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• V284 “ A Dieu ce qui est en les cieux et sur la terre. Que vous laissiez apparaître ce qui est 

en vous-mêmes ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte et Il pardonnera à 

qui veut et châtiera qui veut ; Dieu a sur toute chose pouvoir. [284] ” 

 

L’Exégèse, ayant noté le rapport entre les vs285-286 et la Fâtiha, rattacha généralement le 

v284 à ce qui précède : le témoignage en matière de reconnaissance de dette à terme échu. 

Elle comprit donc le segment : « que vous laissiez apparaître ce qui est en vous-mêmes ou 

que vous le cachiez » comme mentionnant la dissimulation dudit témoignage, l’ensemble du 

verset étant alors une mise en garde contre une telle malversation. Il fallait pour cela passer 

sous silence la répétition inutile que cela aurait représenté, puisqu’il a été dit au v283 : « et ne 

taisez point le témoignage, car qui le tairait, certes, inique est son cœur, mais Dieu de ce 

que vous œuvrez est parfaitement Savant ». Par ailleurs, et de manière contradictoire, 

l’Exégèse s’appuiera sur de nombreuses « circonstances de révélation » en lien avec les 

vs285-286 afin de réduire, voire de l’abroger, la portée du segment : « que vous laissiez 

apparaître ce qui est en vous-mêmes ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera 

compte » et d’imposer le principe « d’intention/an–niyya » si important en théologie 

juridique. En réalité, ce verset traite de l’intentionnalité de manière inverse et n’envisage les 

actions que sous l’angle de l’acte réalisé : « que vous laissiez apparaître ce qui est en vous-

mêmes », ou de l’acte, bon ou mauvais, envisagé mais non mis en œuvre : « ou que vous le 

cachiez [en vous-mêmes] ». En ces deux cas « Dieu vous en demandera compte », ce qui 

revient à dire que les intentions, bonnes ou mauvaises, seront jugées, nous reverrons cela 

audit verset.
1
 Comme précisé ci-dessus, notre analyse structurelle relie le v284 aux premiers 

versets de S2, l’on peut ainsi rapprocher la locution introductive « à Dieu ce qui est en les 

cieux et sur la terre » de la basmala : « Au nom de Dieu, Le Tout-Miséricordieux Tout de 

miséricorde » de S2 et, pareillement, la suite du verset de la notion essentielle introduisant et 

présentant le Coran comme étant un « guide pour les craignants-Dieu ». En effet, la crainte 

révérencieuse, calice de la piété vraie, n’a de sens et valeur que si l’on a intimement saisi qu’il 

est égal « que vous laissiez apparaître ce qui est en vous-mêmes ou que vous le cachiez, 

Dieu vous en demandera compte » du fait même qu’Il détient tout « ce qui est en les cieux et 

sur la terre ». L’on ne peut donc rien dissimuler à Dieu : « Dieu est parfaitement Savant de 

ce que recèlent les cœurs ».
2
 Nus et seuls face à Lui, la sincérité et la véridicité sont mises à 

l’épreuve, elles sont la seule protection contre les mauvaises suggestions de notre âme. Si 

nous sommes portés à dérober le mal que nous commettons aux yeux des hommes, les 

« Craignants-Dieu », eux, savent que rien ne peut échapper au regard de Dieu et que de tout 

Il « demandera compte ». Ainsi, en son âme et conscience, chacun est responsable de ses 

intentions comme de ses actes et de leurs conséquences en l’Ici-bas et en l’Au-delà, comme le 

rappelle le segment : « et Il pardonnera à qui veut et châtiera qui veut ». La situation de 

l’Homme est donc extrêmement délicate, et nous verrons au v286 qu’il ne devra son salut 

qu’à Dieu de par sa Toute-miséricorde. Aussi, au delà même de la problématique de 

l’intention, et contrairement à la compréhension classique de la locution : « Il pardonnera à 

qui veut et châtiera qui veut », ce n’est point Dieu qui décide arbitrairement du sort de 

chacun, car cela serait contradictoire avec le principe de responsabilité absolue qui vient 

d’être énoncé et ajouterait à la difficulté l’iniquité de l’arbitraire divin. Nous devons 

comprendre que c’est celui « qui veut » bénéficier de Son pardon qu’ « Il pardonnera » ou 

celui « qui veut » par son comportement s’exposer à Son courroux qu’Il « châtiera ». 

Autrement formulé, c’est dire que celui qui s’applique au Bien obtiendra de par cela même 

l’Absolution de Dieu, et que celui qui commet le mal s’exposera ainsi de lui-même à la 

condamnation divine,
3
 le v286 le vérifiera. Cette lecture du Coran renverse le point de vue de 

l’orthodoxie et ouvre des perspectives théologiques radicalement différentes. Ainsi, l’homme 

apparaît libre d’agir, ce qui justifie fondamentalement la notion de justice divine et donne au 

Jour du Jugement une cohérence éthique que les apories classiques n’ont jamais réellement pu 

                                                      
1
 Voir : Exégèse v286, deuxième ligne argumentaire.  

2
 S3.V154. 

3
 Nous renvoyons au v272 |– où nous justifions grammaticalement du sens de ce type d’expression. 
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résoudre. Pour autant, la Toute-puissance de Dieu n’est pas remise en cause, elle est d’ailleurs 

immédiatement spécifiée : « Dieu a sur toute chose pouvoir », car l’on ne peut envisager que 

l’ipséité divine soit conditionnée par Sa création ou Ses créatures dont il est le Seigneur et 

Maître : « à Dieu ce qui est en les cieux et sur la terre ».  Mais, Il ne peut non plus châtier le 

bienfaisant ou récompenser le malfaisant, cela serait contraire à Ses attributs de justice et 

d’équité. Selon ce contexte théologique et textuel, la locution « Dieu a sur toute chose 

pouvoir » peut d’une part signifier que Lui seul détient le Pouvoir au Jour du Jugement et 

que, d’autre part, Il est en mesure de pardonner aux pécheurs dès lors qu’ils se repentent, rien 

n’est donc rédhibitoire, et ceci est confirmé par un verset équivalent : « Quiconque se repent 

après avoir causé du tort et s’amende, alors Dieu accueille son repentir, car Dieu est Tout 

pardon et Tout de miséricorde. Ne sais-tu pas que Dieu à l’empire sur les cieux et la 

terre, Il pardonnera à qui veut et châtiera qui veut ; Dieu a sur toute chose pouvoir. ».
4
 La 

raison ontologique de cette possibilité offerte par Dieu est la prééminence de Sa Miséricorde : 

« Dis : A qui appartient ce qui est en les cieux et sur la terre ? Dis : à Dieu, et Il s’est 

imposé la Miséricorde comme un devoir à Lui-même et, certes, Il vous rassemblera tous au 

Jour de la Résurrection, point de doute à cela. Ceux qui seront perdus eux-mêmes sont 

ceux qui ne croient pas ».
5
 Il appert donc que si Dieu ne peut être de par Son Essence 

tributaire de Sa création et a par conséquent « sur toute chose pouvoir », notamment celui de 

tout pardonner, il a toutefois conditionné l’octroie de Sa Miséricorde au repentir comme 

mentionné aux deux versets ci-dessus est confirmé par le suivant : « Dis : Ô Mes 

serviteurs, vous qui avaient été outranciers contre vous-mêmes, ne désespérez point de la 

Miséricorde de Dieu. Dieu peut pardonner tous les péchés, car Il est, certes, le Tout pardon, 

le Tout Miséricorde. Revenez repentant à votre Seigneur ! Abandonnez-vous pleinement à 

Lui avant que ne vous rattrape le Châtiment et que vous n’ayez aucun recours. » 
6
 D’autres 

aspects de cette problématique seront mis en lumière au v286, notamment la notion de 

Miséricorde divine à l’égard de ceux qui agissent vertueusement.  

 

 

• V286 “ Dieu n’exige d’une âme que selon sa capacité. En sa faveur ce qu’elle aura 

acquis, et contre elle ce qu’elle aura commis. – « Seigneur ! Ne nous reprends pas si nous 

oublions ou commettons une erreur ! Seigneur ! Ne nous impute point d’un fardeau tel 

celui dont Tu chargeas nos prédécesseurs ! Et ne nous fais point porter plus que nous ne 

pourrions accomplir ! Fais-nous grâce, pardonne-nous, et sois nous miséricordieux, Tu es 

notre seul Allié ! Assiste-nous afin que nous ne soyons point du nombre des ingrats ! [286] ” 

 

La « Fâtiha », dont nous avons étudié la portée universaliste, est toute orientée vers le 

« Jour de la Rétribution », v4, le « Devenir » du v284. Elle est conçue comme un dialogue 

intime entre l’âme du croyant et Dieu en lequel est seulement sous-entendu le principe qui en 

ce verset est explicitement formulé : « en sa faveur ce qu’elle aura acquis, et contre elle ce 

qu’elle aura commis ». Cette polarité était exprimée ainsi : « Guide-nous en la Voie de 

Rectitude, Voie de ceux que Tu as gratifiés et qui point n’encourent réprobation ni ne 

s’égarent ». Face à cette responsabilité indéniable et inaliénable, le libre-arbitre, dont tant on 

débattit, est ici clairement réaffirmé,
7
 le Coran enseigne présentement un postulat primordial 

justifiant tout à la fois que le Jugement soit fondamentalement équitable et que la 

responsabilité de l’Homme soit totale : « Dieu n’exige d’une âme que selon sa capacité ». En 

conséquence de quoi, il n’y a pas en soi un idéal que tous seraient dans l’obligation 

d’atteindre, chaque être pensant ayant seulement à charge de tendre vers le meilleur de ce 

qu’il est en « capacité »
8
 de réaliser. Ainsi, Dieu « n’exige »

9
 de chaque « âme »

10
 qu’en 

                                                      
4
 S5.V39-40. 

5
 S6.V12. 

6
 S39.V53-54. 

7
 Cf. v284. 

8
 Le terme wus‘ signifie faculté de faire une chose, possibilité, d’où : capacité. 
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fonction de ses limites personnelles, et ce, qu’il s’agisse du bien qu’elle accomplira, alors 

« acquis » en « sa faveur », comme du mal qu’elle « aura commis », alors compté en sa 

défaveur, « contre elle ». Toutefois, il n’y aurait pas de justice à supposer que Dieu aurait 

donné à telle âme une grande capacité à faire le mal et, tout comme nous l’avions mis en 

évidence au v284,
11

 il est donc logique que ladite « capacité » ne concerne que le bien, le mal 

n’étant pas contingenté ou prédestiné par Dieu, mais uniquement le fait de l’homme. Ce point 

théologique essentiel se vérifie par les trois autres occurrences
12

 de cette locution clef : « Dieu 

n’exige d’une âme que selon sa capacité ». En S6.V152 elle concerne le respect « des biens 

de l’orphelin » et la « juste pesée à la balance ». En S7.V42 elle qualifie explicitement le 

Bien : « Et, ceux qui croient et œuvrent en bien, Nous n’exigeons d’une âme que selon sa 

capacité, ceux-là sont les hôtes du Jardin, ils y demeureront ». Enfin, en S23.V61-62 il est 

indiqué le lien entre le Bien et la capacité au bien ainsi que leur prédétermination divine : 

« Ceux-là se hâtent aux bonnes œuvres, ils sont les premiers à y parvenir, Nous n’exigeons 

d’une âme que selon sa capacité, et auprès de Nous est un registre de prescription [kitâb] 

qui dit la vérité, ils ne seront pas lésés ». Cela n’implique pas pour autant que les hommes 

soient contraints à accomplir le bien qui leur a été capacité par la prédestination divine, ce 

serait contraire à la notion même de libre-arbitre et de son corollaire : la responsabilité. Dieu 

« n’exige d’une âme que selon sa capacité » signifie donc qu’il n’est rien demandé au delà 

des potentialités destinées à chacun, soit que l’on s’efforce au bien qui nous est 

potentiellement possible de réaliser et tout ce qui en sera accompli le sera en notre « faveur », 

soit que l’on s’y refuse et il s’agira là du mal nous incombant. En synthèse, à la croisée de la 

Prédestination, du libre-arbitre et du Jugement Dernier, nous déduirons de ce passage 

coranique que quand bien même Dieu ait prédestiné l’ensemble des évènements au sein de Sa 

création, que chacun de nous a comme responsabilité personnelle et comme liberté d’agir de 

faire bien ou mal en la voie exclusivement bonne qui lui est tracée par Dieu. Solution 

coranique non dualiste à la problématique philosophico-éthique de l’existence sur terre du 

bien et du mal conjointement à celle de la Volonté et de la Toute-puissance de Dieu.
13

 Quitte 

à surprendre, et à le comprendre dans le strict cadre ici débattu, l’on pourrait proposer un 

retournement complet de la théologie judéo-christo-musulmane par la formule : Dieu 

propose, l’Homme dispose.   

Puis, parallèlement à la structure dialogique de la « Fâtiha », il est donné parole aux 

croyants qui présentent un quintuple argumentaire justifiant de manière très précise de la 

                                                                                                                                                        
9
 La forme II kallafa est le plus souvent traduite par imposer, ce qui sous-entendrait que Dieu impose à 

tout être tel ou tel acte à partir du moment où il serait en capacité de l’accomplir. Mais, en corrélation 

avec la notion de Jugement Dernier et celle de libre-arbitre telle que nous les mettons par la suite en 

évidence, il est plus exact de traduire ce verbe par exiger. Ce sens, tout à fait conforme à la littéralité, 

suppose tout de même une marge de manœuvre correspondant à la liberté de choix dont dispose 

l’Homme, comme nous l’explicitons par la suite. 
10

 Le terme nafs peut signifier en ce contexte âme, être, et pronominalement : chacun. 
11

 Nous y avons montré au sujet du segment « et Il pardonnera à qui veut et châtiera qui veut » que 

Dieu ne décidait pas arbitrairement du sort de chacun, faute d’être en contradiction avec le principe de 

responsabilité propre à l’Homme. Conséquemment, il y était indiqué que celui qui s’appliquait au Bien 

obtenait de par cela le Pardon de Dieu et que celui qui commettait de sa propre initiative le mal 

s’exposait ainsi de lui-même à la condamnation divine. 
12

 Nous avons montré au v223 que l’expression employée différait de celles-ci.  
13 Ce n’est pas à proprement parler une solution augustinienne, puisque le Coran rejette le concept de péché 

originel, cf. vs36-37. Elle n’est pas de même thomiste, puisque la volonté première est celle de Dieu et non point 

celle de l’homme.  Selon cette ligne coranique, ce n’est point du libre-arbitre que vient le mal, ni de la 

Prédestination, mais de la capacité de la raison critique à générer le refus, comme il ressort du récit archétypal 

d’Adam & Elle étudié aux vs30-39. Pour que l’homme puisse connaître Dieu, il fallait qu’il le reconnaisse et, à 

cette fin, il fallait qu’il soit nanti de la raison. Or, la capacité à refuser est ontologiquement une conséquence 

directe de l’existence de cette raison, cf. vs36-37. Toutefois, Dieu n’a pas condamné l’Homme en le laissant seul 

aux prises avec une telle arme à double tranchant, Il lui prédestina donc des voies comportant le bien à accomplir, 

sans que pour autant Volonté divine et raison humaine ne se contredisent. En effet, la première génère l’ensemble 

de possibles donnés et la seconde à la faculté d’opérer en cela des choix d’acceptation ou de refus. L’Homme reste 

à l’intérieur de ce parcours de bien en mesure de le refuser et de commettre ainsi le mal. L’ensemble de ce concept 

théologique est synthétisé en l’expression : « Dieu n’exige d’une âme que selon sa capacité ». 
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relation de Seigneurialité telle qu’évoquée globalement en la Fâtiha
14

  et s’entendant comme 

un commentaire du postulat que nous venons d’examiner : « Dieu n’exige d’une âme que 

selon sa capacité. En sa faveur ce qu’elle aura acquis, et contre elle ce qu’elle aura 

commis ».  

– Premièrement, en écho de « Toi seul nous adorons et Toi seul nous invoquons »
15

 et en 

fonction de ce postulat, ils déclarent assumer pleinement leur libre-arbitre, la proposition : 

« Seigneur ! Ne nous reprend pas si nous oublions ou commettons une erreur » ne faisant 

sens que si l’on dispose de la liberté d’agir, d’une volonté propre. Il est par conséquent 

cohérent que la responsabilité des hommes ne s’applique qu’aux actions conscientes, avec 

comme limite le fait que « si nous oublions », ces oublis ne sont pas en eux-mêmes un mal, 

quelles que soient les conséquences de ces non-actes. Ceci confirme ce que nous avons ci-

devant explicité : l’Homme n’est pas tenu par une obligation ontologique à mettre en œuvre la 

totalité du bien contenu potentiellement en sa voie personnelle de prédestination, mais 

seulement « selon sa capacité ». Par ailleurs, du fait que le projet global nous échappe, 

limitation de notre horizon, et que la réalisation de tout acte comporte une certaine marge 

d’erreur, expression de notre imperfection, il est donc attendu que si nous « commettons une 

erreur »
16

 cela ne soit pas nécessairement un mal qui, en tant que tel, nous serait imputable. 

Nos oublis et erreurs sont pour autant constitutifs du Destin sauf qu’ils ne relèvent pas 

directement de notre responsabilité, mais constituent une partie des moyens par lesquels Dieu 

met en œuvre ce qu’Il a prédestiné.  

– Deuxièmement, les croyants demandent : « Seigneur ! Ne nous impute point un fardeau 

tel celui dont Tu chargeas nos prédécesseurs », ce qui doit se comprendre toujours en 

fonction du postulat de libre arbitre et de la prédestination, mais aussi parallèlement à 

l’invocation « Guide-nous en la Voie de Rectitude ».
17

 Or, nous l’avons montré, ladite 

« Voie » est unique et vaut pour tous les croyants, quelle que soit leur religion et, puisque tous 

se voient prédestiner une voie personnelle, il est donc de leur raison d’être de s’efforcer en 

cette voie personnelle à réaliser cette « Voie de rectitude ». A cette fin, conscient de la 

difficulté de la tâche et de la faiblesse de ses capacités, chaque croyant peut implorer Dieu 

d’alléger son propre « fardeau »,
18

 c’est-à-dire ce qu’il aura individuellement à accomplir 

pour parvenir à son but. Et, comme il n’y a pas de sens à demander à ce que Dieu modifie ce 

qu’Il a prédestiné, c’est donc que par « fardeau » il faille entendre la part que chacun serait 

individuellement en mesure d’accomplir en ce qui lui a été potentiellement destiné.  La 

référence aux « prédécesseurs » est nécessairement permanente, il ne s’agit pas des seuls 

devanciers des musulmans,
19

 mais de l’exemple que tout croyant à toute époque peut méditer, 

car, d’évidence, « nos prédécesseurs » ont éprouvé de grandes difficultés à accomplir leur 

mission tant le mal l’a emporté sur le bien.  

– Troisièmement, la demande : « et ne nous fait point porter plus que nous ne pourrions 

accomplir » en lien avec la suite de l’invocation dans la Fâtiha : « [guide-nous en la] Voie de 

ceux que Tu as gratifiés »
20

 commente à présent le postulat : « Dieu n’exige d’une âme que 

                                                      
14

 Cf.S1.V2. 
15

 S1.V5. 
16

 Le verbe akhṭa’a signifie se tromper, commettre une erreur, dans le contexte ce serait un contresens 

que de le traduire par commettre une faute ou un péché. 
17

 S1.V6. 
18

 L’Exégèse a parfois donné au mot iṣrân le sens de pacte, mais, linguistiquement, il n’est guère 

possible de dire « imputer un pacte ou charger d’un pacte. Elle voulait ainsi pouvoir dénoncer le pacte 

passé par Dieu avec les juifs et les chrétiens, afin de ne donner de valeur qu’au pacte passé par Dieu 

avec les musulmans, lequel abrogerait, qui plus est, les précédents ! 
19

 L’Exégèse conçoit la théologie dans la différence et l’opposition et, fidèle à sa logique, nous le 

reverrons fin v286, elle voit en ces « prédécesseurs » les juifs et les chrétiens qui de son point de vue 

ont échoués à réaliser la mission que Dieu leur avait confiée. Elle justifie ainsi sa théorie construite du 

modus vivendi qui ferait de l’islam une Loi moins rigoureuse que celle du judaïsme et une théologie 

moins confuse dogmatiquement que celle du christianisme.  
20

 S1.V7. 
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selon sa capacité » selon une perspective eschatologique.
21

 Cette demande d’adéquation entre 

la « capacité », ou compétence personnelle, et ce que Dieu a prédestiné exprime la crainte 

pieuse du croyant désirant avant tout être au nombre de ceux que Dieu a « gratifiés » en la 

« Voie », c’est-à-dire de ceux qui auront réussi ici-bas à « accomplir » ce que Dieu leur aura 

demandé de « porter » afin qu’au « Jour de la Rétribution » ils puissent présenter un solde 

positif. 

– Quatrièmement, la supplique : « fais-nous grâce, pardonne-nous, et sois nous 

miséricordieux, Tu es notre seul Allié », qui correspond logiquement au segment « [et ceux] 

qui point n’encourent réprobation », traduit la prise de conscience des croyants. Leur raison 

d’être, le sens et la finalité de l’existence des hommes,
22

 proviennent de ce qu’ils possèdent 

ontologiquement le libre usage de la raison critique, cause même de leur ambivalence à 

accomplir le bien comme le mal au sein de ce que Dieu leur a prédestiné, comme nous 

l’avons explicité.
23

 Le croyant sait donc que malgré tout ses efforts, sa réussite nécessitera 

obligatoirement au Jour du Jugement une triple intervention divine : Grâce, Pardon, 

Miséricorde. Cette graduation guide l’analyse de sens, la « grâce » est ici al–‘awf 
24

 signifiant 

alors remise gracieuse, exemption, premier degré concernant la multitude de nos faiblesses, la 

somme de nos imperfections. Puis, deuxième degré : « pardonne-nous », l’absolution divine 

concerne les péchés, c’est-à-dire les actes commis librement et volontairement et dont on sait 

le mal. Ils sont acquis par la créature et contre elle, seul Dieu peut décider de ne pas les 

prendre en compte, les recouvrir.
25

 Enfin, degré suprême : « sois nous miséricordieux », la 

Miséricorde divine dépasse la Grâce et le Pardon pour exprimer l’état ontologique du 

Créateur.
26

 La Miséricorde divine transcende la notion de Jugement, elle est la Compassion 

absolue, celle sans laquelle aucune créature ne parviendrait à Dieu : « …Dieu, qui s’est 

prescrit à Lui-même la Miséricorde, vous rassemblera au Jour de la Résurrection, point de 

doute… »
27

 Voilà pourquoi, en ce périple vers Dieu les croyants s’écrient : « Tu es notre Seul 

Maître ! »
28

 car, qui d’autre que le « Seigneur », le seul détendeur de la grâce, du Pardon et 

de la Miséricorde pourrait nous assister tout au long de notre parcours et au Jour de la 

Rétribution afin qu’ils « n’encourent point réprobation ».
29

 

– Cinquièmement, l’ultime appel : « Assiste-nous afin que nous ne soyons point du nombre 

des ingrats » répond en miroir au dernier souhait de la Fâtiha : « [Guide-nous en la Voie de 

ceux qui point] ne s’égarent. » La compréhension classique et ses traductions formulent ainsi 

les choses : « Tu es notre allié, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. » La 

conclusion de cette sourate de portée universelle serait ainsi une imprécation paranoïaque 

assumée contre tous les infidèles de la terre, tous ennemis des musulmans. Il y a là une 

certaine cohérence, puisque la même Exégèse avait rabaissé l’ouverture spirituelle de la 

Fâtiha au niveau d’une grave anathémisation des juifs et des chrétiens, condamnés, pour les 

premiers, à subir éternellement le courroux de Dieu : « ceux qui ont encouru Ta colère » et, 

pour les seconds, à demeurer d’éternels « égarés ». Nous avons montré qu’une telle 

affirmation n’a rien de textuel et ne repose que sur la volonté apologétique d’asseoir la 

                                                      
21

 Faute de quoi ce serait une répétition de la demande précédente.  
22

 Cf. vs30-39.   
23

 Selon le postulat de ce verset, mais aussi selon le statut ontologique de l’Homme aux v36-37, cf. 
24 Le verbe ‘afâ signifie effacer, pardonner, laisser, abandonner, amnistier, gracier, exempter, cf. vs 178 et187. 
25

 Tel est le sens premier de la racine ghafara, couvrir, cacher, recouvrir. Le péché demeure, mais 

Dieu feint de l’ignorer et ne le prend pas en compte.  
26

 La circularité de construction renvoie bien évidemment à la double répétition en la Fâtiha des 

attributs primordiaux le Tout-Miséricordieux, Tout de miséricorde, cf. 
27

 S6.V12. 
28 Le terme mawlâ signifie maître, mais aussi ami. L’Exégèse le donne souvent comme synonyme de walî qui 

connote de plus la notion d’allié. Ce choix relève de l’intentionnalité exégétique qui ici prépare la guerre contre 

l’infidèle plutôt que la proximité des croyants en Dieu.  Littéralement, il est écrit : Tu es notre Maître, mais la 

proximité structurelle et thématique avec le v5 de la Fatiha justifie que pour les mêmes raisons nous ayons rendu 

l’expression arabe par : « Tu es notre seul Maître ».  
29

 Nous renvoyons à S1.V7 où nous avons montré qu’il s’agit là des croyants eux-mêmes et absolument 

pas des seuls juifs comme l’affirme l’Exégèse. 
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supériorité de l’islam.
30

  Notre traduction respecte tout autant la symétrie de construction que 

l’esprit et la lettre de S1–S2. En effet, le verbe anṣara lorsqu’il est accompagné de la 

préposition « ‘alâ »
31

 signifie assister, aider, secourir, et non pas accorder la victoire. Quant 

au pluriel kâfirîn, si en bien des contextes il qualifie les dénégateurs, en d’autres il signifie 

« ingrats »,
32

 citons le v152 : « Remerciez-Moi et ne Me soyez point ingrats ». Le parallèle 

avec notre analyse de la fin du v7 de la Fâtiha mettant en évidence que tous les croyants, 

toutes religions confondues, imploraient Dieu de leur faciliter la progression en la « Voie de 

ceux que Tu as gratifiés et qui point n’encourent réprobation ni ne s’égarent » confirme le 

sens à donner à cette envolée de piété et d’amour de Dieu : « Assiste-nous afin que nous ne 

soyons point du nombre des ingrats ». Et, tout comme le v7 ne jetait pas l’opprobre sur 

l’autre, mais invitait à prendre conscience de nos propres limites, notre verset est réflexif, il 

invite à la remise en question de soi, à la critique positive et à la crainte pieuse, la volonté 

d’être meilleur.  Telle est la conclusion de cette Sourate, plus exactement du complexe S1–S2, 

en laquelle il a été défini la nature ontologique de l’Homme,
33

 sa raison d’être,
34

 et sa finalité : 

le Jour du Jugement. Si l’enjeu est aussi essentiel que complexe, Dieu a donné à l’Homme les 

moyens d’accomplir sa tâche et n’a exigé « d’une âme que selon sa capacité » tout en 

l’accompagnant de Sa Miséricorde. Le croyant reconnaît cette infinie grâce divine à son 

égard, s’abandonne pleinement à Son Seigneur et illumine sa conscience par la gratitude 

envers son Créateur.  

 

 

 

                                                      
30

 Cf. S1.V7. 
31

 La locution est ici « unṣurnâ ‘alâ ».  
32

 La racine kafara connote les notions principales de recouvrement, dissimulation, être ingrat envers 

quelqu’un. Par extension, c’est dénier ce que l’on sait être vrai en le cachant en soi-même d’où le sens 

pour kâfir de dénégateur et, pareillement, l’ingrat, al–kâfir, est celui qui dénie, renie, les bienfaits 

dont il a bénéficié. Pour les deux autres occurrences de cette locution, voir v250. 
33

 Trois caractéristiques ontologiques à l’Homme : Langage ; raison ; conscience du Soi, cf. vs30-36. 
34

 Cf. conclusion v39. 


