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Objectifs

·       S'instruire au sujet de l'épouse et de la progéniture d'Adam.

·       En savoir plus au sujet du commandement d'Allah de se prosterner devant Adam.

·       Comprendre qu'Adam et Ève ont été pardonnés et que personne ne porte les péchés d'autrui.

·       Comprendre la détermination de Satan à égarer l'humanité, d'où le besoin de rester
conscient de cela.

Termes arabes

·       Iblis - le nom arabe de Satan.

·       Djinn - Une créature d'Allah créée avant l'humanité à partir d'une flamme sans fumée.
On les qualifie parfois d'êtres spirituels, de banshees, de poltergeists, de fantômes,
etc...   

·       Taqwa - La crainte ou la peur d'Allah, la piété. La conscience que Dieu existe. Elle
décrit un état de conscience de l'existence d'Allah dans tout ce que l'on fait.

L'épouse d'Adam
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Peu de temps après avoir
créé Adam, Allah créa son
épouse, Hawwa ou Ève. A partir
d'eux, Allah créa tous les êtres
humains (Coran 49:13). Hawwa
fut créée à partir de la côte
d'Adam et le Prophète (Qu'Allah
le couvre d'éloges et le protège)
dit: "Prenez bien soin des
femmes, car la première femme
fut créée à partir d'une côte
courbe (d'Adam) et plus
précisément de la partie la plus incurvée qui est son extrémité supérieure. Si tu la
redresses avec insistance, tu la casses et si tu la laisses telle quelle, elle reste courbe.
Prenez donc bien soin des femmes. "(Al-Boukhari)

La progéniture d'Adam
Après avoir créé Adam, Allah créa tous ses descendants de sa colonne vertébrale

(Coran 7: 172). Le Prophète dit: "Quand Allah créa Adam, Il lui essuya le dos, en faisant
tomber chacun des descendants d'Adam qu'Il créera jusqu'au Jour de la Résurrection."[1]

Allah demande aux anges de se prosterner devant Adam
Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam après qu'Il ait insufflé la vie en lui. Allah
leur dit:

"et dès que Je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé
Mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui." (Coran
15:29, 38:72)

Après avoir donné la vie à Adam, Allah ordonna aux anges de se prosterner devant lui:
" Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant
Adam...'" (Coran 2:34, 17:61, 18:50, 20:116)

Quand Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, Satan (ou Iblis en
arabe) était parmi eux. Les anges se prosternèrent immédiatement, mais Iblis refusa
(Coran 2:34, 20: 116, 15: 30-31). Son premier péché fut de désobéir au commandement
d'Allah de se prosterner. Iblis n'a jamais été un ange (Coran 18:50); il était un djinn mais
il  vivait parmi les anges. Au lieu de montrer des remords et de se repentir pour son
comportement, Allah dit de lui:

"...ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis(4) qui refusa, s'enfla
d'orgueil et fut parmi les infidèles." (Coran 2:34)
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Allah lui donna une chance de se repentir, mais Iblis alla plus loin dans la
désobéissance et la rébellion. Pour justifier son arrogance, Satan affirma qu'il était
meilleur qu'Adam parce que le feu est meilleur que l'argile. 

Puis Allah expulsa Iblis du paradis en guise de punition. 
Iblis reconnut qu'il méritait une punition immédiate pour sa mécréance manifeste et

sa désobéissance, mais il demanda que sa punition soit reportée au Jour du Jugement et
Allah accéda à sa requête pour une sagesse éminente. 

Iblis annonça ensuite son plan diabolique pour égarer l'humanité. Il le fit en effet avec
orgueil, en s'adressant à Allah: 

"'Puisque Tu m'as mis en erreur, dit [Satan], je m'assoirai pour eux
sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière,
de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les
trouveras pas reconnaissants.''" (Coran 7:16-17)

Iblis blâma Allah pour son malheur et pourtant, Allah ne l'avait pas privé de son libre
arbitre. La sagesse d'Allah imposa qu'Iblis soit la 'machine' de tentation pour les êtres
humains et des pouvoirs extraordinaires lui ont été accordés pour cela, mais le seul
inconvénient est qu'il ne pourra pas assujettir les vrais serviteurs d'Allah. 

Sors de là, dit (Allah,) banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux...
de vous tous, J'emplirai l'Enfer». (Coran 7:18).

Adam et Hawwa au Paradis
Allah laissa Adam et Eve demeurer au Paradis, la meilleure demeure qui soit, et leur

donna la permission de profiter de ses délices sans restriction. Cependant, Allah leur
interdit de manger un fruit spécifique:

"Et Nous dîmes: 'Ô Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et
nourrissez-vous-en de partout à votre guise; mais n'approchez pas
de l'arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes.'"
(Coran 2:35)

Peu de temps après qu'Adam et Hawwa aient commencé à vivre au paradis, Satan
donna libre cours à sa tromperie contre eux, mais les deux étaient innocents et ignoraient
le mensonge et la tromperie. Satan fit un serment par Allah mensonger et utilisa leur
innocence à son avantage. Il leur suggéra qu'ils pourraient devenir des anges ou vivre
éternellement au Paradis. Adam et Hawwa furent envahis par le désir: ils tombèrent dans
le piège de Satan et mangèrent de l'arbre interdit. Dès qu'ils le firent, leurs parties
intimes devinrent exposées (Coran 2:36). En effet, une conséquence immédiate de la
désobéissance est la perte du vêtement spirituel de la taqwa et ils furent donc punis par
la perte des vêtements physiques qui recouvraient leurs parties intimes.

      Ils furent donc punis par la perte des vêtements physiques qui recouvraient leurs parties
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intimes. 

Satan tenta d'abord Hawwa, puis celle-ci convainquit Adam de manger de l'arbre
interdit (d'après un hadith rapporté par Al-Boukhari et Muslim).

Après que Satan ait séduit le couple et les ait amenés à désobéir à Allah, les deux
partenaires furent expulsés du Paradis pour vivre sur Terre, puis connaître la mort et la
Résurrection.

Dès qu'Adam et Hawwa réalisèrent la gravité de leur péché, ils regrettèrent et
voulurent se repentir à Allah. Leur attitude à l'égard de leur péché était complètement
différente de celle de Satan qui accusa son Seigneur d'être à l'origine de sa
désobéissance et refusa de manifester du remords ou de se repentir.

Allah leur montra alors le chemin du repentir en leur enseignant des mots spécifiques
pour l'exprimer. Les mots prononcés par Adam et sa femme furent:

"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 très
certainement du nombre des perdants." (Coran 7:23)

Le meilleur moyen de se repentir est de reconnaître le péché et les actes
répréhensibles commis. C'est ainsi qu'Allah apprit à Adam et Hawwa à exprimer leur
repentir.

Allah accepta leur repentir et leur dit que les humains doivent résider sur Terre. Seuls
ceux qui agissent vertueusement seront autorisés à entrer au Paradis.

Notes de bas de page:
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