de la parole 
d’Allah, celle du prophète ou des savants de l’islam. 
 Comme nous l’avons vu précédemment imiter et suivre, les 
mécréants est interdits en islam. Allah et son messager nous 
informent donc des égarements des yahoud afin de ne pas les suivre 
dans cela. Parmi ces égarements il y en a qui sont de la mécréance et 
d’autres des grands péchés. 
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• La mécréance  

 

- Démentir les prophètes :  

Les juifs ont démenti le prophète issa, le messie fils de maryam ainsi 
que le dernier des prophètes et messager Mohammed. Ils ne les ont 
pas suivis, les ont combattus et ont suivi leur passion.  
 

ُْْْأَنَزلَْْْبَِماْيَْكفُُرواْأَْنْأَنفَُسُهمْْْْبِهِْْاْشتََرْوْاْبِئَْسَمْا} لَْْأَنْْبَْغي اّْللاَّ ُْْيُنَز ِ َْْمنَْْعلَىَْْٰفَْضِلهِِْْمنّْْللاَّ
ِهينْ َْْعذَابْ َْوِلْلَكافِِرينََْْْْۚغَضبْ َْعلَىَْْٰبِغََضب ْْفَبَاُءوْاِْْۖعبَاِدهِِْْمنْْْيََشاءُْ ْ[90:ْْالبقرْة{ْ]مُّ  

 
Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes ! Ils ne 
croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée 

qu'Allah, de par Sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de 
Ses serviteurs qu'Il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un 

châtiment avilissant attend les infidèles ! [2 : 90] 
 
Ils se sont enflés d’orgueil et mis en colère lorsque issa le fils de 
maryam est venu avec le message et a contredit ce sur quoi ils 
étaient parmi les péchés et les désobéissances. Ils se sont mis en 
colère et l’ont combattu. Tout comme ils se sont mis en colère 
lorsqu’ils ont vu que la prophétie fut donnée à un arabe et non à 
quelqu’un de leur tribu. Ils se sont enflés d’orgueil et ont combattus 
le prophète.7 
 
De nos jours nous voyons des gens qui s’apparentent à l’islam rejeter 
la sunnah et la parole du prophète Mohammed. Certains rejettent 
totalement la sunnah en insultant les compagnons du prophète et en 
doutant d’eux. Tandis que d’autres font un tri sélectif en fonction de 
leur passion. Pour eux la parole d’un philosophe athée a plus de 
poids qu’un hadith authentique rapporté par Boukhari et Mouslim. Il 
ne fait aucun doute que ces gens ressemblent aux juifs dans leur 
démenti des prophètes. 



 

 

= @dicodumusulman 

 

- Insulter Allah 

 
َْْكْيفَْْيُنِفقَُْْمْبسُوَطتَانِْْيََداهُْْبَلْْْْۘقَالُوْاْبَِمْاَْولُِعنُوْاْأَْيِديِهمْْْْغُلَّتَْْْْۚمْغلُولَة ّْْْللاَِّْْْيَدُْْاْليَُهودَُْْوقَالَتِْ}

ْ[64ْالمائدة:{ْ]ْۚيََشاءُْ  
 

Et les Juifs ont dit : « La main d'Allah est fermée ! » Que leurs 
propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. 
Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes : Il distribue 

Ses dons comme Il veut. [5 : 64] 
 
Ibn khatir a dit à propos de ce verset : « Allah nous informe sur les 
yahoud lorsqu’ils l’ont décrit comme étant avare. Tout comme ils 
l’ont également décrit comme étant pauvres tandis qu’eux étaient 
riches. »8 
 
Les yahoud avaient donc pour habitude de contredire Allah dans les 
descriptions et les attributs qu’il s’est lui-même donnés.  
De nos jours nous trouvons des gens qui s’apparente à l’islam faire la 
même chose. Ils nient pour Allah ce qu’il a affirmé pour lui-même. 
Allah affirme lui-même dans le coran ou par le biais de son messager 
dans le coran qu’il a des mains, des yeux, qu’il aime ou qu’il se met 
en colère. Tout cela bien évidemment en niant toute ressemblance 
avec les créatures. Mais ces gens nient tout cela en prétendant être 
plus connaisseurs qu’Allah et son messager sur les sens de ces 
attributs et de la langue arabe. Il ne fait aucun doute que ces gens 
ressemblent au juif dans le fait de décrire Allah de façon erronée. 
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- Tuer et insulter les prophètes  

 
َُْْْسِمعَْْْلَّقَدْْ} َْْإِنَّْْْقَالُواْالَِّذينَْْْقَْولَّْْللاَّ ْْاأْلَنبِيَاءََْْْوقَتْلَُهمُْْقَالُوْاَْماَْْسنَْكتُبُْْْْۘأَْغنِيَاءَُْْونَْحنُْْفَِقيرْ ّْللاَّ

ْ ْبِغَْيرِْ [181:ْْعمرانْآل{ْ]اْلَحِريقَِْْْعذَابَْْذُوقُواَْونَقُولَُْْحق   
 
Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit : « Allah 
est pauvre et nous sommes riches. » Nous enregistrons leur parole, 

ainsi que leur meurtre, sans droit, des prophètes. Et Nous leur 
dirons : « Goûtez au châtiment de la fournaise. [3 : 181] 

 
Aisha a dit : «  un groupe de juifs étant entrés chez l’envoyé d’Allah 
lui dirent : la mort soit sur vous (As-Saam alaykoum) Aisha qui avait 
compris ces paroles, répondit : Et sur vous la mort et la 
malédiction ! Alors l’envoyé d’Allah lui dit : « doucement Ô Aisha, 
Allah aime la douceur en toute chose. » « Mais ô envoyé d’Allah » 
dit Aisha « tu n’as donc pas entendu ce qu’ils ont dit » «  je leur ai 
simplement répondu : et sur vous ! (Wa alaykoum) » répliqua le 
prophète. [Boukhari 6025] 
 
De nos jours nous voyons des gens qui s’apparentent à l’islam se 
moquer de la sunnah du prophète Mohammed. Ils se moquent de la 
barbe, du voile ou de la polygamie. Dès qu’une sunnah ne va pas avec 
leurs passions il la rabaisse et s’en moque afin de faire fuir les gens 
de cette dernière. Il ne fait aucun doute qu’ils ressemblent aux juifs 
dans l’insulte des prophètes. 
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- Prendre les tombes des prophètes et des pieux 

comme lieux de culte et d’adoration. 

D’après Aisha et Ibn Abbas : lorsque le messager d’Allah fut sur le 
point de mourir, il se mit à étendre sur son visage une petite natte 
qui lui appartenait. Quand il étouffait, il l’écartait de son visage et 
disait : « qu’Allah maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les 
tombes de leurs prophètes comme lieux de prières. » Il mettait ainsi 
en garde contre cette pratique. [Boukhari : 435-436] 
 
De nos jours nous voyons des gens s’apparenter à l’islam mettre des 
tombes dans des mosquées, se prosterner ou égorger devant la 
tombe d’un homme pieux ou même délaisser le pèlerinage à la 
Mecque pour effectuer un pèlerinage vers la tombe d’un « saint ». Il 
ne fait aucun doute que ces gens-là ressemblent aux juifs dans le fait 
de prendre la tombe d’un pieu comme lieux de culte.  
 

- L’orgueil et se détourner de la vérité  

 
Dans le long hadith de l’arrivée du prophète à Médine anas 
Ibn Malik dit : « À peine le prophète d’Allah était-il entré dans la 
maison d’Abou Ayoub que Abdellah ibn salam arriva et dit : 
j’atteste que tu es l’envoyé d’Allah et que tu apportes la vérité. Les 
juifs reconnaissent que je suis leur maître et le fils de leur maître, 
ainsi que le plus instruit d’entre eux et le fils du plus instruit parmi 
eux. Convoque-les et interroge-les à mon sujet avant qu’ils ne 
sachent que j’aie embrassé l’Islam, car s’ils savent que j’ai embrassé 
l’Islam, ils diront sur moi ce qui n’est pas. Le prophète d’Allah 
convoqua les juifs qui arrivèrent et se présentèrent devant lui, puis 
il leur dit : « Ô peuple juif, malheur à vous !  
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Craignez Allah, car je le jure, il n’y a pas d’autre divinité qui mérite 
l’adoration que lui. Vous savez que je suis vraiment l’envoyé 
d’Allah, et que je vous apporte la vérité ; devenez donc 
musulman. » Après avoir répété ces paroles par trois fois, il ajouta : 
quelle opinion avez-vous de l’un des vôtres, Abdellah Ibn salam ? Ils 
répondirent : « c’est notre maître et le fils de notre maître, ainsi que 
le plus instruit d’entre nous et le fils du plus instruit parmi nous. » « 
Et que penseriez-vous s’il embrassait l’islam ? » poursuivit le 
prophète. « Qu’Allah nous en préserve » dirent-ils ; il n’est pas 
homme à devenir musulman ! « montre-toi a eux Ô Ibn salam » 
s’écria le prophète. Ibn salam se montra aussitôt et dit : Ô peuple 
juif, craignez Allah, car je jure qu’il n’y a aucune divinité qui mérite 
l’adoration en dehors d’Allah. Vous savez que Mohammed est 
vraiment l’envoyé d’Allah et qu’il apporte la vérité. » Puis les juifs 
dirent : « mais c’est le plus mauvais d’entre nous, le fils du plus 
mauvais d’entre nous » et ils continuèrent à le dénigrer. « voilà ce 
que je redoutais, ô envoyé d’Allah » s’écria Abdellah. [Boukhari : 
4480 et 3911] 
 
C’est en ce sens qu’Allah dit des yahoud 
 

ْنُهمْْْفَِريق ْاَْوإِنَّْْْۖأَْبنَاَءهُمْْْيَْعِرفُونََْْكَمْاْيَْعِرفُونَهُْْاْلِكتَابَْْآتَْينَاهُمُْْْالَِّذينَْ} َْْوهُمْْْاْلَحقَّْْْلَيَْكتُُمونَْْْم ِ
ْ[146:ْْالبقرْة{ْ]يَْعلَُمونَْ  

 
Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent comme ils 

reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux cache la 
vérité, alors qu'ils la savent ! [2 : 146] 
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Les érudits des gens du livre savaient parfaitement que Mohammed 
était le messager d’Allah. Ils le connaissaient parfaitement bien, car 
les prophètes précédents ont tous annoncé sa venue. Cependant ils 
ont caché la vérité et falsifié leur livre afin que leurs suiveurs ne 
découvrent pas la vérité et pour pouvoir garder la main mise sur leur 
privilège et leur rang. 
 

• Les péchés  

 

- Appliquer les lois d’Allah sur les pauvres et les 

démunis tout en épargnant les riches et les hauts 

placés. 

 
Aisha rapporte que les quraysh étaient très troublés à cause de 
Fatima bint Al aswad qui avait volé. « Qui saurait en parler à 
l’envoyé d’Allah et oserait le faire, si ce n’est Oussama, l’avis de 
l’envoyé d’Allah », dirent-ils. Oussama parla en faveur de cette 
femme à l’envoyé d’Allah qui lui répondit : « intercèdes-tu, alors 
qu’il s’agit d’une des peines édictées par Allah ? Puis, se levant, il fit 
le sermon suivant : « Ô gens, ce qui a égaré ceux qui vous ont 
précédés c’est qu’ils laissaient impuni le notable qui avait volé, 
tandis que si le voleur était un faible ils lui appliquaient la peine 
légale. Je jure par Allah, si Fatima, la fille du prophète Mohammed, 
volait, Mohammed lui ferait couper la main » [Boukhari : 6788] 
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- Le manque de soumission envers les prophètes  

D’après Abou hourayra, le prophète a dit : « tenez-vous-en à ce que 
je vous recommande ! Ceux qui vous ont précédés ont péri à cause 
de leurs nombreuses questions à leurs prophètes et des disputes 
avec eux. Lorsque je vous interdis quelque chose, abstenez-vous-
en ; lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que 
vous pouvez. » [Mouslim :1337] 
 
Lorsque le musulman entend un ordre ou un interdit d’Allah ou de 
son messager, il se soumet. Il ne remet pas en question la parole de 
seigneur en disant pourquoi ceci pourquoi cela. Nous voyons 
malheureusement des gens qui s’apparentent à l’islam se moquer de 
ceux qui suivent la parole d’Allah et son messager sans la remettre en 
cause. Ils les traitent de moutons qui ne réfléchissent pas. Ils 
appellent les musulmans à faire comme les philosophes qu’ils 
prennent pour modèles. Le musulman préfère être un mouton se 
dirigeant vers le paradis plutôt qu’un libre penseur dans les flammes.  
 

- La vente de produits haram  

Ibn Abbas a dit : « Omar ayant appris qu’une personne vendait du 
vin s’écria : qu’Allah le combatte ! Ne sait-il donc pas que le 
prophète a dit : qu’Allah maudisse les juifs ; on leur a interdit de 
manger de la graisse d’animaux. Mais ils l’ont fait fondre et l’ont 
vendue. » [Boukhari : 2223] 
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