HISTOIRE DES PROPHETES
CRÉATION D’ADAM
الر ِحيم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ِبِ ْس ِم هللا
Louange à Dieu créateur des cieux et de la terre et de tous les êtres, Celui qui
n’a pas de début ni de fin .
L’homme n’est qu’un être parmi les milliers de créatures dont certaines nous sont
inconnues. Il n’en représente pas plus qu’un grain de sable. Cependant, la
volonté divine l’a choisi comme dépositaire de la conscience.
Avant la création de l’être humain, « Allâh existe de toute éternité alors que rien
d’autre que Lui n’est de toute éternité, Son Trône (‘al-`arch) fut créé sur l’eau et Il
a fait écrire toute chose sur la Table préservée, puis Il a créé les cieux et la terre
», [rapporté par Al-Boukhâri]
» « كان هللا ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شىء ثم خلق السماوات واألرض
L’eau, première des créatures :
La première des créatures fut l’eau. Le prophète salla Lâhou anleyhi wa sallam
a dit :

» «إن هللا خلق كل شىء من الماء
« certes, Allâh  سبحانه و تعالىa créé toute chose à partir de l’eau », [rapporté
par ibnou Hibbân]. Cela signifie qu’avant la création de la lumière, de l’obscurité,
de la terre, des cieux, du Trône et de la Table préservée, Allâh a créé avant toute
autre chose, l’eau. Il en a fait l’origine des autres créatures. Ainsi à partir de l’eau
Il a créé le Trône, puis le Qalam élevé puis la Table préservée << Lawul Makhfuz
>>. Après quoi fut créé le reste des choses, c’est à dire la Terre, les cieux, les
animaux, les montagnes, les arbres et les rivières. La dernière créature fut ‘Adam
anleyhi-s-salam. Il a été créé après le `Asr ( takussan ) du jour du vendredi

Avant la creation de l’homme, la terre était habitée par les djinns. Ces derniers
avaient été interdites chants frivoles et de dance. Le Bon Dieu  سبحانه و تعالىles
avait ordonnés de l’adorer uniquement. Mais ils continuaient à danser et à chan-ter exept << iblis >> qui pourtant, était un grand djinn néanmoins obéissait l’ordre
d’Allah  سبحانه و تعالى.
Le Bon Dieu les a chassé de la terre et a élevé << ibliss >> au rang des Ange
bienqu’il était djinn. Il continuait toujours à adorer Allah  سبحانه و تعالىjusqu’à ce qu’il
devienne le chef des Anges. A cet époque, il s’appelait << AZAAZIL >>.
QUE S’EST-IL PASSÉ QUAND DIEU A VOULU CRÉER ADAM ( as ) ?

واذ قال ربك للمالئكة اني جاعل في االرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما ال تعلمون
« Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: « Je vais établir un lieutenant sur la terre »,
ils dirent : « Vas-tu en établir un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang,
tandis que nous sommes là à Te glorifier et à Te sanctifier ? » Il dit : « En vérité, Je
sais ce que vous ne savez pas. » (Coran 2:30)
C’est ainsi que débute l’histoire d’Adam, le premier être humain, le premier
homme. Dieu créa Adam d’une poignée de terre. Des anges furent envoyés aux quatre
coins du monde afin d’y cueillir la terre à partir de laquelle allait être créé Adam. La terre
rapportée était rouge, blanche, brune et noire; elle était à la fois molle et malléable, dure et
sablonneuse; elle provenait de montagnes et de vallées, de déserts arides, de plaines
fertiles et verdoyantes, et de tous les lieux se trouvant entre eux. Les descendants
d’Adam allaient être aussi diversifiés que cette poignée de terre à partir de laquelle était
créé leur ancêtre. Et en effet, les hommes ont tous des apparences, des caractéristiques et
des attributs différents.

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند
هللا اتقاكم ان هللا عليم خبير
49.13. Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous
vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance
entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus
pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé.

Avant que la terre ne soit, Adam existait déjà dans la prééternité, comme nous tous
avant notre création. La terre a été préparée pour lui afin qu’il y réside et qu’il y
acquière la connaissance du tout. L’Adam physique est passé par toutes les étapes
de la création. Il intègre toutes ces étapes en lui. C’est son héritage, légué par Dieu.
Il a été choisi et préparé pour accomplir une mission, celle d’engendrer l’humanité.

Il a la capacité de découvrir en lui tous les Noms, insufflés par Dieu et qui
contiennent la création entière avec ses contradictions et ses complémentarités,
telles que le bien, le mal, la beauté, la laideur. Chaque Nom est la clef d’une
connaissance, d’une science. Dieu a ainsi appris à Adam la Connaissance qui
concerne toute la création.

وعلم ادم االسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال انبئوني باسماء هؤالء ان كنتم صادقين
2.31. Et Il apprit à Adam tous les noms , puis les présenta aux anges en leur disant :
«Faites-Moi connaître les noms de tous ces êtres, pour prouver que vous êtes plus
méritants qu'Adam !»
Dans la prééternité, Adam possédait la connaissance de tout ce que l’humanité sait
aujourd’hui et de tout ce qu’elle saura dans l’avenir et ce jusqu’à la fin. Ainsi, lorsque
certains Noms comme la Puissance, la Royauté, la Sagesse sont manifestés par des
hommes, ce sont celles de Dieu qui sont exprimées mais à l’échelle humaine.
L’homme possède tous les Noms mais n’en réalise que quelques-uns. S’il avait le
souvenir de tous les Noms que Dieu lui a insufflés, il pourrait agir sur les mondes
supérieurs et modifier le monde physique. Ce qui explique les miracles des
prophètes et de certains saints.
ADAM REPRÉSENTANT DE DIEU SUR TERRE
Lorsque Dieu eut montré et prouvé aux anges la supériorité d’Adam, Il leur demanda
de se prosterner devant lui. Ce fut une épreuve difficile pour ces êtres de pure
lumière de se prosterner devant un être fait de chair et de sang et possédant une
double nature : celle du bien et celle du mal, la lumière et l’ombre. Les anges
reconnurent en lui un être exceptionnel et, par soumission à Dieu, ils se
prosternèrent devant lui. L’être qui se prosterne s’engage à obéir, aider et apporter
tout ce dont l’autre a besoin. Par cette action, l’ange est devenu le serviteur de
l’homme.
Dès son avènement, l’homme possède le titre de noblesse de khalifat (lieutenant) et
toute la création se prosterne devant lui : la vache en offrant le lait et la viande, la
mer en donnant le poisson, l’air en fournissant l’oxygène. Mais, inconscient de cette
élection et des responsabilités qu’elle implique, l’homme abuse malheureusement de
son pouvoir. Il n’est pas reconnaissant et agresse la création.

La création d’Adam (‘alayhi Salam)
Le premier être humain et le premier Prophète est Adam (‘alayhi Salam). C’est
le premier homme sur terre. Dieu l'envoya comme Messager à la toute première
communauté qu'Il créa sur terre et lui apprit Sa religion et comment servir Dieu avec
dévouement. Adam, le premier homme que Dieu a créé, était de toutes les manières
identiques à un homme contemporain; il n'était en aucun cas différent. Ce sont les
vérités que Dieu nous a communiquées dans le Coran, et que nous verrons par la
suite.
Comment était crée Adam (‘alayhi Salam)
Dans le Saint Coran, tu lis une fois qu’Adam fut créé :
De poussière : Allah Taala dit : « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa

de poussière, puis Il lui dit: "Sois" et il fut. » (Sourate 3:59).

De boue : Allah Taala dit : « Quand ton Seigneur dit aux Anges: "Je vais créer

d'argile un être humain. » (Sourate 38:71)

De boue collante : Allah Taala dit : « Nous les avons créés de boue collante! »

(Sourate 37 :11)

D’une argile crissante : Allah Taala dit : « Nous créâmes l'homme d'une argile

crissante» (Sourate 15:26)

D’une boue malléable : Allah Taala dit : « Nous créâmes l'homme d'une argile

crissante, extraite d'une boue malléable » (Sourate 15:26)

D’une argile sonnante : « Il a crée l'homme d'argile sonnante comme la

poterie » (Sourate 55:14).

Adam fut donc créé de toutes ces substances ensemble. Il est passé par
plusieurs phases, chacune mène à l’autre jusqu’à ce que la création d’Adam fût
accomplie.

La première phase : Le Prophète (Salla Allah anleyhi wa Salam) dit: « Allah a créé
Adam d’une poignée qu’Il a prise de toutes les substances de la Terre, c’est ainsi
que les fils d’Adam se sont diversifiés proportionnellement à la Terre : Il y a parmi
eux le roux, le blond, le noir. Il y a de même le doux, le dur, le vilain, et l’agréable »
(Rapporté par Al Tirmidhî)
La deuxième phase : La poussière fut imprégnée d’eau pour devenir boue, c’est ce
qui explique le dit d’Allah: « Quand ton Seigneur dit aux Anges: Je vais créer
d'argile un être humain » (Sourate 38:71). Donc, la poussière une fois imprégnée
d’eau est devenue boue.
La troisième phase : Les particules de la boue ont commencé à se rassembler
jusqu’à ce qu’elle est soit devenue consistante, cohérente, épaisse. Allah Taala dit
: « Nous les avons créés de boue collante! » (Sourate 37 :11). La boue s’est donc
rassemblée pour devenir une boue “collante” facile à modeler. “Collante” vaut dire
une boue consistante, sans faille, facile à modeler.
La quatrième phase : (il est maintenant une boue “collante” facile à modeler). Allah
l’a modelé de Ses propres Mains… Il n’y a point d’autre divinité qu’Allah. Adam fut
modelé par Allah de Ses propres Mains… Là une question s’impose : « …(Allah) lui
dit: "Ô 'Iblîs, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes
Mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? » (Sourate
38:75). Adam fut donc modelé par Allah de Ses propres Mains, jusqu’ici on s’arrête
: On ne demande point comment, on ne dit jamais qu’Il ressemble à quoi que ce
soit, on ne L’incarne jamais, on ne dit que « Il n'y a rien qui Lui ressemble »
(Sourate 42:11). Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) dit: “ Allah créa de Ses
propres Mains trois choses, rien que ces trois : Adam. le paradis d’Eden, et les
Tablettes de la Torah »
La cinquième phase : Une fois ces étapes du processus de création accomplies :
l’argile crissante fut mise de côté pour sécher. Cette argile crissante changea
ensuite de couleur. Allah Taala dit : « Nous créâmes l'homme d'une argile
crissante, extraite d'une boue malléable » (Sourate 15:26)
La sixième phase : L’argile crissante a séché, elle devînt donc comme la poterie.
Pourquoi ? C’est que la poterie n’est en fait qu’une boue sèche creuse qui résonne
si on la heurte. Allah Taala dit : « Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la
poterie » (Sourate 55:14).Voici donc les six phases de la création d’Adam :
Poussière, boue, boue collante, argile crissante sous forme d’un homme, puis boue
malléable, ensuite boue sonnante comme la poterie. Il est maintenant un corps
géant gigantesque. Jusqu’ici, l’âme n’est pas encore insufflée en Adam. Il fut laissé
ainsi

L’insufflé de l’âme
L’âme n’est pas encore insufflée en Adam. Il est maintenant un géant en poterie
creuse sans âme. Combien a-t-il demeuré ainsi, un corps sans âme ? On dit qu’il est
resté ainsi un certain temps; d’après Ibn Abbass, le prophète (Salla Allah anlayhi wa
Salam) a dit : « Adam demeura comme la poterie 40 jours » (rapportés par AtTabarani), dans un autre hadith, le prophète (Salla Allah anleyhi wa Salam) a dit : «
Quand Allah forma Adam, Il le laissa tant qu’Il voulut le laisser, et Iblis se mit à faire
le tour de ce corps et le regarder. Quand il le trouva creux, il réalisa que c’est une
créature qui n’est pas consistante » (Hadith rapporté par Muslim).
Allah Taala dit : « Quand Je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit,
jetez-vous devant lui, prosternés » (Sourate 38:72).
Une fois Adam créé, l’âme pénétra tout d’abord par la tête. Là il éternua. Les Anges
lui dirent: Louanges à Allah. Il le dit, et Allah Taala répliqua : Ton Dieu t’a accordé Sa
miséricorde. C’est ainsi que le premier mot qu’Adam entendit de son Dieu fut “la
miséricorde”.
Le jour et l’heure de la création d’Adam (anlayhi Salam)
Le Prophète (Salla Allah anlayhi wa Salam) a dit : “Le meilleur des jours où le soleil
se leva est le Vendredi : c’est le jour où Adam fut créé, le jour où il fut introduit dans
le paradis, le jour où il fut porté en bas sur terre, le jour où Allah le pardonna, le jour
où Adam mourut, et où le Jour de Résurrection aura lieu.” [Rapporté par Muslim et
Abou Daoud]. D’où l’importance de souligner le mérite du Vendredi. Le Prophète
(Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit aussi : « Adam fut créé après le Asr du Vendredi,
en dernier lieu, après toutes les créatures (c.à.d. la dernière créature de toutes fut
Adam), à la dernière heure du vendredi entre le Asr et la nuit »
La forme d’Adam (anlayhi Salam)
Concernant la forme d’Adam (anlayhi Salam), le Prophète (Salla Allah anlayhi wa
Salam) a dit: « Allah créa Adam sous sa propre forme, mais il mesurait soixante
coudées dans le ciel. Tous ceux qui iront au paradis seront sous cette forme d’Adam
et de sa taille, soixante coudées. Après lui, la taille des créatures ne fait que
diminuer graduellement jusqu’à celle de nos jours ». (Rapporté par Al Bokhari)

La progéniture d’Adam (anlayhi Salam)

Selon le Hadith du Prophète (Salla Allah anlayhi wa Salam): « Quand Allah créa
Adam, il caressa son dos, et ainsi tomba de son dos toute âme créée par Allah de la
progéniture d’Adam jusqu’au Jour de Résurrection.” Pourquoi ? C’est que la science
moderne a prouvé que le liquide séminal de l’homme provient des os de son dos,
c’est ainsi que toute sa progéniture sortit de son dos. Regardez comment le Hadith
l’exprime : “une caresse sur le dos ». (Rapporté par Al Tirmidhî)
Et voilà le Saint Coran qui vient nous expliquer :

واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم
الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين
« Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit
témoigner sur eux-mêmes: "Ne suis-Je pas votre Seigneur?" Ils répondirent: "Mais
si, nous en témoignons..." afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection:
"Vraiment, nous n'y avons pas fait attention » (Sourate 7:172).
Adam honnoré devant les anges
Allah Taala dit : « Et lorsque nous dîmes aux Anges: "Prosternez-vous devant
Adam", ils se prosternèrent, excepté 'Iblîs (Satan) qui était du nombre des djinns et
qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. » (Sourate 18:50). Dans
un autre verset, Allah Taala dit : « Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se
prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception de 'Iblis qui refusa »
(Sourate 2:34). “ Allah lui dit: "Ô 'Iblîs, qui t'a empêché de te prosterner devant ce
que J'ai créé de Mes mains? ». Il s’est justifié en disant: « Je suis meilleur que lui. Tu
m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile » (Sourate 38:75-76).
Allah Taala dit : « Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné une forme,
ensuite Nous avons dit aux Anges: "Prosternez-vous devant Adam.", Ils se
prosternèrent, à l'exception de 'Iblîs qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent.
(Allah) dit: "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je te l'ai commandé?" Il
répondit: "Je suis meilleur que lui: Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé
d'argile". (Allah) dit: "Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà
parmi les méprisés." "Accorde-moi un délai, dit (Satan,) jusqu'au jour où ils seront
ressuscités" » (Sourate 7:11-14)
Maintenant Iblîs est chassé du paradis, Adam s’y retrouva seul, il y vécut en reclus, il
se sentit esseulé, il lui manquait quelque chose.

COMMENT IBLIS A ÉTÉ CHASÉ DU PARADIS ?

De son vrai nom Iblis, al shaytan -traduit en Français par « Satan »- est la
personnification du mal et de la tentation. Connu et reconnu en tant que tel par
l’ensemble des religions monothéistes, la nature du shaytan reste mystérieuse et sa
présence dans les livres saints s’accompagne aisément d’une réflexion autour de la
prédestination et du Libre-Arbitre.
Le nom « shaytan » découle de la racine sh-t-n, qui signifie « détourner quelqu’un de
son intention ». Déjà usité dans l’Arabie préislamique, l’on retrouve un verbe à
consonance identique en hébreu, langue sémitique, que l’on traduit par « accuser,
s’opposer » et qui est fortement utilisé dans les écrits rabbiniques et dans la tradition
juive d’une manière générale.
L'inimité entre l'être Humain et Satan
I. Connaissance de Satan
A. La malédiction sur Iblis
Iblis, dont nous a parlé le Coran au sein du monde des djinns, adorait, au début,
Allah et il habitait les cieux avec les Anges. Le jour où Allah décida de créer Adam,
avant même que le Créateur n'y souffle la vie, Iblis se mit à tournoyer autour de cette
nouvelle créature.

Anas rapporte que le Messager a dit : « Lorsque Allah a "façonné" Adam au
Paradis, Il le laissa ainsi un certain temps. A ce moment-là, Iblis vint tournoyer
autour de lui, l'examinant de près; et lorsqu'il remarqua qu'il était creux de l'intérieur,
il sut qu'il ne pourrait pas se maitriser totalement. » (Mouslim)
Lorsque Allah y souffla la vie, Il ordonna aux Anges de se prosterner pour Adam.
Iblis adorait Allah avec les Anges dans les cieux, il était donc concerné par les
ordres. Mais, par vanité et orgueil, il refusa de se prosterner et il dit : « Je suis
meilleur que lui, Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile. » (Coran 7.12)
Lorsque notre ancêtre Adam ouvrit les yeux, il se vit couvert d'un grand honneur car
les Anges s'étaient prosternés pour lui. Mais il trouva également un redoutable futur
ennemi qui le menacera - lui et ses descendants - de dépravation, de corruption et
de déviation.

Allah chassa donc Iblis du Paradis éternel à cause de son orgueil, et il reçut la
promesse qu'il restera en vie jusqu'à la résurrection :

قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين
قال انظرني الى يوم يبعثون
قال انك من المنظرين

« [Allah] dit: "Descends d´ici, Tu n´as pas à t´enfler d´orgueil ici. Sors, te voilà parmi
les méprisés." - Accorde-moi un délai, dit [Satan], jusqu'au jour où ils seront
ressuscités. [Allah] dit : tu es de ceux à qui ce délai est accordé.»(Coran 7.13-14-15)
Le maudit se promit donc d'entraîner vers l'égarement la progéniture d'Adam :

قال فبما اغويتني القعدن لهم صراطك المستقيم
ثم التينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وال تجد اكثرهم شاكرين
« Puisque Tu m'as mis en erreur, dit [Satan], je me posterai à leur intention sur Ton
droit chemin, puis je les assaillirai par devant, par derrière, de leur droite et de leur
gauche et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants » (Coran 7.16-17
L'inimitié de Satan ne disparaît jamais, ni ne diminue, car, il sait qu'il a été chassé du
Paradis et maudit à cause de notre père Adam. Il trouve donc normal qu'il se venge
sur Adam et sa descendance :

قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتن الى يوم القيامة الحتنكن ذريته اال قليال
« Il dit : vois-Tu celui que Tu as honoré au-dessus de moi; si tu me donnais du répit
jusqu'au Jour de la Résurrection, j'éprouverais, certes, sa descendance, excepté un
petit nombre. [parmi eux] » (Coran 17.62)
LA CRÉATION DE HAWWA ( AWA en wolof )
Quand Adam ouvrit les yeux, il vit une jolie femme qui l’observait, penchée sur
lui. Surpris, il demanda à la femme pourquoi elle avait été créée. Elle lui dit qu’elle était là
pour combler sa solitude et pour qu’il puisse vivre en toute tranquillité auprès d’elle. Les
anges questionnèrent Adam; ils savaient que celui-ci possédait un savoir qui leur faisait
défaut et qui était essentiel à la vie des hommes sur terre. Ils demandèrent : « Qui estce? » Et Adam répondit : « C’est Ève ».

Puis Allah, Gloire à Lui, accomplit Sa grâce en Adam, créant à partir de son corps,
son épouse Eve, comme il nous l’indique en Son Coran :

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها
« C’est Lui qui vous a créés d’un seul être dont Il a tiré son épouse pour qu’il trouve
la tranquillité auprès d’elle » (Coran 7.189) Lorsqu’il se réveilla, il vit à ses côtés une
femme qu’Allah a créée de la partie supérieure du corps d’Adam, à partir d’une cote
courbée.
LE PASSAGE D’ADAM AU PARADIS
Puis Allah, qu’il soit loué, avertit Adam qu’Iblis est son ennemi, et le mit en garde lui et son
épouse, Eve, leur disant :

فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فال يخرجنكما من الجنة فتشقى
« Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu’il vous
fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux ! » (Coran 20.117)
Enfin Allah établit Adam et son épouse au paradis :

وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث شئتما
« Et Nous dîmes : Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de
partout à votre guise » (Coran 2.35)
Ils mangèrent à volonté toute sortes d’aliments, Allah leur interdisant seulement de toucher à
un seul arbre, en ces termes : وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
« Mais n’approchez pas de l’arbre que voici : sinon vous seriez du nombre des injustes !
» (Coran 2.35)

Ils vivaient heureux au paradis, à l’abri de la faim, de la soif, de même qu’un voile de
décence leur cachait leurs nudités. Mais l’ennemi d’Allah, Iblis le maudit, monta un
complot contre Adam et Eve, poussé en cela par l’envi et la jalousie ; il se plaça
devant la porte du paradis et dit à Adam :

فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى
« Ô Adam ! T’indiquerais-je l’arbre de l’éternité et un royaume impérissable ?
»(Coran 20.120)

sachant que l’homme aime régner et durer, c’est-à-dire le royaume et l’éternité, Iblis
le piégea avec cela, disant à Adam et Eve :

وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة اال ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين

« Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir
des anges ou d’être immortels ! » (Coran 7.20 )
Le diable, usant de mensonge, tromperie et fourberie, réussit à égarer Adam et Eve ; Adam,
trop naïf, crut au serment d’Iblis, car ce dernier jura :

َاص ِحين
ِ َّس َم ُه َما ِإ ِني لَ ُك َما لَ ِمنَ الن
َ  َوقَا.
« Vraiment je suis pour vous un bon conseiller » « Il les fit chuter par tromperie » (Coran
7.21-22)
Adam et Eve mangèrent des fruits de l'arbre interdit et soudain leurs nudités leur apparurent.

َ س ْو َءات ُ ُه َما َو
َّ ور فَلَ َّما َذاقَا ال
ْ ش َج َرة َ بَ َد
ق ْال َجنَّ ِة
ِ ط ِفقَا يَ ْخ
َ ت لَ ُه َما
ٍ فَ َدالَّ ُه َما بِغُ ُر.
ِ ان َعلَ ْي ِه َما ِمن َو َر
ِ َصف
« Puis, lorsqu’ils eurent gouté de l’arbre, leur nudités leur devinrent visible ; et ils
commencèrent tous deux à se couvrir des feuilles du paradis » (Coran 7.22)
Adam et Eve se couvrirent de feuilles pour cacher leurs nudités, car ceci est un châtiment
pour avoir écouté le diable et désobéi à l’ordre de Allah :

َ ش ْي
َّ ش َج َرةِ َوأَقُل لَّ ُك َما ِإ َّن ال
َّ َونَا َدا ُه َما َربُّ ُه َما أَلَ ْم أ َ ْن َه ُك َما َعن تِ ْل ُك َما ال
طننَ لَ ُك َما َعدُو ُّمبِين
« Et leur Seigneur les appela : « Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre, Et ne vous avais-Je
pas dit que le Diable était pour vous un ennemi déclaré ? » (Coran 7.22)

َ قَاالَ َربَّنَا
Tous deux dirent : َس ِرين
ِ سنَا َوإِن لَّ ْم ت َ ْغ ِف ْر لَنَا َوت َ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكون ََّن ِمنَ ْالخَا
َ ُظلَ ْمنَا أَنف
« Ô notre Seigneur ! Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes ! Et si Tu ne nous
pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des
perdants ! » (Coran 7.23)
Mais Adam n’est pas comparable à Iblis qui s’opposa à l’ordre Divin, car quand Allah lui
demanda : « pourquoi ne t’inclines-tu pas ? » il redoubla d’égarement et d’impiété en
disant « Je suis meilleur que lui » ne reconnaissant pas ainsi son erreur. Alors qu’Adam
reconnut sur le champ sa faute, ainsi qu’Eve, disant : « Nous nous somme fait du tort à nousmêmes ».
Allah Le Très Haut leur dit :
ُ قَا َل ا ْه ِب
ين
ُ طواْ َب ْع
ٍ ض ُك ْم ِل َب ْع
ِ ض َعدُو َولَ ُك ْم فِي اَأ َ ْر
ٍ ض ُم ْستَقَر َو َمتَاٌ ِإلَى ِح
« Descendez, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et
jouissance, pour un temps » (Coran 7.24)

LE SÉJOUR D’ADAM SUR TERRE ET LA RIVALITÉ DE SES DEUX FILS
CAÏN ( QABIL ) ET ABEL (HABIL )
Allah, Gloire à Lui, pourvut Adam et Eve d’une descendance. Eve eut à chaque fois
des jumeaux : un garçon et une fille. Adam eut d’abord pour enfant Caïn et sa soeur
puis Abel et sa sœur. La sœur de Caïn était plus belle que la soeur d’Abel ; aussi,
Caïn voulut-il l’épouser, mais cela lui était interdit.
Lorsqu’Abel voulut se marier avec la soeur de Caïn, ce dernier s’y opposa. Abel était
berger et Caïn cultivateur. Un jour, Abel et Caïn voulurent se rapprocher de leur
Seigneur en lui consacrant chacun une offrande. Lorsqu’une offrande est acceptée
par Allah, un feu jaillissait du ciel et la consumait, tandis que l’offrande refusée restait
en l’état, autrement dit le Seigneur s’en détournait et l’ignorait.

واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم
يتقبل من االخر قال القتلنك قال انما يتقبل هللا من المتقين
لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك القتلك اني اخاف هللا رب العالمين
اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين
فبعث هللا غرابا يبحث في االرض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا
اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين

«Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux
offrirent des sacrifices ; celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut
pas. Ce dernier dit : "Je te tuerai sûrement." -"Dieu n'accepte, dit l'autre, que
de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je
n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur de
l'Univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton
propre péché. Alors tu seras du nombre des gens de l'Enfer. Telle est la
récompense des injustes." Son âme l'incita à tuer son frère. Il Ie tua donc et
devint ainsi du nombre des perdants. Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit
à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère.
Il dit : "Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau,
à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?" Il devint alors du nombre de
ceux que rongent les remords.» (5, 27-31).

As-Suddi a rapporté, d'après Ibn Mas'fîd et un groupe de compagnons, qu'Adam ne
mariait pas le garçon et la fille nés d 'une même portée et que Abel avait voulu
épouser la sœur jumelle de Cain. Or, ce dernier était plus âgé que lui et sa sœur
jumelle était plus jolie ; Cain l'a donc désirée pour lui bien qu'Adam lui ait ordonne de
la laisser à son frère Abel Adam leur ordonna alors d'offrir un sacrifice à Dieu puis, il
partit en pèlerinage à la Mecque. Avant de partir, il confia ses enfants aux Cieux
mais ils refusèrent ; il les confia ensuite aux terres et aux montagnes, mais elles
refusèrent. II s'adressa alors à Cain qui accepta ce dépôt.
Après le départ d'Adam, ses deux fils effectuèrent le sacrifice ; Abel offrit en guise de
sacrifice une brebis grasse qu'il prit de son riche troupeau, tandis que Cain omit une
botte de céréales de mauvaise qualité. Un feu descendit du Ciel et brûla l'offrande
d'Abel en laissant celle de Cain. Celui ci se fâcha et dit à Abel: « Je te tuerai afin que
tu ne puisses pas épouser ma sœur ». Abel lui répondit : «Dieu n'accepte que ce qui
émane des pieux ».
Quelques temps après, alors qu'il faisait nuit, Abel, parti faire paitre son troupeau,
s'attarda dehors, ce qui inquiéta Adam qui envoya Cain à sa recherche. Ce dernier y
alla et le trouva sur le chemin du retour. Une altercation eut lieu entre eux toujours
au sujet des offrandes. Cain reprocha a son frère le fait que son offrande fut
acceptée et la sienne rejetée. Abel lui répondit que Dieu n'acceptait que de la part
des pieux. Cela mit Cain en colère. II frappa son frère d'une barre de fer qu'il avait
sur lui et le tua. On rapporta aussi qu'il l'avait tué avec une grosse pierre qu'il lui
lança sur la tête alors qu'il dormait. Une autre version dit qu'il l'avait tué en l'étouffant
et en le mordant comme le font les bêtes sauvages avec leurs proies, jusqu'à ce qu'il
mourut mais Dieu est le plus Savant.
La réponse que fit Abel aux menaces de son frère :

َّللا َربَّ ا ْل َعالَ ِمين
َ س
ُ ي ِإلَي َْك ََأ َ ْقتُلَ َك ِإنِي أَخ
َ َلَئِن ب.
َّ َطت ِإل
َ َاف
َ ي يَ َد َك ِلت َ ْقتُلَنِي َما أَنَا ْ بِبَاسِطٍ يَ ِد

« Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main
pour te tuer : car je crains Dieu, le Seigneur de l'Univers. » (5, 28 )
Caïn tua Abel : ce fut le premier crime commis sur terre. Ne sachant que faire du
cadavre de son frère, Allah envoya auprès de Caïn deux corbeaux qui se disputèrent
jusqu’à ce que l’un d’eux tua l’autre. Le corbeau creusa un trou, y enterra son frère
puis le recouvrit de terre, tout cela sous les yeux de Caïn qui s’écria : « Suis-je

incapable d’être comme ce corbeau, à même d’ensevelir le cadavre de mon frère ?
» (Coran 5.31) Il enterra son frère comme le corbeau avait enterré le sien, puis il
s’enfuit

فبعث هللا غرابا يبحث في االرض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا
اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين

Lorsqu’Adam sut la nouvelle, il ressentit une tristesse accablante, puis Allah le
consola en lui donna un autre fils qui s’appelait Seth qui veut dire « don d’Allah » ou
« démonstration Divine » lui faisant oublier la mort d'Abel. Et Seth succéda à Adam
au niveau du pouvoir et de la prophétie.
Et lorsqu’Adam sentit venir la mort, il demanda à ses enfants de lui ramener des
fruits. Les enfants s’en allèrent vers les vergers cueillir des fruits pour leur père
mourant ; en cours de route ils rencontrèrent les Anges à l’apparence humaine,
portant des pioches, des pelles, un linceul, des produits de momification
(embaumement)…
Ils s’adressèrent aux fils d’Adam :

- « Où allez-vous ? Que voulez-vous ?
- Notre père est malade et il désire manger des fruits du jardin répondirent-ils »

Les Anges leur dirent : « Retournez chez vous, l’heure de votre père est arrivée ! »
A leur arrivée, Eve les aperçut et reconnut en eux des Anges ; elle courut rejoindre
Adam, le serra dans ses bras, voulant le protéger de la mort... mais en vain. L’Ange
de la mort recueillit l’âme d’Adam ; les Anges lavèrent son corps, le couvrirent d’un
linceul, prièrent sur lui, puis lui creusèrent une tombe, y déposèrent le cadavre
d’Adam puis le couvrirent de terre.
S’adressant aux enfants d’Adam, ils leur dirent : « Fils d’Adam, voilà le rituel qu’il faut

observer pour enterrer vos morts. »

Une année plus tard, Eve mourut à son tour, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde. Ainsi Adam
est notre père, Eve est notre mère, et Allah, Gloire à Lui, nous met en garde contre Satan qui
les a fait sortir du paradis comme Il nous l’enseigne en ces termes :

َ ش ْي
َّ يَا بَنِي آ َد َم الَ يَ ْفتِنَنَّ ُك ُم ال.
ُ ط
س ُه َما ِليُ ِريَ ُه َما
ُ نز
َ ٌ َع ْن ُه َما ِلبَا
ِ َان َك َما أ َ ْخ َر َج أَبَ َو ْي ُكم ِمنَ ْال َجنَّ ِة ي
ُ س ْو َءاتِ ِه َما ِإنَّهُ َي َرا ُك ْم ُه َو َوقَ ِبيلُهُ ِم ْن َحي
َّ ْث الَ ت َ َر ْونَ ُه ْم ِإنَّا َج َع ْلنَا ال
َاطينَ أ َ ْو ِل َياء ِللَّ ِذينَ الَ يُؤْ ِمنُون
ِ ش َي
َ

« Ô enfants d’Adam ! Que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos
père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités ! » (Coran
7.27)
Adam vécut en bon croyant, adorant Allah le Très Haut, et ne désobéissant plus jamais à son
Seigneur, depuis sa sortie du paradis. Il s’est repenti de son péché et Allah a agréé son
repentir, puis d’Adam et d’Eve, Allah tira en grand nombre, hommes et femmes qu’Il
répandit sur terre comme lieutenants afin de les éprouver et de les juger selon leurs actes et
leurs comportements, le moment venu

