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Objectifs

·       S'instruire au sujet de la distinction et des honneurs faits à Adam.

·       Comprendre que tous les prophètes sont venus avec le même message universel et
qu'ils sont des frères.

·       S'instruire au sujet de l'histoire de la création d'Adam et Ève et des évènements qui y
sont liés.

·       Apprendre les règles de bienséance relatives à l'éternuement et au salam.

Termes arabes

·       Khalifah (pluriel: Khulafa') - Calife, parfois orthographié khalife.  Il est le principal
chef religieux et civil musulman et est considéré comme le successeur du Prophète
Muhammad. Un calife n'est pas un monarque.

·       Salam - la salutation musulmane, comme lorsqu'on dit 'As-Salamu Alaikum'.

Les honneurs faits à Adam
Certes, Allah a élu Adam (Quran 3:33) au

détriment d'autres gens possédant de grandes
qualités:

1.     Adam est le père de tous les êtres humains. Allah l'a choisi pour être le père de tous
les êtres humains, en effet le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) dit:
"Vous êtes tous les enfants d'Adam et Adam a été créé à partir de terre."[1]

Le Prophète Adam: Le début de l'humanité (partie 1... 1 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/fr/category/131/
http://www.newmuslims.com/fr/category/145/


2.     Allah créa Adam de Ses mains. S'adressant à Satan, Allah dit: "qui t'a empêché de te
prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains?" (Coran 38:75).

3.     Allah créa l'âme insufflée dans Adam. Allah fit que Son ange Gabriel insuffle en lui la
vie (Coran 15:29, 38:72).

4.     Allah fit que les anges se prosternent devant Adam (Coran 15:29, 38:72).

5.     Allah lui a donné une connaissance étendue qui dépasse celle qu'il a donnée aux
anges (Coran 2:31).

6.     Allah l'a fait résider au Paradis avec son épouse Ève, et leur a permis d'en profiter
(Coran 2:35).

7.     Adam fut le premier prophète des êtres humains. Le Prophète Muhammad dit: "...
Adam était un prophète et recevait la révélation."[2]

8.     Adam partageait la même religion que tous les autres prophètes et appelait à la même
religion, l'Islam. Ils appelaient tous à croire en Allah et à L'adorer Seul (Coran 21:25,
16:36).

La création d'Adam
Allah dit aux anges qu'il envisageait d'établir un 'khalifah'[3] sur la Terre. 'Khalifah'

est une personne à qui d'autres succèdent. Ils comprirent immédiatement que ce ne sera
pas seulement Adam qui vivra sur Terre, mais plutôt une longue succession d'êtres
humains, dont beaucoup seront mauvais :

"Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: 'Je vais établir sur la terre
un vicaire (Khalifa). Ils dirent: 'Vas-Tu y désigner un qui y mettra le
désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier
et à Te glorifier?' - Il dit: 'En vérité, Je sais ce que vous ne savez
pas!.'" (Coran 2:31)

La question posée par les anges n'avait pas comme finalité de remettre en question la
sagesse d'Allah ni n'était le résultat de l'envie ou de la haine des humains. Ils voulaient
simplement comprendre le but de la création d'Adam. La réponse d'Allah nous apprend
que, par Sa connaissance parfaite, il savait des choses sur Adam que les anges ne
pouvaient imaginer. 

Les anges craignaient qu'Adam ne soit indigne de devenir un khalifah sur Terre, mais
Allah leur prouva que c'était inexact et que cette nouvelle créature pouvait les surpasser
en connaissance. Le Coran 2: 31-33 raconte qu'Allah a enseigné à Adam les noms de
toutes les choses créées que les anges ignoraient. Allah leur a ainsi fait savoir que leur
connaissance était limitée et qu'ils ne pouvaient savoir que ce qu'Il leur avait enseigné.
Lorsqu'Adam vainquit les anges dans ce 'concours de la connaissance', il gagna leur
respect et ils s'empressèrent donc se prosterner devant Adam lorsqu'Allah le leur
commanda.
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Plus de détails au sujet de la création d'Adam
Allah nous dit dans les versets 20:55 et 30:20 du Coran qu'Il nous a créés à partir de

terre. Allah rassembla différents types et couleurs de sol à partir desquels Adam devait
être créé. Le Prophète a déclaré: 'En effet, Adam a été créé à partir de trois types de terre:
noir, blanc et rouge.'[4]

La terre rassemblée pour la création d'Adam a ensuite été transformée en argile,
comme mentionnée dans le verset du Coran 6:2, et cette argile était collante (Coran
37:11). Après qu'elle ait séché, elle est devenue une sorte de poterie qui produisait un son
lorsqu'on la frappait (Coran 15:26).

Après avoir formé l'argile d'Adam, Allah l'a façonnée et l'a laissée au Paradis pendant
un certain temps avant de lui donner la vie. "Satan commença à tourner autour de l'argile,
examinant sa nature. Quand il se rendit compte qu'elle était creuse, il pensa: 'Je vais la
vaincre, car c'est une création qui ne peut pas être cohérente'. 'Ne peut pas être
cohérente' signifie qu'il ne peut pas se contrôler face aux désirs.

Adam était beaucoup plus grand que ce que les êtres humains sont aujourd'hui. Le
Prophète dit: "Allah a créé Adam avec une taille de soixante coudées, puis l'humanité n'a
cessé de rapetisser jusqu'à aujourd'hui (où elle a atteint une taille stable)" (Al-Boukhari,
Muslim). 

Dans plusieurs versets du Coran (2: 117, 3:47, 6:73, 16:40, 19:35, 36:82. 40:68), Allah affirme
qu'il fait exister une chose par un simple mot ou un simple ordre. Parfois, au lieu d'accomplir Son
ordre directement, Allah crée un moyen de l'accomplir. Pour les gens, Allah envoie des anges leur
insuffler la vie. Dans le cas d'Adam et de Jésus, Allah a envoyé Gabriel pour leur insuffler la vie
(Coran 15:29, 38:72).

La vie a été soufflée dans Adam un vendredi. Le Prophète dit: "En effet, le vendredi est l'un de
vos meilleurs jours. Adam a été créé et est mort au court de ce jour. De plus, c'est le jour où le
Souffle dans la Trompe et le Fracas feront mourir tout le monde.[5]

Adam fut expulsé du Paradis et envoyé sur Terre un vendredi. Cela marqua le début de la
responsabilité pour les êtres humains. Le péché d'Adam a été pardonné un vendredi et à partir de
ce moment-là, lui et ses descendants commencèrent à vivre leur vie et a remplir avec leurs
actions, bonnes ou mauvaises, les pages blanches de leurs registres.

Les règles de bienséance de l'éternuement et du salam
Peu après qu'Allah ait insufflé son âme en Adam, il lui enseigna les manières

d'éternuer et de saluer. Immédiatement après que son âme soit entrée dans son corps,
Adam éternua et dit: Alhamdu-lillah Rabbil-'Alameen (Louange soit au Seigneur de la
création). Allah répondit: Yarhamu-kallah (Qu'Allah ait pitié de vous)[6].

Puis Allah dit à Adam de se rendre auprès d'un groupe d'anges assis loin de lui et de
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les saluer en disant: "As-Salamu Alaikum" (Que la paix soit sur vous). Ils répondirent: "
Alaykas-Salam wa-Rahmatullah" (Que la paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous )[7].
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