
 

 

Précise sélection 
 
 اهلل بسم

 
 
Premier point 
 
Dans la sourate الحج au verset 75, Allah تعاىل emploie deux mots distincts portant le sens de 
« sélection » :  

 .« choisir, sélectionner, trier » [verbe]  ِاْجَتَبى

 .« choisir, colliger, élire, sélectionner, trier » [verbe] ِاْصطََفى
 
Allah le Très-Haut dit dans le verset 75 : 

 اللَُّه َيْصَطِفي ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُرُسَلا َوِمَن النَّاِس 
Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les hommes. 

 
Puis dans le verset 78, Il dit : 

 ُهَو اْجَتَباُكمْ 
C'est Lui qui vous a élus... 

Ces deux mots ont le même sens en français, « sélectionner » ou « choisir » alors qu’il y a une 
profonde différence en arabe, et le choix des mots ici montrent la précision du propos.  

ط   et  ص  a pour racine  ِاْصطََفى  et  ف  et signifie « être choisi pour sa pureté ». Lorsqu’Allah le 
Très-Haut choisit un messager, Il choisit le plus pur d’entre les hommes. Il nous est enseigné, de 
notre Credo {َعِقيَدة}, que tous les messagers عليهم السالم sont purs. Les Juifs et les Chrétiens, d’un 
autre côté, ne tiennent pas sur ce principe et dans leur livre qu’ils prétendent être divin, il y a des 
passages sur des messagers qui sont obscènes et horrifiants. Lorsque les croyants entendent de telles 
monstrueuses choses, nous savons alors que ces versets ne sont pas fiables, qu’ils ne peuvent faire 
partie de la révélation, parce qu’ils remettent en cause la pureté des messagers. 
 



 

 

 peut aussi avoir le sens de « faire un choix purement personnel », pas d’explications à  ِاْصطََفى
donner à ce choix qui est fait librement, sans influence ou contrainte du moment et sans dictate. 
C’est une des caractéristiques fondamentales concernant les messagers. 

Au temps du messager d’Allah وسلم عليه اهلل صلى , les Juifs et les Quraïsh niaient la mission divine du 
messager, simplement parce qu’il n’était pas juif ou parce qu’il n’était pas riche. Par là, ils 
remettaient en question le choix d’Allah le Très-Haut. 

Le choix d’Allah se fait au-delà de nos critères et par l’emploi de  ِاْصطََفى  Allah تعاىل fait une mise au 
point. Nous ne pouvons spéculer et dire qu’un messager est choisi pour une raison X ou Y, des 
raisons qui pourraient nous le faire prendre en considération : c’est Allah تعاىل qui choisit un 
messager. 

ي   et  ب   et  ج  a pour racine  ِاْجَتَبى  signifiant « cueillir -recueillir, prendre- quelque chose [جبي] 
pour raison précise », incluse dans un projet et surtout choisie pour ses qualités.  
Ce mot est par exemple employé pour désigner la collecte de taxes, lorsque celle-ci est destinée à 
être mise dans une trésorerie. Autre exemple, quand un recruteur veut embaucher une personne, 
il se base sur des compétences, des qualifications. Dans ces exemples, nous voyons qu’il y a une 
raison précise quant aux choix faits. C’est le  ِاْجَتَبى  et sa raison. 

Tous ceux qui ont reçu le privilège de dire  ال إله إال اهلل  {Il n’y a de divinité si ce n’est Allah} ont été 
choisis. Allah le Très-Haut ne nous a pas simplement choisis, mais il y a une raison, quelque chose 
que le Très-Haut voit en nous comme qualité pour cette tâche et mission pour la أّمة {communauté 
musulmane}.  
La très grande partie de l’humanité n’a pas été choisie et de fait, nous sommes une minorité 
qu’Allah تعاىل a élue. Cela prouve le grand honneur qui nous a été fait, mais en même temps, la 
grande responsabilité qui nous incombe. هللحان اسب   
 
 
 
 
Deuxième point 
 
Ces deux exemples proviennent de la sourate  الحج  connectés avec le dernier verset de cette 
même sourate aux sensations en dents de scie : 



 

 

[22.78] 

يِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة  َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
ا َعَلْيُكْم َأبِيُكْم ِإبْ َراِهيَم ُهَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلميَن مِ  ن قَ ْبُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدا

َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْواَلُكْم 
 َفِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيرُ 

Dans un verset précédent, verset 74, Allah le Très-Haut dit :  

[22.74] 

 َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيز  
Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes Fort et Puissant. 

Le verset 78 commence par un objectif impossible : 

 َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ 
Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite. 

 
هللحان اسب  ! Pourions-nous même remercier Allah comme Il le mérite ? Pourions-nous Le prier 

comme il Le mérite ? La première chose qui nous vient à l’esprit en lisant ce verset, c’est que c’est 
impossible, trop difficile. Mais tout de suite après, Allah   وجل   عز  dit : 

 ُهَو اْجَتَباُكمْ 
C’est Lui qui vous a élus 

 
Allah   وجل   عز  voit en nous que nous sommes capables de cet effort. 
 
Ensuite, Il dit : 

يِن ِمْن َحَرجٍ   َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion 

 
Notre  دين  {religion} n’est pas si pénible. 
Alors Il nous rappelle que nous sommes de la lignée de ceux qui ont reçu un héritage : 



 

 

 مِّلََّة َأبِيُكْم ِإبْ َراِهيمَ 
celle (religion) de votre père Abraham 

 
Ibrahim عليه السالم a connu tellement d’épreuves dans sa vie ! Il a été jeté dans le feu, il lui a été 
demandé d’égorger son fils bien-aimé, puis de laisser sa femme et son fils dans le désert. Ibrahim 
 laissa son enfant, Ismaël, et sa femme dans un désert, pour une mort certaine (mais Allah عليه السالم
le Très-Haut les préserva et s’occupa d’eux). 
La dernière chose à laquelle nous pensons sur la vie d’Ibrahim عليه السالم c’est que c’était facile, 
comme Allah تعاىل le dit : « aucune gêne dans la religion ». 
Quel est l’enseignement ici ? Si Allah le Très-Haut peut faire jeter dans le feu Ibrahim عليه السالم, s’Il 
peut substituer un bélier à la place du sacrifice de son fils, s’Il peut faire couler une rivière en plein 
désert pour sa famille.. Alors ? Où sont les gênes, les difficultés ? On ne peut faire de comparaison. 
 
 
 
 
Troisième point 
 
Allah le Très-Haut nous rappelle alors que :  

 ُهَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلمينَ 
Celui qui vous a appellé « les musulmans » 

 
Dans la sourate  البقرة  Allah nous relate qu’Ibrahim fit une prière lors de la construction de la 
Kaaba et demanda à Allah le Très-Haut de faire de nous une  ّمة مسلمةأ   {une nation musulmane} [les 
personnes se soumettant à Allah sont musulmanes]. Si dans ce verset, par cette appellation, Allah 

وجل   عز    a accepté la prière d’Ibrahim عليه السالم alors nous devrions être en confiance envers Allah car 
Il nous a choisis et nommés « musulmans ». 
 
Que ressentez-vous maintenant ? Encouragé, n(est-ce pas ? 
 
Mais Allah le Très-Haut nous rappelle que par cette Qualification, il en découle des 
responsabilités : 



 

 

ا َعَلْيُكمْ   ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدا
afin que le Messager soit témoin contre vous 

 
Allah le Très-Haut dit «  َْعَلْيُكم »  et  على  aura le sens de « contre » dans ce contexte. 
Si le messager d’Allah وسلم عليه اهلل صلى  est témoin contre nous cela signifie que nous avons une 
mission particulière à accomplir. La Qualification de « musulman » ne suffit pas si nous ne faisons 
pas notre devoir. Allah le Très-Haut nous rappelle ici que si nous ne remplissons pas notre 
mission, alors notre messager وسلم عليه اهلل صلى  sera celui qui se plaindra auprès d’Allah  !  ل  ز  وجع

De plus : 

 َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّاسِ 
et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. 

 
Ce n’est pas seulement le messager d’Allah وسلم عليه اهلل صلى  qui est témoin contre nous, nous sommes 
nous aussi une preuve et des témoins contre l’humanité, que nous remplissions notre mission ou 
non. اهلل سبحان  d’un côté c’est le messager وسلم عليه اهلل صلى  qui se plaint et de l’autre, c’est l’humanité ! 
 
Maintenant nous réalisons l’ampleur de notre mission, mais avant d’en être mal à l’aise, Allah le 
Très-Haut nous console à nouveau : 

 َفَأِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاةَ 
Accomplissez donc la Salat, acquittez-vous de la Zakat 

 
 زكاة  est un soin, un ressourcement pour les musulmans, et le fait de donner la {la prière} الصَََّلةَ 
{aumône} Allah تعاىل nous assure la purification. Et si nous voulons prier et donner l’aumône dans 
les règles :  

 َواْعَتِصُموا بِاللَّهِ 
Et attachez-vous fortement à Allah. 

 
Tenons fermement au câble d’Allah :  نالُقْرآ   {Al Qur’an}. 
 
 
 



 

 

 
Enfin, Allah le Très-Haut nous dit à la fin de ce verset : 
 

 ُهَو َمْواَلُكمْ 
C'est Lui votre Maître. 

 
Un  َمْولاى  n’est pas seulement un proche, mais aussi le SEUL qui peut être notre protecteur. 
Lorsque nous nous embarquons pour une journée de labeur, cette grande mission, Il est celui qui 
nous soutient. 

 َفِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيرُ 
Et quel Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien ! 

 
 سبحان اهلل العظيم

 
Ô Allah, nous te demandons de nous accorder  استقامة, de faire de nous des porteurs de Ton  دين  
et de nous accorder le succès en tant que ceux qui appellent à Ta religion. آمني 
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