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Quelques versets du Quran définissant les bases sur lesquelles 
repose la vraie religion ou foi en Un Dieu Unique 

 
Si l'on part du point qu'il n’existe qu'un Seul Dieu, la logique serait qu'il existe aussi une 
uniformisation dans la conception divine approuvée et révélée par Ce Dieu Unique. Car l'Unité 
d'Un Seul Dieu devrait aussi se confirmer dans l'unité de Son Message, enseignement, culte 
divin et conception divine. 

C'est évidemment ce principe d'unité divine tant dans la nature divine que dans la conception 
divine que Dieu évoque à plusieurs reprise dans le Quran: 

« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’il avait enjoint à Noé, ce que Nous 
t’avons (Muhammad) révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moise 
et à Jésus : établissez la religion et n’en faites pas un sujet de division.»  

Qur’an 42 V13 

 

«Et demande à ceux de Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi 
(Muhammad), si Nous avons institué, en dehors du Tout Miséricordieux, des divinités à 
adorer?» Quran 43:45 

  
«Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le Livre, la Compréhension 
et la Prophétie, de dire ensuite aux gens: «Soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah; 
mais au contraire, [il devra dire]: «Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque 
vous enseignez le Livre et vous l'étudiez». Et il ne va pas vous commander de prendre 
pour seigneurs anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes 
Musulmans?» Quran 3:79-80 

 
« Dis: «O gens du Livre (Juifs et Chrétiens), venez à une parole commune entre nous et 
vous: que nous n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions 
point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah». Puis, s'ils tournent le dos, 
dites: «Soyez témoins que nous, nous sommes soumis». Quran 3:64  

 
« Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction 
entre Allah et Ses messagers et qui disent: «Nous croyons en certains d'entre eux mais 
ne croyons pas en d'autres», et qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la 
foi et la mécréance), les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les 
mécréants un châtiment avilissant. 
Et ceux qui croient en Allah et en Ses messagers et qui ne font point de différence entre 
ces derniers, voilà ceux à qui Il donnera leurs récompenses. Et Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. » Quran 4:50-52 
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« Nous t'avons (Muhammad) fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux 
prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob 
aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le 
Zabour à David. 
Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des 
messagers dont Nous ne t'avons point raconté l'histoire - et Allah a parlé à Moïse de 
vive voix - en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue 
des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant 
et Sage. 
Mais Allah témoigne de ce qu'Il a fait descendre vers toi (Muhammad), Il l'a fait 
descendre en toute connaissance. Et les Anges en témoignent. Et Allah suffit comme 
témoin. 
Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah, s'égarent certes loin dans 
l'égarement. 
Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur 
pardonner, ni à les guider dans un chemin (autre) que le chemin de l'Enfer où ils 
demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. 
O gens! Le Messager (Muhammad) vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. 
Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas (qu'importe!), c'est 
à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omniscient 
et Sage. 
O gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que 
la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il 
envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses 
messagers. Et ne dites pas «Trois». Cessez! Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est 
qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui qu'appartient 
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. 
Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les Anges rapprochés 
[de Lui]. Et ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les 
rassemblera tous vers Lui. 
Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Il leur accordera leurs pleines 
récompenses et y ajoutera le surcroît de Sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue 
et se sont enflés d'orgueil, Il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront, 
pour eux, en dehors d'Allah, ni allié ni secoureur, 
O gens! Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et 
Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. 
Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à Lui, Il les fera entrer dans une 
miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans un 
chemin droit. » 
Quran 4:163-175 
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Pour ce qui est de la question de savoir pourquoi y a-t-il donc une diversité de religion 
se réclamant d’un même Dieu Unique ? 

 

L'explication est simple et due à la nature ondoyante de l'être humain qui tend toujours à 
ignorer les bienfaits de Dieu sur lui. Le peuple de Moise n'a-t-il pas adoré un veau juste après 
leur libération du tyran pharaon alors qu'ils venaient de vivre en direct un miracle inédit pour 
lequel ils devraient être infiniment reconnaissants envers Dieu ? 

Telle est la nature humaine qui tend toujours à précéder la révélation divine par son intellect 
limité et ce en pensant toujours bien agir. 

Seulement très peu de personnes restent cramponner sur le message divin original avec la 
certitude d'en être récompensé après la mort.  

Cette attitude ne changera pas jusqu'à la fin des temps. Raison pour laquelle, le message 
révélé à Muhammad (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) par Allah, est la continuité des 
messages divins révélés aux prophètes antérieurs : 

«Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes: «Chaque fois que Je vous 
accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer 
ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours.» Il leur 
dit: «Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette condition?» - «Nous 
consentons», dirent-ils. «Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, 
parmi les témoins. 

Dis (O Muhammad): «Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce 
qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été 
apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur: nous ne faisons 
aucune différence entre eux; et c'est à Lui que nous sommes Soumis». 

Quiconque ensuite tournera le dos... alors ce sont eux qui seront les pervers». 

Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal 
gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers Lui qu'ils seront 
ramenés? 

Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans 
l'au-delà, parmi les perdants.» Quran 3:81-85 

 


