LA POSTÉRITÉ D’ADAM ( anleyhi-s-salam )
Sache que Dieu a envoyé du ciel à Adam soixante livres ou, suivant quelques
personnes, vingt livres seulement; et Gabriel enseigna à Adam à connaître les
lettres de l'alphabet.
Lorsque Adam fut âgé de cent vingt ans, et cinq ans après que Caïn eut tué Abel,
Adam eut un autre fils, comme nous l'avons dit plus haut; on le nomma Seth. Or,
après Abel, et à la place d'Abel, Dieu donna Seth, qui sortit seul du sein de sa
mère et qui n'eut point de sœur ni de frère jumeaux. Gabriel dit : Ô Adam, Dieu
t'a donné ce fils à la place d'Abel, nomme-le Seth. Or Seth signifie en arabe «
Don de Dieu. » Lorsque Seth fut devenu grand, Adam le traita avec plus de
distinction que tous ses frères, et il le nomma son successeur dans la
souveraineté de la terre, après sa mort. Dieu lui accorda le don de prophétie,
et il l'envoya vers tous les enfants d'Adam. Il eut de la postérité, et ces
enfants d'Adam que tu vois maintenant sont les descendants de Seth. En effet,
aucun des enfants d'Adam n'eut une postérité aussi nombreuse que celle de Seth.
On rapporte qu'Abou-`Derr Ghaffari a dit : J'ai entendu dire ce qui suit au
prophète : Il y a eu sur la terre cent vingt quatre mille prophètes. Je dis au
prophète : Combien y en a-t-il eu parmi eux qui aient été revêtus du caractère
d'apôtre? Il me répondit : Cent treize; le premier fut Adam, et le dernier
Mohammed. Je dis au prophète : Ô apôtre de Dieu, combien de livres Dieu a-t-il
envoyés du ciel? Il me répondit : Il a envoyé cent quatorze livres; sur ce
nombre, cinquante ont été envoyés à Adam et à son fils Seth, trente au prophète
Noé, vingt à Abraham, et dix à plusieurs autres prophètes; parmi ces dix
derniers livres se trouvent le Pentateuque, l'Évangile, le livre des psaumes, et
le Coran, qui m'a été envoyé à moi qui suis Mohammed.
Or il y a contestation entre les hommes au sujet de la mort d'Adam. Il en est
qui disent qu'Adam vécut mille ans. L'année où Dieu montra à Adam sa postérité,
Adam donna à David quarante ans de sa vie. Ensuite, lorsque Adam eut vécu mille
ans, l'ange de la mort vint vers lui; Adam lui dit
Ô ange de la mort, tu t'es trompé. Ensuite Dieu ordonna à Adam de prendre Seth
pour son héritier présomptif. Adam l'avait déjà désigné pour être son successeur
après sa mort. Or, lorsque le temps de la mort d'Adam fut venu, et que l'ordre
de Dieu fut arrivé, Adam nomma Seth son exécuteur testamentaire. Lorsque Adam
fut mort, Dieu envoya Gabriel vers Seth pour lui porter le don de prophétie et
lui ordonner de laver le corps d'Adam, de l'envelopper dans un linceul et de
l'enterrer. Cet usage a subsisté jusqu'à présent parmi tous les enfants d'Adam,
et il subsistera jusqu'à la résurrection.

Gabriel enseigna toutes ces choses à Seth, et Dieu lui envoya du paradis le
linceul. Seth enveloppa dans ce linceul le corps d'Adam, et récita sur lui les
prières des morts, comme Gabriel lui avait appris à le faire. Or Gabriel dit à
Seth : Tu es le vicaire et l'exécuteur testamentaire de ton père c'est à toi à
remplir les fonctions d'officiant. Ensuite Seth récita sur Adam trente tekbîrs.
Quatre de ces tekbîrs formaient les prières légales, tous les autres étaient
surérogatoires et destinés à relever l'excellence d'Adam. Ensuite, lorsque Seth
eut achevé toutes ces prières, Gabriel lui ordonna de creuser une fosse et de
déposer le corps d'Adam dans la terre. Cet usage subsistera parmi les enfants
d'Adam jusqu'au jour de la résurrection. Plusieurs personnes disent que le
tombeau d'Adam est auprès de la Mecque, sur la montagne nommée Abou-Qobaïs.
Ève vécut encore un an après Adam, ensuite elle mourut. Seth enterra Adam et Ève
dans le même endroit. On dit qu'à l'époque du déluge Noé prit leurs ossements et
les plaça dans l'arche. Lorsque le déluge fut passé, Noé sortit de l'arche et
enterra ces ossements à Jérusalem. Il y a des personnes qui disent que
maintenant encore le tombeau d'Adam et dÈve est dans ce lieu-là.
"Aucune âme n 'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'ait une partie
de ce péché, parce qu'il était le premier à innover la tradition de meurtre. " [ Rapporté
par Al-Boukhâri ]

Moujâhid dit que le châtiment de Kâbîl fut apporté la veille du jour où il tua son frère.
Ses tibias furent joints contre ses cuisses. Son visage fut tourné vers le soleil
n'importe où il allait, et ce comme une punition pour son péché et sa transgression
contre son frère et ses parents.
Ibn Kathir dit : De ce que j'ai lu dans la Torah : Allah le Tout-Puissant remit sa
punition et lui accorda un répit. Il vécut dans une terre appelée Nawad à l'est d'Aden
qui est appelée actuellement Kinin. Il avait un fils dont le nom était Hénoch. Hénoch
avait un fils appelé Irad, et Irad avait un fils appelé Mehujael qui avait un fils appelé
Mathusalem et qui était le père de Lamech. Ce dernier était avec des femmes qui
étaient Adah et Zillah. Adah donna naissance à un fils appelé Jabal qui était vivant
au début dans les tentes et la richesse et avait du bétail. Elle avait aussi un autre fils,
Jubal qui jouait de la harpe et de la flûte. Zillah donna naissance à un fils, appelé
Tubal. Kâbîl était le premier à fabriquer tous les genres d'outils en dehors du bronze
et du fer. Elle donna aussi naissance à une fille appelée Naamah.
Il (Ibn Kathir) dit aussi qu'Adamavait un troisième fils, nommé par sa femme du nom
de Seth (Chîth). Elle dit qu'il était une récompense pour Hâbîl qui fut tué par Kâbîl.
Chîth avait un fils appelé Enosch.

Il est dit : Quand Chîth naquit, Adam avait l'âge de 130 ans. Il vécut 800 ans après
cette naissance. Quand Enosch naquit, Chîth avait 165 ans. Il vécut 807 ans après.
Il avait d'autres fils et filles.
Enosch, à l'âge de 90 ans, eut son fils Kénan, puis il vécut 815 ans après lui et eut
d'autres fils et filles. Quand Kénan eut 70 ans, il eut son fils Mahalaleel, et il vécut
840 ans après et eut d'autres fils et filles. A l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut son fils
Jéred, il vécut 800 ans et eut d'autres enfants.

Quand Jéred atteignit l'âge de 162 ans, il eut Hénoc, puis il vécut encore 800 ans et
eut d'autres enfants. A l'âge de 65 ans, Hénoc eut Métuschélah, et il vécut 800 ans,
et eut d'autres enfants. Quand Métuschélah atteignit l'âge de 187 ans, il eut son fils
Lémec, et vécut encore 782 ans et eut d'autres enfants. Lémec, à l'âge de 182 ans,
eut Nouh, et vécut encore 595 ans, et eut d'autres enfants. Nouh, après qu'il eût
l'âge de 500 ans, eut des fils: Sem, Cham et Japhet. Tel qu'est cité dans la Torah.
(La Bible, Genèse)
Comme révélé par Allah , la citation dans la Torah est certainement contestable,
comme le signalèrent beaucoup d'oulémas.
Imam Abou Jaafar ibn Jarîr cita dans son livre d'histoire:
Hawwa donna naissance à 40 enfants en 20 grossesses. Dans une autre version, il
est avancé qu'elle eut 120 grossesses, et à chaque naissance il y avait 1 garçon et 1
fille. Les aînés étaient Kâbîl et sa sœur Kalima, et les plus jeunes parmi eux étaient
Abdoul-Moughîth et sa sœur Omm-oul-Moughîth.
Avant sa mort, Chîth confia la charge à son fils Enosch qui emporta sa mission après
lui. Après lui, son fils Kénan et puis son fils Mahalaleel prirent la charge de la
mission. Mahalaleel était celui que les Persans prétendent qu'il était le Roi de Sept
Régions. Il était le premier à couper les arbres, construire les villes et les grands
châteaux. Il construisit la ville de Babel et la ville la plus lointaine de Sus.
Il battit Iblis et son armée et les éparpilla dans les montagnes et les vallées, et tua un
nombre énorme d'entre eux. Il avait une couronne splendide, son règne dura 40 ans.
Après sa mort, son fils Jéred prit la charge de sa mission, et puis son fils Hénoc qui
était connu sous le nom d'Idris.

