
 

 

S2.V272 « Ne t’incombe point leur guidée, mais Dieu guide qui veut…»  

 

Présentement, nous analyserons et commenterons la première occurrence d’une locution plus 

qu’essentielle en l’économie théologique de l’islam : « Dieu guide qui Il veut »,
1
 cette 

sentence classique ainsi formulée affirmerait l’absoluité de Dieu et l’exercice souverain de Sa 

Volonté.
 
Les très nombreuses conséquences

2
 théologiques d’un tel postulat ont pour l’islam 

abouti à la négation, plus ou moins discutée selon les Écoles, du libre arbitre face à la 

croyance au Destin
3
 inéluctable et prédéterminé par Dieu et pour chacun. Notre traduction : 

« Dieu guide qui veut », exprime un point de vue radicalement différent : Dieu guide celui 

qui veut et aspire à ce qu’Il le guide. Concept dynamique et positif de la relation du croyant à 

son Seigneur.
4
 Ce renversement est grammaticalement sûr, puisque soit le pronom 

« man/qui » est complément, et alors Dieu est le sujet du verbe yashâ’u/Il veut et, en ce cas, 

l’on comprend : Dieu guide qui Il veut, soit le pronom relatif « man/qui » est sujet de ce 

même verbe yashâ’u/il veut, et alors cela signifie : Dieu guide qui veut, c’est-à-dire Dieu 

guide qui veut être guidé, qui le souhaite et l’espère de son Seigneur. Volonté de l’homme 

que de principe Dieu exauce puisque « Dieu guide qui veut être guidé ». Nous avons 

confirmation de la priorité de ce mouvement au segment suivant : « Dieu guide vers Lui qui 

consent ».
5
 A contexte égal, l’antithèse le vérifie : « Ceux qui réfutent nos Signes sont 

sourds et muets, enténébrés. Qui veut, Dieu le laisse s’égarer et, qui veut, Il le met sur une 

voie de rectitude. »
6
 L’on notera au segment final de ce verset l’antéposition à deux reprises 

du verbe yashâ’u/il veut laquelle lève toute ambiguïté grammaticale.
7
 L’Homme se 

                                                      
1 Plus précisément, il s’agit de la première occurrence sous cette forme, car au v142 nous avions déjà discuté d’une 

formulation proche. Les autres occurrences sont S6.V88 ; S10.V25 ; S13.V27 ; S14.V4 ; S16.V93 ; S24.V46 ; 

S28.V56 ; S35.V7 ; S39.V23 ; S42.V13 ; S74.V31.    
2 Notons que selon les résultats de notre analyse il sera plus logique de considérer que la théologie musulmane ne 

soit pas la conséquence de ce postulat, mais bien plutôt la cause. Le cercle herméneutique ainsi induit est d’une 

solidité remarquable et résiste encore aux assauts de la philosophie des musulmans contemporains qui ont omis de 

penser que pour défaire un nœud gordien il faut tout simplement le trancher.  
3 Ce sixième point du dogme musulman n’appartient pas au credo coranique, aucun verset du Coran ne fait 

mention d’une obligation à croire au Destin/al–qadar. Par contre, deux versets énumèrent les cinq points de la 

croyance/’aqîda : croire en Dieu, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers et au Jour Dernier, S2.V285 et S4.V136, 

l’on ne peut donc raisonnablement penser que le Coran aurait omis de préciser ce sixième point alors même, qu’à 

la différence de la Bible, il prend soin de stipuler l’objet de la croyance selon la Révélation. En réalité, il s’agit là 

d’un point qui a été intégré à l’islam par le biais notamment du hadîth dit de Gabriel. Il est bien établi que l’origine 

de ce point de foi est politico-théologique, la question fut débattue lorsque face aux dirigeants musulmans injustes 

les théologiens, en fonction de leurs camps, prônèrent soit la révolte, soit l’acceptation au nom de la soumission au 

Destin et à sa prédétermination/al–qaḍâ’voulue par Dieu. Ces débats eurent lieu vers la fin du VIIe siècle et 

perdurèrent scolastiquement jusqu’au XIe, le hadîth en cause est donc nécessairement postérieur au Prophète. Par 

ailleurs, cela ne retire rien au fait que Dieu en Sa « Science » prééternelle sache exactement le devenir de toute 

chose et soit agissant en Sa Création. Les hommes, eux, seulement dotés de la raison et du libre arbitre, demeurent 

en l’incertitude et la méconnaissance des actes qu’ils entreprendront librement et, encore plus, de leurs 

conséquences. Le croyant conscient de ces limites renvoie alors toujours à Dieu la connaissance vraie de la finalité 

de ses propres œuvres. Ce faisant, il échange l’incertitude contre le principe de Certitude divine, il place ainsi sa 

confiance en Dieu et trouve là la force et l’assurance lui permettant d’agir en sa propre vie. Voir autre 

développement de cette question au v286.  
4 Cf.S1.V6. 
5 S13.V27. Le verbe anâba est la forme IV de la racine nâba signifiant remplacer quelqu’un, consentir à, 

survenir, et il a pour sens consentir à, venir à l’obéissance, et, de là : revenir à, venir à résipiscence. S’agissant de 

la relation à Dieu et dans le contexte de ce verset, ce choix verbal n’est pas anodin, il exprime le fait que l’homme 

cède enfin à Dieu et consent à revenir vers Lui et non plus à le refuser, il fait alors résipiscence. Cette notion 

d’abandon du refus de Dieu est absente du verbe tâba/se repentir trop souvent pris ici pour synonyme de anâba et, 

pour souligner cette différence il est donc préférable de conserver le sens premier : consentir à. Malgré tout, au 

final l’idée commune entre ces deux lignes de sens est explicite : dès lors qu’un homme se tourne vers Dieu, Dieu 

alors le guide vers Lui.  
6 S6.V39.  
7 Pour autant, l’Exégèse et les traductions inversent ici l’ordre d’énoncé afin de retrouver la formulation permettant 

de soutenir la théologie officielle, ainsi nous propose-t-on le renversement suivant : « Dieu égare qui Il veut et Il 

place qui Il veut sur un chemin droit » !  



 

 

positionne donc lui-même,
8
 il peut nier les Signes de Dieu et alors Dieu le laisse libre de 

« s’égarer »,
9
 comme il peut aussi accepter la seigneurialité divine et, conséquemment, Dieu 

lui indique la voie à suivre lui permettant de se bien-guider pour Le trouver : « Il le met sur 

une voie de rectitude ». Par « vouloir être guidé » l’on entend plus fondamentalement encore 

le fait d’accepter la Foi innée lorsqu’elle se manifeste en nous, cette notion introduisait 

S13.V27 précédemment cité : « A ceux qui répondront favorablement à leur Seigneur, le 

meilleur ; et ceux qui n’y répondront pas… »
10

 De ce point de vue là, l’homme s’égare de 

lui-même ou, pareillement, se guide correctement et Dieu en a pleine connaissance : «... Il est 

parfaitement Connaisseur de celui qui s’égare de Son chemin et parfaitement Connaisseur 

de celui qui bien s’y guide. »
11

 Ainsi, n’est-ce point Dieu qui égare qui Il veut et, 

inversement, guide qui Il veut, un tel arbitraire est dans les deux cas insoutenable.
12

 S’agissant 

de la guidée, le sujet est d’importance, car le libre arbitre de l’Homme en dépend. Si Dieu 

guide qui Il veut, les hommes n’ont pas d’autre possibilité que d’attendre qu’Il les guide, ils 

ne seraient donc pas responsables de leur choix de foi ou de non-foi. En ces conditions, 

comment comprendre qu’au Jour Dernier ce soit sur ce critère fondamental : la foi, qu’ils 

soient jugés ? Comment juger un homme qui n’aurait eu d’autre choix que d’être égaré par 

Dieu ? Quel sens aurait le jugement d’un être que Dieu aurait de toute manière destiné à 

entrer au Paradis ou en Enfer ? Par ailleurs, si Dieu guidait ou égarait qui Il veut, les 

dénégateurs et les polythéistes pourraient alors avec raisons objecter qu’ils sont en cette 

situation du seul fait que Dieu l’a voulu et que rien, surtout pas eux-mêmes, n’aurait pu 

s’opposer à cette décision divine. Or, cet argument est par avance rejeté par le Coran : « Ceux 

qui sont polythéistes répondront : Si Dieu l’avait voulu, nous n’aurions pas fait acte de 

polythéisme, de même que nos pères […] C’est bien ainsi que mentaient leurs 

prédécesseurs jusqu’à ce qu’ils goûtent Notre rigueur… »
13

 L’on ne peut donc supposer que 

la volonté de Dieu s’exercerait contre le libre arbitre des hommes au point qu’elle les 

égarerait, se sont eux qui par eux-mêmes s’égarent et, logiquement, leur prétexte est 

parfaitement qualifié et à charge : « vous ne suivez que spéculations et vous ne faites que 

conjecturer ». A contrario, s’ils ne peuvent se défausser de leur responsabilité quant à leur 

polythéisme, c’est bien qu’ils disposent du libre arbitre. Au final, la guidée n’incombe qu’à 

Dieu alors que le souhait d’être guidé relève de l’Homme. Tel est le sens téléologique de son 

libre arbitre, volonté décisionnelle autonome elle-même conséquence obligatoire du fait qu’il 

possède raison et conscience. Pour autant, rien ne pouvant être imposé à l’absolue 

indépendance de Dieu et en particulier vis-à-vis de Sa créature, trois limites théologiques 

doivent être observées : – Premièrement, cela n’implique pas que Dieu obéisse en ce cas à 

l’homme, mais que de par Sa Toute-miséricorde Il répond de principe à celui qui L’appelle, et 

en cette clémence divine réside l’espoir de la foi. – Deuxièmement, rien n’exclut que Dieu 

puisse guider celui qui s’y refuse, et en cette Volonté divine réside l’espoir en la foi. – 

Troisièmement, Dieu ne guidera jamais la totalité des hommes, car cela serait contraire au fait 

même qu’ils disposent du libre arbitre et doivent nécessairement en user pour que le Jour du 

Jugement fasse sens en toute équité, cet aspect de la question justifie fondamentalement 

l’essentielle affirmation coranique suivante : « si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous 

                                                      
8 Il est explicite en ce verset que la position des dénégateurs est la cause de leur propre enténèbrement, ce n’est 

point Dieu qui les a égarés, mais eux-mêmes par leur refus qui en sont responsables, en conséquence de quoi Dieu 

les laisse libre de leur choix, Il les laisse donc s’égarer.   
9 Ici il est employé la forme IV aḍalla/yuḍlil signifiant précisément laisser en l’égarement et en aucun cas égarer. 

Les traductions, là encore, transgressent la langue au service de l’opinion exégétique.  
10 S13.V18. le contexte indique clairement qu’il s’agit là de répondre à l’appel de la Foi innée ou de s’y refuser. Cf. 

verset 6-7 et notes. 
11 S16.V125. 
12 A titre de démonstration complémentaire, rappelons que nous avions montré au v262, pour une formule 

grammaticalement équivalente, que notre choix syntaxique était obligatoire à moins d’admettre l’injustice de 

l’arbitraire divin. Pour mémoire, il s’agissait de la locution « et Dieu accordera le double à qui veut » qui selon la 

lecture classique s’entendait : « Dieu accordera le double à qui Il veut ». Or, c’eut été convenir que des croyants 

charitables ne puissent pas bénéficier de cet accroissement du fait que Dieu ne l’aurait pas voulu. Position inique 

aussi inadmissible qu’indéfendable, cf. 
13 S6.V148. « Ils répondront », c’est-à-dire à ce que le Prophète est chargé de leur dire au v147, à savoir : que le 

châtiment les atteindra s’ils persistent à ne pas entendre le Message de Dieu qu’il leur transmet.   



 

 

une unique Communauté [de croyants] ».
14

 En d’autres termes, une guidée universelle aurait 

été une contrainte exercée contre le libre arbitre de l’homme. Ceci étant précisé, il apparaît 

évident que la justice au Jour Dernier présuppose impérativement que l’homme ait libre 

arbitre. Ce précieux viatique lui est nécessaire pour accomplir le voyage de sa vie et, 

concernant l’étape de la foi, il sera ainsi apte à l’accepter ou à la refuser : « qui veut croit, qui 

veut dénie ».
15

 Or, cette rare affirmation pourrait poser problème, car si Dieu a conféré à 

l’Homme la raison et le libre arbitre qui en découle afin qu’il puisse se positionner quant à la 

foi, cela reviendrait à supposer que nous devrions parvenir à la connaissance de Dieu par 

l’usage de la raison selon un processus dit de théologie naturelle, ce qui à son tour serait 

inéquitable, car ce serait imposer aux hommes de trouver Dieu par eux-mêmes, tâche ardue 

sans doute réservée à une élite et non point à tous. Mais, nous avons vu que si l’Exégèse 

musulmane affectionnait ladite théologie naturelle, le Coran n’en faisait nullement mention, 

voir v164. La difficulté est en réalité aisément contournable, le Coran proposant une 

explication holistique reposant sur la notion de Pacte primordial et de sa conséquence : la Foi 

innée.
16

 Aussi, Dieu, conscience, raison humaine, libre arbitre, foi et déni de Foi, forment-ils 

les termes d’une unique équation dont la solution est la suivante : De par le Pacte primordial, 

tous les hommes sont ontologiquement porteurs de la connaissance de l’existence 

seigneuriale.
17

 Ce pré-acquis, ce donné intrinsèque, constitue la Foi innée, laquelle est donc 

universelle, ce qui explique que la question de l’existence de Dieu le soit.
18

  Par suite, tout 

homme à un moment de sa vie percevra la Lumière
19

 de cette Foi innée,
20

 c’est-à-dire prendra 

conscience de l’existence de Dieu. Puis, par l’exercice de sa raison et de son libre arbitre, soit 

il l’acceptera et reconnaîtra son Seigneur, il aura alors la foi,
21

 soit il refusera la Foi innée. Ce 

dernier mécanisme, ladite Foi lui étant intrinsèque, est donc un réel processus de déni, le déni 

de Foi ou kufr
22

 selon la terminologie coranique. Ainsi, lorsque les uns accueillent la Foi et 

s’ouvrent par là à la foi, ils se tournent vers Dieu qui alors les guide : « qui veut, Il le met sur 

une voie de rectitude »
23

 et, quant à ceux qui la dénient, « Dieu le laisse s’égarer ».
24

 En 

conclusion, la “théologie coranique”
25

 qui découle d’une analyse rationnelle de l’énoncé : 

« Dieu guide qui veut » s’oppose à la théologie islamique bâtie sur la lecture du paradigme 

« Dieu guide qui Il veut ». D’une part, raison, libre arbitre, liberté de croire ou non, et, d’autre 

part, prédestination, non-choix, arbitraire divin.
26

 Par là même est rétablie une connexion 

vivante et sincère à Dieu, l’homme est l’acteur libre qui veut Dieu, et non plus le serviteur 

sans droit ni choix soumis à Sa Volonté absolue, le serf qu’Il pourrait, de plus, égarer et 

                                                      
14 S5.V48. En S2 cf. v113 ; v129 ; v213 ; v253. 
15 S18.V29. Observons que ce postulat coranique n’aurait aucun sens possible si nous admettions que Dieu guide 

ou égare qui Il veut. 
16 Nous avons abordé cette notion aux vs6-7 et note 1. Voir applications théologiques quant à la négation de la 

théologie naturelle v164.  
17 La notion de « Pacte primordial » renvoie à : « Et lorsque ton Seigneur tira des Fils d’Adam, de leurs reins, 

leur descendance, et les appela à témoigner d’eux-mêmes : Ne suis-Je point votre Seigneur ? Ils répondirent : 

Certes oui, nous en avons été témoins.  Ceci afin que vous ne disiez point au Jour de la Résurrection : 

Vraiment, nous étions sans le savoir. », S7.V172. Voir vs6-7. 
18 Ce n’est point la foi qui est universelle, seule la Foi innée l’est, et cette universalité explique que même un athée 

se pose en réalité la question de Dieu, seule la réponse qu’il y apporte diffère. 
19 Cf. S24.V35 : « Dieu guide vers Sa Lumière qui veut ». 
20 Ceci renvoie à : « Nous [Dieu] leur ferons voir Nos Signes aux horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’il leur 

soit évident que cela est la vérité… » S41.V53. Voir mise en contexte de ce verset en v164 au sujet de la non 

validation de la théologie naturelle par le Coran. 
21 La foi est donc l’acceptation consciente de la Foi. Si la Foi innée est unique, la foi est multiple et ses expressions 

sont diverses en fonction de la sensibilité des hommes et, de même, ses formes religieuses sont elles aussi 

plurielles. 
22 Pour ce terme voir note 3 vs6-7. 
23 S6.V148. Cité page précédente. 
24 Ibid. 
25 La théologie est par définition une réflexion sur Dieu et la religion, un méta-discours des hommes. Par 

« théologie coranique », nous entendons le discours de Dieu sur Lui-même et sur Ses propositions par le biais de la 

Révélation, un méta-discours divin. 
26 Pour d’autres conséquences théologiques majeures de ce retournement, cf. v284 et v286.  



 

 

rejeter. Le croyant désire librement Le prendre pour Seigneur, il établit volontairement avec 

Lui un lien personnel de seigneurialité.
27

   

 

                                                      
27 Nous avons traité du lien de seigneurialité en S1.V2-3. 


