
 

 

Je mesure bien votre difficulté si vous comprenez ce verset comme suit : « Celui qui 

désire une autre religion que l’Islam, cela ne lui sera pas agréé et il sera dans l’au-

delà au nombre des perdants. » S3.V85.  

 

• Le Coran est un tout et, soit il est cohérent, soit il se contredit. Il est ainsi capital de 

ne jamais lire un verset sans tenir compte des versets qui appuient ou éclairent sont 

sens. Avant même de chercher à savoir ce que dit un verset, il faut donc rechercher ce 

que le Coran dit de la thématique. Ici, il s’agit visiblement de la notion de Salut, c'est-

à-dire le devenir en l’au-delà des autres religions.  

 

• Ensuite, nous savons pertinemment que la thèse officielle défendue par les ulémas et 

la majorité des musulmans à leur suite depuis plus de mille ans est que la seule 

religion reconnue par Dieu est l’islam. En dehors de l’Islam, point de Salut. La 

problématique théologique est dite de l’exclusive du Salut. Naturellement, les juifs y 

prétendent et les chrétiens aussi, si cela devait nous rassurer, nous ne sommes pas les 

seuls à avoir construit notre religion contre celles des autres. 

 

• En réalité le Coran, oppose à cette vindicte des hommes, la doctrine du Salut 

universel, c’est dire que Dieu agrée tous ceux qui, quelles que soient leur religion, 

croient en Lui et agissent en bien et, donc sans aucun statut particulier pour aucune 

religion monothéiste, y compris l’islam. En voici les preuves :  

 

• Nous pouvons lire le verset suivant : “ En vérité, ceux qui croient : les judaïsés, les 

chrétiens et les sabéens, qui croit en Dieu et au Jour Dernier et œuvre en bien, 

ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Et nulle crainte pour eux, 

ils ne seront point affligés. ” S2.V62. Il est explicite, et il affirme que tout croyant, 

qu’il soit juif, chrétien ou autre, et s’il œuvre en bien, trouvera grâce auprès de son 

Seigneur. Ce point est essentiel, l’ouverture universelle du Coran sa tolérance 

religieuse repose sur ce principe. En effet, comment comprendre autrement qu’il soit 

dit « Point de contrainte en religion », S2.V256, si cela revenait à n’admettre en Sa 

grâce que les seuls musulmans ? Une telle hypocrisie ne peut venir de Dieu ! Au vu 

de son importance, et comme ce verset a été, bien évidemment mésinterprété par 

l’Exégèse classique, vous trouverez en l’autre pièce jointe son analyse littérale 

complète telle qu’elle figure dans mon travail d’analyse du Coran. Par ailleurs, il n’y a 

pas à s’étonner non plus si l’on a déclaré sans preuve, mais avec une volonté 

déterminée, que notre verset S3.V85 abrogeait ce verset ! Paradoxalement, une telle 

tentative indique et confirme que ces ulémas avaient parfaitement compris le sens de 

S2.V62, à savoir, je le répète : le Salut universel. Ils l’ont donc escamoté en prétextant 

d’un hadîth sans aucune valeur.    

 

La doctrine du Salut universel est confirmée par le verset suivant : « Qui donc est sur 

une meilleure voie [dînan] que celui qui abandonne entièrement son être à Dieu 

[aslama] tout en étant bienfaisant, et s’est conformé au credo d’Abraham [millah 

ibrâhîm] en pur croyant [ḥanîfan] Et Dieu a pris Abraham pour intime. » S4.V125. 

Il n’est pas besoin d’être un grand exégète pour comprendre que ce verset unit au 

même foyer abrahamique les juifs, les chrétiens et les musulmans.  

 

Il est donc attendu que les religions aient aux yeux de Dieu la même importance : 

« …Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une Communauté unique, mais c’est 

afin de vous éprouver en ce qu’Il vous a donné. Rivalisez donc en bonnes œuvres, 



 

 

c’est vers Dieu que vous retournez tous ensemble, et Il vous informera quant à ce 

sur quoi vous divergiez. » S4.V48. Les hommes effectivement divergent quant à la 

supériorité de leur religion sur celle de l’autre, alors que Dieu n’a voulu cette diversité 

que pour que toutes les créatures croyantes puisent trouver une voie d’adoration qui 

leur correspond. Dieu n’a pas créé le monde dans l’uniformité, mais dans la diversité. 

Au final, Dieu nous jugera avec équité sans distinction de race de couleur et de 

religion, et ce, uniquement en fonction de nos bommes œuvres : « rivalisez donc en 

bonnes œuvres ».  

 

Nous l’avons souligné les hommes, en leur orgueil, voient les choses exactement à 

l’inverse. Aussi le Coran, anticipe et dit : « Ce ne sont point vos désirs [amâniyyi] ni 

ceux des Gens du Livre, mais : quiconque œuvre en mal en sera rétribué et il ne 

trouvera pour lui en dehors de Dieu ni allié ni secoureur, et qui œuvre en bien, 

homme ou femme, en étant croyant, ceux-là entreront au Jardin et ne seront en 

rien lésé.» S4.V123-125. Rappel, appel et mise en garde auxquels la plupart de nous 

restent sourds. Musulmans, juifs, chrétiens, tous désirent et prétendent que leur 

religion est la seule qui soit agréée par Dieu, Dieu dit le contraire et renvoie chacun à 

l’essentiel : soyez croyants, hommes ou femmes, musulmans, juifs ou chrétien, ce 

n’est que le mérite de vos œuvres qui vous entrer en Mon Paradis. Le message est on 

ne peut plus clair.     

 

En voici encore la confirmation : “ Que non ! Mais qui abandonne entièrement 

[aslama] son être [wahj] à Dieu, tout en étant bienfaisant, aura sa récompense 

auprès de son Seigneur. Et nulle crainte pour eux, ils ne seront point affligés. ” 

S2.V112. 

 

En ce verset, la compréhension du verbe aslama est essentielle d’autant que les 

termes-clefs islâm et muslim en découlent. Dans le Coran, lorsque la forme IV 

aslama est employée intransitivement elle peut signifier se soumettre, ex. : « Une 

autre voie [dînan] que celle de Dieu désireraient-ils alors qu’à Lui se soumet 

[aslama] ce qui est en les cieux et la terre, de gré ou de force… » S3.V83. Mais, lors 

d’un usage transitif [au v112 le complément d’objet est wajh/face] aslama prend pour 

sens : se mettre en paix, en sécurité, s’en remettre à,
1
 et en notre contexte : « s’en 

remettre à Dieu », c’est-à-dire « se donner à Dieu », soit le cas présent : abandonner 

son être à Dieu. De plus, le rapport étymologique avec sallama
2
 lui confère une 

valeur verbale intensive, d’où nôtre : « qui abandonne entièrement ». Le complément 

d’objet wajh/visage, face, qualifiait pour les Arabes la partie noble de l’individu et 

qui inclinait son visage inclinait tout son corps, comme le fait le vaincu lorsqu’il se 

soumet au vainqueur. Mais, en fonction du contexte de ce verset
3
 le Coran use du 

terme concret al–wajh de manière néologique, le sens en est alors : l’être, le soi, et, 

concernant Dieu : l’Essence divine ou Sa “Face”, ces glissements sémantiques sont 

confirmés, en autres exemples : « où donc que vous vous tourniez, là est alors la 

“Face” [wahj] de Dieu. » S2.V115. Or, l’on ne se soumet pas à l’Essence de Dieu, 

                                                      
1
 C’est la racine sallama, commune aux langues sémitiques, qui sert de référant sémantique avec pour 

sens : être en paix, être en sécurité, être sain, être sauvegardé. 
2
 Idem. 

3
 Contexte commun à bien d’autres versets, ex. : S3.V20 ; S4.V125 ; S31.V22 ; S55.V27 ; S13.V22 ; 

S28.V88. 



 

 

l’énoncé coranique man aslama wajha-hu li-llâhi se comprend donc comme 

signifiant : « qui abandonne entièrement [aslama] son être [wajh] à Dieu ».
4
 

 

• Ainsi, après avoir compris ce que notre verset ne pouvait pas dire ou signifier, du 

fait même que le Coran soutient le contraire et du fait qu’en tant que croyant nous 

admettons que le Coran ne se contredit pas, il nous reste à déterminer sa signification :  

 

Pour ce faire, nous aurons noté que dans le Coran le mot islâm dérivant du verbe 

aslama/s’abandonner pleinement [à Dieu] désigne l’abandon sincère et entier à Dieu, 

tel est son sens premier exactement comme au v112 ci-dessus cité. Par ailleurs, vous 

savez que le terme dîn possède plus de vingt significations, les plus connues et 

employées dans le Coran sont dîn/jugement, dîn/tradition, dîn/religion, dîn/voie. Or, 

nous avons cité S4.V125, le voici à nouveau : «Qui donc est sur une meilleure voie 

[dînan] que celui qui abandonne entièrement son être à Dieu [aslama]. En arabe la 

locution man aḥsanu dînan ne peut pas signifier : qui est le meilleur en religion, car 

ceci se dit en réalité man aḥsanu fî–d–dîn. De plus, dire que le meilleur en religion 

est celui qui abandonne entièrement son être à Dieu [aslama], n’a pas de sens, 

s’abandonner entièrement à Dieu relève de la foi et non pas de la religion. Comme le 

montre notre traduction, lorsque le mot dîn est associé au verbe aslama ou à son 

substantif islâm, les seul sens possibles sont dîn/voie et islâm/abandon à Dieu. Nous 

pouvons le vérifier en relisant un verset précédemment cité : « Une autre voie [dînan] 

que celle de Dieu désireraient-ils alors qu’à Lui se soumet [aslama] ce qui est en les 

cieux et la terre, de gré ou de force… » S3.V83. Vous observerez que l’emploi en 

tant qu’objet direct, dînan, ne peut en ce verset, comme en aucun autre, signifier 

religion, mais voie ; du reste, les cieux et la terre auraient-ils une religion ! Vous 

noterez aussi que ce verset est juste situé avant notre verset 85 et que cela suffirait à 

montrer le sens que les mots-clefs dîn et islâm y ont. 

 

Au final, en fonction de la thèse du Salut universel défendue par le Coran en de 

nombreux versets, nous n’avons cité que les principaux, et des sens contextuels des 

termes dîn et islâm, la seule proposition possible pour notre verset est : « Celui qui 

désire une autre voie [dînan] que l’abandon à Dieu [islâm] cela ne lui sera pas 

agréé et il sera dans l’au-delà au nombre des perdants. » S3.V85. Autrement dit, la 

seule vraie voie vers Dieu est de nous remettre pleinement à LUI, abandonner nos 

prétentions à toute forme de supériorité, dont la supériorité de notre propre religion, 

notre orgueil, nos hypocrisies, et cultiver la sincérité et le bien en toutes circonstances 

et envers toutes les créatures.  

  

• A titre de confirmation, bien que cela ne soit pas nécessaire, mais fait partie de la 

méthodologie de compréhension du Coran, si vous examinez le contexte d’insertion 

de notre v85, vous constaterez que le v73 parle justement du fait de la prétention des 

gens du Livre à la supériorité de leur religion c'est-à-dire l’élection exclusive au Salut. 

La réponse est, v74 : « Dieu accorde Sa miséricorde à qui il veut ». La suite est une 

critique de ce comportement et l’insincérité en matière de religion. Le v81 est 

important, il s’agit du « Pacte des prophètes » en vertu duquel, tous auront prêché le 

Message de Dieu. Ce pacte fonde l’universalité du message de Dieu à l’humanité : 

croire en Lui et suivre les Prophètes, tous les prophètes, c’est-à-dire chacun selon son 

                                                      
4
 Il ne s’agit pas non plus de gloser aslama par akhlasa : être sincère. Pour les commentateurs, ce 

procédé de fausse synonymie a pour but de réduire l’abandon de l’être à Dieu à la simple mise 

obéissance à la Loi et à la pratique rituelle, l’élan intérieur à la manifestation apparente.   



 

 

lieu et/ou son époque. Ce qui explique conséquemment que peu importe les religions, 

l’essentiel est d’accepter le message de Dieu, de croire.  Puis, v82, une autre 

problématique fait suite logique : « qui tournera le dos après cela, seront les pervers », 

c’est-à-dire après avoir reçu le message par l’intermédiaire de l’un de ces prophètes. 

Ce refus de “soumission” à Dieu est souligné par le fait que même les cieux et la terre 

sont soumis à Dieu, mais l’homme a cette énorme capacité à pourvoir s’y refuser, 

nous avons cité le v83 plus haut et justifié sa signification : « Une autre voie [dînan] 

que celle de Dieu désireraient-ils alors qu’à Lui se soumet [aslama] ce qui est en les 

cieux et la terre, de gré ou de force… » Le v84 rappelle que la vrai fidélité à Dieu est 

de ne pas établir de distinction ou différence entre les prophètes et, dans le contexte 

donc, entre les religions, le véritable croyant est celui qui s’abandonne à Dieu seul, et 

nous trouvons bien en ce verset  le sens du pluriel muslimûn : ceux qui s’abandonne 

à Dieu.  Et, enfin notre verset ne fait que confirmer tous ceux qui précèdent en 

utilisant exactement le même champ lexical : « Celui qui désire une autre voie 

[dînan] que l’abandon à Dieu [islâm] cela ne lui sera pas agréé et il sera dans l’au-

delà au nombre des perdants. » S3.V85. La suite le confirme encore, il s’agit d’une 

problématique d’abandon ou de refus de la vraie foi : « des gens qui mécroient après 

avoir cru » et à nouveau au v90.  Notre verset ne fait donc pas l’apologie de l’islam, 

mais rappelle avec justesse qu’il ne suffit pas d’avoir la foi et une religion, mais 

qu’après avoir bénéficié de la guidée de Dieu, il est capital de ne pas s’en détourner.  

 

 


