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AVANT PROPOS 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 

 

Bénis soit Le Seigneur des Mondes, Le Très 

Majestueux. 

Paix et Bénédictions d’Allâh soient sur notre 

maître et Messager, Mohammad, sur sa famille 

purifiée et tous ses nobles Compagnons. 

 

Ce récit coranique a pour finalité de faire 

connaître un aspect du contenu du Livre saint, à 

savoir les récits des vertueux Prophète et 

Messagers d’Allâh (Paix sur eux), et ainsi 

rapprocher les enseignements du saint Coran de 

tous les Musulmans, quel que soit leur âge ou leur 

origine. 

On a fait de notre mieux pour respecter, à travers 

cette traduction, les énoncés coraniques dans un 

style attrayant et simplifié. 
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Nous prions Allah (Exalté) Le Très Généreux, 

d’accueillir cet effort de l’auteur et du traducteur, 

et de nous le compter parmi nos œuvres pieuses. 

Il est, certes, L’Audiant qui exauce les prières. 

 

Hassen Amdouni 

(Nour Eddine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCTION 

LE RECIT DANS LE SAINT CORAN 

AL QASAS AL QUR’ÂNÎ 

Le récit du saint Coran a un impact sur l’âme, 

saisit le cœur, et de là agit sur le comportement de 

l’Homme. Ces récits, sont en vérité, des données 

pédagogiques et une masse d’information visant 

la guidée générale de l’Homme par leur impact et 

effet sur sa sensibilité, et dans la direction de sa 

raison dans sa réflexion responsable. 

Le récit coranique suscite par sa beauté et son 

style pénétrant les sentiments, et met en avant la 

Vérité divine, la foi et ses dimensions. Le récit 

coranique n’est pas une romance, ni un conte. Il 

invite l’Homme à accomplir une démarche 

spirituelle qui le confrontera aux vérités 

dogmatiques et à la manière de les assumer, tout 

cela dans un climat spirituel enchanteur. 

Le récit coranique est l’un des moyens utilisés par 

le saint Coran pour renforcer la conviction, par la 

beauté du style qui tient du sublime et du 

majestueux. 
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Quant aux caractéristiques littéraires du récit 

coranique, on peut dire qu’il a réuni tous les 

procédés stylistiques exprimés avec sensibilité et 

dans un modèle littéraire parfait. 

 

Ce sont les Récits les plus beaux  

(Ahsana al Qasas) 

 

Le récit coranique interpelle l’Homme à propose 

des éléments de la Foi, et il est même un moyen 

direct et des plus importants pour son 

raffermissement : ses visées sont nobles. 

Allâh (Exalté) dit : « Il est dans ces récits des 

Prophètes un salutaire enseignement pour les 

gens sensés. »  (Ste 12/V.111)  
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LE RECIT DÂDAM 

 (Paix sur lui) 

 

La Création  

(Al Khalq) 

 

Allâh (Exalté) dit : « Nous créâmes l’Homme à 

partir d’une argile sonore, extraite d’un limon 

malléable, Nous avions, auparavant, formés des 

Génies d’un feu d’une chaleur ardente. » (Ste 

15/V.26-27) 

Les termes arabes utilisés dans les versets sont : 

* « salsâl » : l’état de l’argile lorsqu’elle 

s’assèche et devient sonore ; elle ressemble à la 

poterie. 

* « hama’ » : ce terme désigne une sorte d’argile 

de couleur noire et dont l’odeur est forte. 

* « masnoûn » : qui a une odeur forte à cause de 

sa stagnation dans un même endroit. 

* « samoûm » : la forte chaleur 
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Le Prophète (Que les Bénédictions et les 

Salutations d’Allâh soient sur lui) a dit : « Dieu 

(Exalté) a créé Âdam à partir des composantes 

de la terre toute entière ; sa descendance est 

venue à l’image de la terre et de ses différents 

sols ; il y en a parmi eux des blancs, des rouges, 

des noirs et ceux qui sont de couleur 

intermédiaire. » (Rapporté par Ahmad dans son 

Mousnad)   

 

** ** ** 

C’est ainsi que Dieu (Exalté a voulu après la 

création de l’Univers dont la terre est une des 

composantes, la peupler, alors Il créa l’homme. 

Dieu (Exalté) créa Âdam et Hawwâ’ (Eve), et il y 

avait, entre autres, parmi les créatures que notre 

Seigneur (Glorifié) avait déjà créé les Anges issus 

de lumière et les Génies créés à partir d’un feu 

ardent.    

Dieu Le Majestueux, Le Tout Puissant a décidé 

qu’Âdam et Hawwâ’ (Êve) soient l’axe du 

peuplement de la terre, par la multiplication de 

leur descendance et la diversification de leurs 
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ethnies. Le But de ce mouvement est le 

peuplement du Monde et la constitution d’une 

civilisation humaine type dont les membres 

reconnaîtront Dieu (Exalté), L’adoreront en purs 

monothéistes.  

Le Seigneur (Exalté soit-Il) annonça la naissance 

de cette nouvelle créature dans le monde céleste 

lors d’une cérémonie majestueuse : les Anges 

étaient tous présents, alignés en un recueillement 

total, à l’écoute de l’Annonce divine : 

Allâh (Exalté) dit : « Je vais créer un homme à 

partir du limon de la terre, avait dit ton Seigneur 

aux Anges. » (Ste 38/V.71) 

Les Anges reçurent cette annonce en toute 

quiétude et avec une soumission totale : telle est 

leur essence et nature. 

Les Anges sont des créatures issues de lumière, 

qui ne savent désobéir à Dieu (Exalté), et ne 

discutent point les Ordres du Seigneur. 

Quand le Seigneur (Glorifié) leur annonça la 

création d’Âdam pour en faire un gérant sur terre 

en Son Nom, L’adore en toute exclusivité, les 

Anges s’interrogèrent entre eux, et ils se 
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demandèrent, si cette décision du Seigneur n’était 

pas due à un manquement ou à une négligence 

dans le culte qu’ils devaient Lui rendre ! 

Alors, ils s’adressèrent à Dieu (Exalté) avec 

humilité et dirent : « Seigneur ! Louange à Toi ! 

Que Tes Noms soient sanctifiés ! Seigneur ! Ces 

créatures à qui Tu as octroyé la gérance, d’après 

la science que nous détenons par Ta Grâce, à leur 

sujet, seront amener à diverger entre eux pour des 

futilités, et pour satisfaire leur passion, ils vont 

s’entre-tuer, semer le désordre sur terr, alors que 

Tu le leur avais interdit ! » 

Puis dans une supplication intense et pleine 

d’humilité, ils invoquèrent Dieu (Le Très Haut) : 

Seigneur ! Accorde-nous la gérance de la terre ! 

Tu nous as créé avant eux, et Tu nous as accordé 

la faveur de T’adorer avant eux. Nous Te 

reconnaissons mieux qu’eux : Ô Toi ! L’Un ! 

L’Unique «  

Cependant, une chose essentielle échappa aux 

Anges ! Quelle était la Sagesse divine voulue par 

cette nouvelle création ? 
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Dieu (Exalté) voulait que cette créature nouvelle 

peuple la terre et participe à l’accroissement et au 

développement de la vie sur sa surface. Telle était 

la Volonté d’Allâh, L’Omniscient, Le Très Sage. 

Les Anges sont des créatures sincères. Ils sont les 

intimes d’Allâh (Exalté). Le vice et la malice ne 

font pas partie de leur essence. Ils vivent dans le 

monde céleste libéré des attaches de ce bas-

monde, qu’ils ne convoitisent jamais ! 

Suite à cette supplication sincère et pieuse des 

Anges, Le Tout - Puissant (Exalté), les réconforta 

par une réponse qui les réjouit et qui les apaisa ; 

Dieu (Exalté) leur dit : « En vérité, Je sais ce que 

vous ne savez pas ! » (Ste 2/V.30) 

 

** ** ** 

 Ce dialogue entre Dieu (Exalté) et les Anges 

requiert une attention particulière de notre part, et 

que l’on s’y attarde pour en tirer la morale qui 

convient et les leçons utiles à l’être humain. 

*Nous sommes en présence de Dieu (Exalté), Le 

Seigneur des Mondes et le Maître Absolu de 
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tous. ! Notre Seigneur (Exalté) prend la peine de 

dialoguer avec Ses créatures ! C’est une belle 

leçon de consultation (Ach-choûrâ) que notre 

Seigneur (Exalté) nous apprend ici ! 

Il apparaît, dès lors, que la consultation est un 

moyen efficace et une exigence pour la réussite de 

toute initiative et de tout projet. Elle est 

obligatoire ! 

Cependant pour que cette consultation réussisse et 

donne ses fruits attendus, elle doit être menée par 

des personnes sincères, désintéressées et honnêtes 

 

C’était la démarche des Anges, nous devons nous 

en inspirer dans la gestion de nos affaires entant 

qu’humains responsables ! 

 

*La deuxième chose qu’il faut retenir, c’est 

l’honneur immense que Dieu (Exalté) a accordé à 

l’homme à travers la personne d’Âdam (Paix sur 

lui). 

 

Dieu (Loué) l’a doté d’une intelligence et d’une 

science abondante. Il lui a appris les noms des 

choses, de toutes les espèces ainsi que le langage.  
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Il le chargea de la gérance de la terre. 

C’est une grande responsabilité et un lourd dépôt 

(amâna). 

C’est encore, une autre manifestation des 

Bienfaits de Dieu (Que soit loué Ses Noms) sur 

les Fils d’Âdam. 

 

Dieu (Exalté) Privilégia Âdam de ce dont Il n’a 

pas donné aux Anges les plus proches : la science 

et la gérance de la terre (al khilâfah). 

 

** ** ** 
 

Allâh (Exalté) dit : « Et Il apprit à Âdam tous les 

noms (de toutes choses), puis Il les présenta aux 

Anges et dit : "Informez-Moi des noms de ceux-

là, si vous êtes véridiques ! " (dans votre 

prétention que vous êtes plus méritants 

qu'Adam) ! Ils dirent : "Gloire à Toi ! Nous 

n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris. 

Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage". 

Il dit : "Ô Âdam, informe-les de ces noms. Puis 

quand celui-ci les eut informés de ces noms, 

Allâh dit : "Ne vous ai-Je pas dit que Je connais 

les mystères des cieux et de la terre, et que Je sais 
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ce que vous divulguez et ce que vous cachez ? "» 

(Ste 2/V.31-33) 

 

Ainsi les Anges saisirent la Sagesse divine et 

comprirent que Dieu (Loué) a destiné Âdam à 

d’autres fonctions, et que ce qu’Il lui accorde est 

utile pour s’acquitter avec justesse de la mission 

dont Il l’a chargé. 

 

Allâh (Exalté) a doté cette créature de moyens 

spécifiques et de la connaissance des choses, du 

secret de leur fonctionnement et les rapports entre 

elles : ceci lui est indispensable pour peupler la 

terre. 

 

Devant cette démonstration convaincante, les 

Anges exprimèrent sans hésitation leur 

soumission devant la Grandeur et l’Omniscience 

infinies d’Allâh (Exalté). 

« Ils dirent : « Gloire à Toi ! Nous n’avons de 

savoir que ce que Tu nous as appris. Certes, Tu 

es L’Omniscient, Le Sage, vraiment ! » (Ste 

2/V.32) 

 

Les Anges reconnurent à Âdam sa prééminence et 

ses mérites. Ils étaient perplexes devant sa 
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connaissance des noms de toutes les choses. Ils 

reconnurent les limites et la faiblesse de leurs 

facultés comparées à celles dont Dieu (Exalté) a 

muni Âdam. 

Ils comprirent, d’une science certaine, les raisons 

pour lesquelles Allâh (Exalté) confia à cette 

nouvelle créature une si grave et importante 

amâna (dépôt) : Al khilâfa, et pourquoi Il le 

chargea d’entre tous de cette mission. 

 

C’est à ce moment de recueillement et de 

soumission totale que survint l’Ordre de Dieu 

(Exalté) aux Anges de se prosterner devant Âdam, 

en signe de reconnaissance à Sa Grandeur. 

Les Anges acquiescèrent à l’Injonction divine 

sans hésitation.  

Allâh (Exalté) : « Et lorsque Nous demandâmes 

aux Anges de se prosterner devant Âdam, ils se 

prosternèrent tous… » (Ste 2/V.34) 

 

Ce spectacle à lequel notre Seigneur (Exalté) nous 

a convié, à travers ce récit, nous révèle : 

 

1 : Le rôle important que l’Homme est amené à 

jouer dans le peuplement (‘imârat) de la terre et e 

l’Univers. 



16 
 

 

2 : L’ordre que Dieu (Exalté) a donné aux Anges 

de se prosterner devant Âdam, affirme que la 

gérance de la terre a été confiée à Âdam, et que 

c’est à cause de la gravité de cette mission que 

Dieu (Exalté) a décidé de veiller sur les humains 

en leur accordant une attention particulière et 

permanente. 

 

3 : Donc l’Homme, à travers Âdam, a été désigné 

comme le responsable de cette terre et l’être pour 

lequel les choses furent créées. 

L’Homme apparaît à ce stade supérieur à toute 

chose. Il a été honoré par l’Autorité Suprême plus 

que tout  

Rien de ce qui est créé n’a plus de valeur que lui. 

Toute la matière faisant partie de cette terre, qui 

fut créée et asservie pour lui, ne peut l’égaler. 

 

L’Homme doit comprendre, dès lors, que telle est 

sa valeur ! il n’a nullement le droit de substituer 

ce degré auquel Dieu (Exalté) l’a élevé, par un état 

de rabaissement et de servitude pour un 

quelconque bien matériel vil et éphémère de cette 

terre ! 
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En partant de ce principe et de ces notions, nous 

pouvons affirmer que la fonction primaire des Fils 

d’Âdam, consiste à valoriser et à mettre en 

exergue les valeurs spirituelles, morales et la 

dimension humaine qui le caractérisent. C’est 

ainsi qu’il pourra transcender et se purifier pour 

aller à la rencontre du monde céleste et voguer 

dans ses étendues saintes. 

 

** ** ** ** 
 

Ce beau récit d’Âdam et la discussion des Anges 

en présence de notre Seigneur (Exalté), qui nous 

est relaté dans le saint Coran dans un style 

remarquable, nous inspire une splendide image 

sur le spectacle et la manière dont s’est déroulé ce 

dialogue entre Dieu (Le Très Haut), Le Maître 

Absolu et Ses créatures. 

 

Dieu (Exalté) donne l’occasion à Ses faibles 

créatures (les Anges) de discuter et de 

« controverser » avec Lui ! 

Les Anges jouent, ici, le rôle d’une opposition ! 

Mais c’est une opposition responsable qui 
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reconnaît, après discussion, on erreur et s’ligne du 

côté de la Vérité ! 

 

Quand les Anges ont discuté la Décision divine, 

Dieu (Exalté) ne les a pas frustrés, ni 

réprimandés ! 

 

Dieu (Exalté) : Ar-Rabb al Mourabbî 

(l’Educateur par excellence), nous montre la voie 

d’une bonne gestion des différends. Il a accordé 

aux Anges le droit à une parole libre ! 

 

N’est-ce pas là une leçon de tolérance pour les 

Hommes ?! 

 

Dieu (Exalté) par ces énoncés pédagogiques nous 

enseigne les bonnes règles de fonctionnement de 

la société. 

 

Ce récit, jusque-là, nous offre un support 

didactique pratique, qui interpelle les Hommes 

pour qu’ils agissent avec équité avec leurs 

adversaires. 
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DESOBEISSANCE, REBELLION ET 

ARROGANCE 

 

Voilà les Anges rassemblés, soumis à leur 

Seigneur en exécutant Son Ordre : ils se 

prosternèrent sans hésitation tous devant Âdam. 

Seul Iblîs refusa de se soumettre à l’Ordre 

Suprême ! 

 

Dieu (Le Très Haut) nous relate cet événement, Il 

dit : « Nous vous avons créés, puis Nous vous 

avons donné une forme, ensuite Nous avons dit 

aux Anges : "Prosternez-vous devant Âdam." Ils 

se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut 

point de ceux qui se prosternèrent. 

[Allâh] 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". 

[Allâ] 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." 

[Allâh] dit : "Tu es de ceux à qui délai est 

accordé." 
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"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." 

"Sors de là", dit (Allâh) banni et rejeté. 

"Quiconque te suit parmi eux... de vous tous, 

J'emplirai l'Enfer. » (Ste 7/V.11-18) 

 

Dieu (Exalté) dit aussi : « Et lorsque Nous dîmes 

aux Anges : "Prosternez-vous devant Âdam", ils 

se prosternèrent, excepté Iblîs [Satan] qui était 

du nombre des djinns et qui se révolta contre le 

commandement de son Seigneur. Allez-vous 

cependant le prendre, ainsi que sa descendance, 

pour alliés en dehors de Moi, alors qu'ils vous 

sont ennemis ? Quel mauvais échange pour les 

injustes ! » (Ste 18/V.50)  

 

Dieu (Gloire à Lui) nous informe qu’Iblîs est une 

créature issue du feu, et qu’il fait partie des 

Djinns. Allâh (Exalté) l’a créé comme ses 

semblables d’un feu subtil : alors que les Anges 

ont été créés de lumière. Les Djinns et les Anges 

n’ont pas une essence commune ! Cependant Iblîs 

était parmi les conviés à cette cérémonie céleste ! 



21 
 

L’honneur que Dieu (Exalté) lui a accordé ne 

l’empêcha pas de se comporter en renégat ! Il 

rejeta l’Ordre du Seigneur (Exalté) ! Il a agi avec 

un orgueil aveuglant, s’est rebellé et devint un 

impie méprisé ! Il a perdu toute clairvoyance ! 

 

Dieu L’Omniscient (Que soit sanctifié Son Nom) 

demanda à Iblîs de justifier son refus. « [Allâh] 

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. » (Ste 7/V.12) 

 

Dans son argumentation, Iblîs n’a pris en 

considération que son origine pour établir sa 

comparaison avec Âdam, et conclure qui était le 

meilleur : Âdam est de terre et lui est de feu et le 

feu est meilleur et plus noble selon ses critères ! 

Dérisoire comparaison !!! 

 

En vérité, le problème réside dans sa 

désobéissance à l’Ordre de son Seigneur. Il s’est 

fié à son propre jugement ! Il a oublié qu’Âdam 

est une création divine, tout comme lui, et une 

manifestation de Sa Grandeur ; c’est Dieu Le Tout 

Puissant qui l’a façonné ! C’est Dieu (Exalté) qui 
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a insufflé en lui la vie, et lui a accordé des qualités 

sublimes et une connaissance approfondie des 

choses !  

Iblîs a sous-estimé cette créature faite par son 

Maître et son Seigneur !  

Il a oublié que les Anges que les Anges, qui sont 

créés de lumière, et qui sont d’une essence 

meilleure que la sienne, ont obéi sans discussion 

et se sont exécutés devant l’Injonction divine ! 

Seul l’orgueil a déterminé sa réaction et son 

attitude mesquine. Il a gi avec entêtement et 

médiocrité et a mis en cause la justesse des Ordres 

de Dieu (Exalté) en toute arrogance ! 

 

« Je suis meilleur que lui ! » a-t-il rétorqué ! 

Il l’a dit avec fierté, insolence et narcissisme ! 

Mais il ne s’est rendu compte que tardivement des 

conséquences graves et désastreuses de sa 

décision et de son impudente insolence ! 

 

Iblîs s’est comporté en renégat et se rendit compte 

qu’une punition terrible allait le toucher et lui sera 

assignée. Ebahi, il entendit la Sentence divine 

tomber : Coupable ! 

« Sors d’ici, lui intima le Seigneur : te voilà 

banni ! Ma Malédiction te poursuivra sans trêve, 
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jusqu’au Jour de la Résurrection ! » (Ste 

38/V.77-78) 

 

Déchu de tout honneur, après sa gloriole le voici 

humilié, tombé en disgrâce ; lui qui se voyait 

meilleur, se vantant de son origine : il se retrouvait 

parmi les perdants ! 

 

Une haine intense envers Âdam allait germer en 

lui, c’est à cause d’Âdam, qu’il a perdu tous ses 

mérites. Il ne peut plus espérer en la Miséricorde 

divine. Il en est chassé pour l’éternité. 

 

Iblîs bouleversé, laissa éclater sa colère et sa haine 

contre Âdam et sa descendance. L’envie d’une 

vengeance sans limite le prit, et sa nature 

maléfique paru au grand jour. Il allait désormais 

porter l’étendard du mal et s’y atteler pour y 

induire Âdam et sa descendance. 

Iblîs n’exprima aucun regret ; il persista dans sa 

rébellion et son mépris ! il demanda au Seigneur : 

« Accorde-moi un délai, dit (Satan), jusqu’au 

Jour où les morts seront ressuscités ! » (Ste 

15/V.36) 
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Dans son aveuglement, Iblîs ne s’est pas ressaisi 

et demanda pardon à Dieu (Exalté), mais il 

demanda le report de la sentence, et le 

prolongement de sa vie jusqu’au jour Dernier ! 

En vérité, il se condamna à une longue détresse 

qui durera pour l’Eternité ! 

 

Dieu (Exalté) lui exauça cette demande : « [Allâh] 

dit : tu es de ceux à qui ce délai est accordé, 

jusqu'au jour de l'instant connu" [d'Allâh]. » 

(Ste 15/V.37-38)  

 Alors Iblîs, fier de ce qu’il a obtenu annonça 

fièrement avec une ostentation et méchanceté qui 

reflètent une nature abjecte : « Très certainement, 

,e tenterai ceux que Tu m’as préféré. Je ferai tout 

pour les corrompre. Il jura solennellement au Nom 

de Dieu, et avec une haine sans limite : 

« Par Ta Toute-Puissance ! (fit Satan). Je les 

séduirai tous et les réduirai à mon pouvoir ! » 

(Ste 38/V.82) 

 

« Je me posterai désormais sur Ta Voie droite à 

les guetter, 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. » (Ste /V.16-17) 
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Une déclaration très forte et violente qui dénote 

d’une résolution sans faille : Je ferai tout pour 

détourner Âdam et sa descendance du droit 

chemin et les égarer ! Je ferai tout pour les 

éloigner des chemins qui mènent vers le Bien. 

J’agirai comme les brigands qui investissent les 

chemins des voyageurs et semant la panique 

parmi eux et le désordre parmi eux, et en les 

empêchant d’atteindre leur destination et toute 

sécurité. Je les assaillirai de tout côté affirmait-il, 

jusqu’à ce qu’ils se détournent du Seigneur ! 

 

Face à une attitude aussi arrogante, la Sentence 

divine ne se fit pas attendre : 

« Sors d’ici, lui intima le Seigneur : te voilà 

bannit, Ma Malédiction te poursuivra sans 

trêve ! » (Ste 38/V.77-78) 

 

Ainsi, Iblîs fut chassé du Paradis et de la 

Miséricorde divine à jamais ! 

 

Par son attitude Iblîs personnifie l’égarement et la 

corruption : la disgrâce devine fut son lot ! 

Cependant Dieu (Exalté) a décrété qu’Âdam et sa 

descendance personnifieront, désormais, 

l’épreuve et le libre arbitre. 
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L’Homme devrait, dorénavant, se frayer son 

chemin dans la vie en s’appuyant sur les qualités 

sublimes dont Dieu (Exalté) l’a doté. La 

pondération et la sagesse de sa raison, par laquelle 

il a obtenu la prééminence sur toutes les créatures, 

devraient être tiraillé entre le Bien et le Mal envers 

lesquels il éprouve un penchant par nature. 

 

Quant à Iblîs en choisissant de marcher dans la 

voie du Mal, il a choisi l’égarement par l’orgueil 

et fausse fierté ! 

  

Cette scène relatée par cette partie du récit nous 

dévoile quelques vérités essentielles : 

 

1 : la nature d'Iblîs quand il refusa d'obéir aux 

Ordres du Seigneur, et sa promesse de confondre 

Adam et de le corrompre ; 

2 : l'arrogance d'Iblîs en discutant l'Ordre divin et 

en osant défier Adam devant Dieu ! 

3 : le récit du dialogue qui s'est déroulé entre Dieu 

(Exalté) et Iblîs, nous renseigne sur la haine 

profonde qui anime ce dernier qui agit avec 

orgueil démesuré, puisqu'il l'a mené à sa perte ! 
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Ces passages et ces tableaux du récit sont, en 

vérité, l'introduction que Dieu (Exalté) a voulu 

pour l'entrée en scène des humains, et le début de 

leur Histoire sur terre ! 

La création d’Âdam et ce qui s'en suit, fixe 

désormais la marche que l'Homme doit accomplir 

pour transcender et le but vers lequel il doit 

tendre... 

Dans ce cadre, trois types de créatures sont mises 

en scènes : 

• Un type dont l'essence est pureté et 

obéissance. Il représente le Bien dans sa 

dimension absolue : ce sont les Anges ; 

• Une deuxième catégorie dont le mal est 

l'essence, et la rébellion en est le caractère 

dominant : il s'agit d'Iblîs et consort ; 

• Le troisième type est représenté par la 

personne d'Adam : ce sont les humains. 

Ce premier acte du récit a accordé beaucoup de 

place à la personne d'Iblîs. 

C’est une manifestation de la Bonté divine qui a 

voulu nous faire connaître notre ennemi juré, les 
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traits marquants de sa personnalité ainsi que ses 

stratagèmes. 

Il est intéressant de noter que le dialogue qui s’est 

déroulé entre Dieu (Exalté) et Iblîs ressemble à 

tout dialogue qui doit se dérouler dans une 

enquête cherchant à élucider une quelconque 

affaire… Le résultat de l’enquête a mis à nu sans 

équivoque la nature d’Iblîs, sa vanité et rébellion. 

Le Châtiment qu’Iblîs a encouru est mérité. C’est 

un jugement équitable : 

La procédure qui a mené à cette sanction n’a été 

prononcé qu’après avoir entendu tous les 

arguments de la partie adverse : les humains 

devraient s’en inspirer dans leurs litiges avec toute 

opposition. 

Le récit s'achève à ce niveau par des leçons de 

justice que Dieu (Exalté) a voulu inculquer aux 

Hommes. Le Seigneur Tout- Puissant se donne en 

exemple, puisqu'Il est l'une des deux parties 

concernées dans ce litige ! Il a permis (Que soit 

exalté Sa Toute- Puissance) à son adversaire 

(Iblîs) de s'exprimer en toute liberté et sans subir 
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de contrainte ! La sanction juste était égale à cette 

liberté d'expression accordée. Iblîs devait, dès 

lors, assumer les conséquences de son choix : il 

fut maudit par Dieu et renvoyé du Paradis pour 

l'éternité ! 
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La Faiblesse humaine 

Dieu (Exalté) créa pour Âdam une conjointe de 

son espèce pour qu'il trouve auprès d'elle quiétude 

et paix, et dont la présence l'emplit de joie et 

chassa sa solitude. 

Dieu (Exalté) a généralisé cette règle auprès de 

toutes les créatures pour que la vie en couple s'y 

installe. Dieu (Le Très Haut) dit : « En toute chose 

créée, Nous établîmes un couple... » (Sourate 51 : 

les vents qui dispersent / Verset 49) 

La construction de cette nouvelle partie du récit, 

est élaborée sur un élément fondamental, c'est que 

le danger et la tentation face à la demande de 

l’abstinence qui vont suivre, sont des buts voulus 

; donc l'arbre en soi n'est pas un arbre précis et ne 

doit pas être défini comme tel : il représente 

l'épreuve et la tentation ! 

Dieu (Exalté) dit : « Ô Âdam, habite le Paradis, 

toi et ton épouse ; mangez de tous les fruits, à 

votre choix. N'approchez pas, cependant, de 

l'arbre que voici, sinon vous seriez au nombre 

des injustes ! Alors Satan, pour leur montrer 
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leur nudité qui leur était jusqu'alors cachée, les 

tenta en leur disant : « Votre Seigneur ne vous a 

interdit cet arbre que pour vous empêcher d'être 

des Anges ou de devenir des immortels. » Et il 

leur jura : « je suis pour vous un fidèle 

conseiller. » A force de séduction, il entraîna 

leur chute. Ayant goûté, aux fruits de l'arbre, ils 

virent apparaître leur nudité, ils se mirent à se 

couvrir avec les feuilles du Paradis. Dieu les 

interpella : « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre 

et mis en garde contre Satan, votre ennemi 

implacable ? » Âdam et son épouse répondirent 

: « Nous nous sommes rendus injustes envers 

nous-mêmes, Seigneur, si Tu refuses de nous 

pardonner et Tu nous retires Ta Grâce, nous 

serons, très certainement, du nombre des 

perdants ! » « Descendez ! dit alors le Seigneur. 

Vous serez ennemis les uns des autres. La terre 

vous abritera pour un temps ; vous en jouirez à 

titre précaire. » « Là, dit le Seigneur, vous vivrez, 

là vous mourrez, et de là vous ressortirez un jour 

!» (Ste 7/V. 19-25) 

Il s'agit d'Âdam l'homme (al insân), qu'Allâh 

(Gloire à Lui), a doté de rares facultés sublimes : 
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c'est ce souffle divin du monde céleste qui a fait 

de lui une créature capable de s'élever au-dessus 

de l'atmosphère, de se mettre en présence de Dieu 

(Le Tout-Puissant) et de pouvoir se mettre en 

contact avec Lui et percevoir Ses Ordres, tout en 

étant en même temps, un corps assujetti à des 

exigences terrestres telles que la nourriture et les 

demandes des instincts ! 
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Âdam (Paix sur lui) et le dialogue avec 

les Anges  

 

Ainsi Dieu (Exalté) créa Âdam. Les Anges 

reconnurent à cette créature élue par Dieu (Exalté) 

ses mérites grâce à la science abondante que Dieu 

lui confia. Ils reconnurent que son excellence est 

la raison pour laquelle Dieu (Gloire à Lui) lui 

confia la gérance de la terre. 

Dieu (Le Très Haut) dit : « Et lorsque ton 

Seigneur dit aux Anges : « Je vais désigner un 

gérant sur la terre. Ils dirent : Seigneur ! Y 

mettras-Tu, un être qui y sème le désordre et 

répand injustement le sang, alors que nous 

sommes là à Te sanctifier et Te glorifier. » - « Il 

est des choses, dit le Seigneur, que Je suis le seul 

à savoir.  

Alors, Dieu instruisit Âdam des noms de toutes 

choses, puis faisant défiler des objets devant les 

Anges, Il leur demanda : « Nommez-les, si vos 

assertions sont véridiques ! » Bénis- sois Tu ! 

firent les Anges. Nous ignorons toute science, 

hormis l'enseignement reçu de Toi, car Tu es 

L'Omniscient, Le Sage, vraiment ! 
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Dieu dit à Âdam : « Fais-leur connaître les noms 

de toutes ces choses ! » Aussitôt Adam en 

instruisit les Anges. Dieu leur dit alors : « Ne 

vous en ai-Je pas déjà avertis ? Les mystères des 

cieux et de la terre Me sont également connus ; 

rien ne saurait M'échapper de vos actes les plus 

patents ni de vos pensées les plus intimes. » (Ste 

2/V. 30-33) 

Dieu (Le Très Haut) a créé l'Univers et l'a 

aménagé de manière à ce que la terre serve à 

l'Homme de lieu d'habitation. Une terre soumise. 

Il y implanta des montagnes fermes. Il y assigna 

des ressources pour que l'Homme puisse s'y 

adapter et pouvoir s'y installer, et Il assujettit le 

soleil et la lune à des lois de fonctionnement Don’t 

dépendront la vie des Hommes sur terre. Dieu 

(Loué) inculqua à l'Homme des connaissances et 

lui fit don de qualités et d'aptitudes qui lui 

permettent de découvrir les lois de 

fonctionnement de l'Univers. 

L'Univers et la terre étaient prêts pour accueillir 

cette nouvelle créature, qui est en vérité, une 

manifestation supplémentaire de la Grandeur du 

Tout-Puissant (Exalté). Dieu l'a honoré en 
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rattachant sa création à Lui : Il a dit qu'Il créa 

l'homme d'un souffle émanant de Lui. Dieu 

(Exalté) le dota de la meilleure des formes et lui a 

assigné une belle image. Dieu (Exalté) a voulu 

que cette argile (« lâzib ») : dure et sèche, 

devienne un être humain. 

Au début de la création d'Âdam, Dieu (Exalté) 

façonna le corps, puis le laissa à côté. Âdam n'était 

qu'un corps inerte ! 

Abou Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a 

dit : « Dieu créa Adam de terre qu'Il transforma 

en argile, puis Il la laissa jusqu'à ce qu'elle devînt 

une argile noirâtre à forte odeur (hama' 

masnoun). Ensuite Dieu (Exalté) le façonna et lui 

assigna son image. Quand il devint une argile 

sonore comme de la poterie, Dieu (Exalté) y 

insuffla l'âme. » 

Ainsi Âdam devint un humain à la création 

parfaite, composé d'un corps et d'une âme ! Dieu 

(Gloire à Lui) a créé Adam sans défaut ; Il lui a 

accordé la vie et lui a fait don de qualités et de 

moyens de perception les plus raffinés.  

Dieu (Le Très Haut) lui a dévoilé d'avance le 

cheminement de sa descendance jusqu'à la fin des 
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temps au moment de l'avènement du Jour de la 

Résurrection. 

 

Dieu (Exalté) dit : « Il fut un jour où Dieu tira 

des reins des fils d'Âdam l'ensemble de leurs 

descendants, et leur demanda, requérant leur 

témoignage formel : « Ne suis- Je pas votre 

Seigneur ?» Tous répondirent : « Très 

certainement, Nous en témoignons !» (Ste 

7/V.172) 

Ainsi fut la création d'Âdam. Il est l'effet de ce 

souffle secret de Dieu (Exalté). A travers sa 

constitution telle qu'elle fut décidée par Dieu (Le 

Tout- Puissant), apparaît cette dualité ou double 

nature qui le compose. Cette double vérité de 

l'Homme explique ce tiraillement, qui le 

caractérise, entre le Bien et le mal, la guidance et 

l'égarement. 

Il doit chercher à harmoniser ces deux éléments de 

son être diamétralement opposés ! 

Ce souffle divin a transformé ce corps issu de 

l'argile en une créature parfaite à qui Dieu (Exalté) 

a accordé la prééminence sur toutes les créatures 
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et l'a honoré en lui confiant la gérance (al khilâfa) 

de la terre en Son Nom (Gloire à Lui). 

La rencontre entre Âdam et les Anges s'est 

achevée par la soumission totale de ces derniers à 

l'Ordre de Dieu (Exalté). Ils ont accepté de se 

courber à Âdam pour exprimer leur servitude et 

acquiescement face à la Volonté divine, et en 

même temps pour manifester leur glorification 

face à l'Omniscience de Dieu (Exalté). Quant à 

Iblîs, il s'est renfrogné et s'est comporté avec 

mesquinerie et prétention ! Il s'est égaré et la 

damnation de Dieu fut son lot ! 

Dieu (Exalté) fit loger Âdam au Paradis, et lui 

permis de jouir de tous ses faveurs ; mais la 

solitude et l'ennui pesaient lourd sur cette nouvelle 

créature. Ce sentiment inné que Dieu (Exalté) a 

enfoui en lui, devait être la cause pour laquelle 

Dieu avait décrété la création de Hawwâ' (Eve). 

Cependant, le Coran, de indique au-delà de cette 

première raison, que la cause essentielle de la 

création de la femme est, très certainement, le 

peuplement de la terre et l'adoration de Dieu 

l'Unique (Glorifié soit Son Nom). 
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Dieu (Exalté) a voulu que la création de cette 

compagne femelle soit de la même essence que 

celle dont fut tiré Âdam ; afin qu'elle soit pour lui 

telle une sœur jumelle, possédant les mêmes 

caractéristiques : une poignée de terre et le Souffle 

divin : ainsi elle unit comme lui, en elle, la 

bassesse de la terre et la Transcendance divine : le 

Mal et le Bien ! 

Cet aspect caractérisant les Hommes va se 

confirmer dès la première épreuve qu'ils auront à 

affronter au sein du Paradis... 

Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit :  

« Âdam vivait dans le Paradis dans une solitude 

pesante sans partenaire ni compagnon. Il 

s'endormit et en se réveillant, à sa grande surprise 

il vit près de sa tête un autre être qui le regardait 

passionnément ; surpris il lui demanda : 

*« Qui es-tu ? » 

*« Une femme ! » 

*« Pourquoi Dieu t- a- Il créé, lui demanda 

Âdam?» 
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*Elle lui dit : « Pour que tu vives auprès de moi, 

et tu trouves paix et quiétude !» 

A ce moment les Anges interpellèrent Adam : « 

Comment s'appelle-t-elle ? » 

*« Hawwâ' (Eve), dit Âdam ! » 

*Les Anges s'exclamèrent : « Pourquoi Hawwâ ?» 

*« Parce qu'elle fut créée de quelque chose de 

vivant, dit Âdam ! » 

Ce dialogue, nous indique les traits de la 

personnalité de cette nouvelle créature : la femme. 

Hawwâ' (Eve) a défini avec conscience son rôle 

naturel que Dieu lui a assigné auprès de l'homme. 

Elle fut créée dotée de qualités lui permettant de 

tenir ce rôle dans l'ordre de la création. Eve sait 

quelle place occupe-t-elle dans le vécu de 

l'homme... 

La joie d’Âdam est justifiée. Sa compagne est une 

femme : sa constitution physique lui plaît et 

l'attire. Son rôle à côté de lui le comble. 

Âdam vit avec Hawwâ au Paradis dans un 

bonheur intense. Ils circulaient à travers le Paradis 
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en toute liberté, profitant de ses délices abondants. 

Ils étaient heureux ensemble. 

Dieu (Exalté) leur a accordé tout ! Une seule chose 

leur fut interdite par le Seigneur : les fruits d'un 

seul arbre ! Âdam et Hawwâ' ne discutèrent point 

cette Injonction divine. Ils ne s'en préoccupèrent 

même pas ! 

Ils étaient encore d'une nature pure, non souillée ! 

Ils ne saisirent pas la sagesse divine de 

l'interdiction, et ils ne se sont pas encore trouvés 

confrontés à la tentation face à l’interdit ! 

Quant à cette notion de l'interdit, Dieu (Exalté) a 

voulu qu'elle serve à l'Homme de moyen pour 

exercer sa volonté et l'expérimenter. C'est la 

volonté de l'agir qui différencie l'Homme de 

l'animal dont la volonté a été inhibée par les 

instincts qui le dirigent sans libre choix ! 

C'est la volonté qui arme la personne de la 

patience dans le respect de ses engagements : la 

volonté c'est le fait de savoir cerner son chemin 

sans confusion ! 
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Pour acquérir une volonté forte, il est nécessaire 

de la mettre face à l'examen, pour l'entraîner et la 

fortifier. Par le refus de la tentation et l'abstention 

cette force devient efficace. 

Le choix entre la chute et l'erreur et l'obéissance 

sont à l'origine de cette gérance que Dieu (Exalté) 

confia à l'Homme en le créant ! 

Ainsi la faiblesse surgit pour altérer la force 

comme l'erreur et le faux ternissent dans le juste. 

Dieu (Exalté) a créé Âdam et Hawwâ' avec des 

désirs, et c'est par le biais de allait, ces sentiments 

qu'éprouvent les humains qu'Iblîs allait les 

séduire. Il recourra à l'arbre interdit pour les 

piéger et les induire dans l'erreur. Il se servit des 

prédispositions d'Âdam et de Hawwâ' pour faire 

triompher le Mal qu'il représente sur la Vérité ! 

L'arbre dans le récit de la genèse est le symbole de 

tant de significations... 

L'arbre de l'Immortalité et une vie sans fin, leur a-

t-il promis ! Il leur fit miroiter un désir d'éternité 

existentielle !  

C'est le rêve d'Âdam ! L'immortalité ! 
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En vérité, il s'agit d'un combat qui résume 

l'essence de l'existence humaine : c'est 

l'affrontement entre Iblîs et l'arbre brûlant d'un 

côté, et en face Âdam et Hawwâ' avec leur désir, 

mais aussi l'excellence de leurs facultés. 

Le combat va mettre en exergue trois éléments 

essentiels que l'on peut résumer en ces trois mots: 

l’Homme ; la Passion ; Satan. 

Dieu (Exalté), dans Sa Bonté infinie, avait mis en 

garde Adam et son épouse du danger qui les guette 

! Le Seigneur les averti qu'Iblîs était leur ennemi 

déclaré pour qu'ils y prennent garde. Dieu (Que 

soit exalté Son Nom) donna séjour à Adam et son 

épouse au Paradis. Il leur ordonna de se souvenir 

de Ses Bienfaits, et d'être attentif à leur ennemi 

Iblîs, qui ne cessera de les poursuivre pour les 

corrompre par son insistante séduction. 

Quant à Iblîs, il était fidèle à sa promesse qu'il 

formula avec arrogance et rébellion devant Dieu : 

« Je sèmerai des pièges sur leur chemin, devant 

eux, derrière eux, à leur droite et à leur 

gauche...» 
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Iblîs n'a pas pu supporter de voir Âdam et Hawwâ' 

jouirent des plaisirs du Paradis alors qu'il en fut 

chassé ; et de surcroît il fut chassé pour l'éternité 

de la Grâce de Dieu ! Il se rappela tout cela, et il 

mit en marche la machine de la riposte, poussé par 

un orgueil aveuglant et une haine croissante 

envers Adam et son conjoint. Il devait se venger 

de celui dont la création était à l'origine de sa 

déchéance ! 

Iblîs se glissa dans le Paradis et se présenta à 

Adam et Eve dans le rôle du conseiller fidèle et 

sincère ! Il est l'ami qui va leur indiquer comment 

réaliser leur rêve : l'immortalité et un règne sans 

fin !!! 

Il leur dit : « Dieu vous ne vous a interdit cet 

arbre que pour vous empêcher de devenir deux 

Anges et devenir immortels ! » 

Âdam et Hawwâ' hésitèrent face à cette tentation 

accrue. Mais Iblîs ne désarma pas. Il leur jura que 

ses dires sont vérité ! Il leur décrit les plaisirs que 

les fruits de l'arbre contiennent et les délices qu'ils 

éprouveraient en y goûtant ! Les suggestions de 

Satan trouvèrent par leur insistance, échos. Iblîs a 
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vaincu Âdam et Eve. Dans un instant d'égoïsme, 

ils perdurent leur clairvoyance et mangèrent le 

fruit défendu !  

Tous les deux se rendirent coupables de ce 

méfait : Adam et Hawwâ' désobéirent au 

Seigneur ! 

Dieu (Exalté) les interpella : « Ne vous- ai - Je pas 

défendu de toucher à cet arbre ? Ne vous-ai-Je 

pas dit que Satan était votre pire ennemi ?» 

Dès qu'ils mangèrent de l'arbre interdit, les 

conséquences de leur acte se sentirent tout de suite 

: ils se virent nus, et se précipitèrent sur les feuilles 

des arbres du Paradis pour se couvrir. De 

nouveaux sentiments les submergeaient ! 

Ainsi le fait de couvrir ses parties intimes est un 

acte inné chez l'Homme, qui est la seule créature 

à éprouver de la gêne et de la pudeur : cette 

attitude est propre à l'Homme. 

La Parole de Dieu (Exalté) dans la narration du 

récit : « … Ils virent apparaître leur nudité... », 

nous révèle que les parties intimes d’Âdam et de 

Hawwâ' leurs Elles étaient jusqu'alors cachées. 
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Elles sont apparues suite à ce désir intérieur qu'ils 

éprouvaient, suite à la suggestion d'Ibls. Dieu 

(Exalté) dit : « Alors pour leur montrer leur 

nudité qui leur était jusqu'alors cachée, Satan 

les tenta... » 

Nous pouvons dire que ce désir d’âdam et son 

épouse d'une vie éternelle, dont profita Iblîs dans 

son stratagème, est, en vérité, l'expression de cette 

faiblesse humaine, qui est à l'origine de l'éveil de 

l'instinct sexuel, et aura pour but de perpétuer 

l'espèce humaine, sous une autre forme de vie 

éternelle, au-delà de cette vie limitée qui a été 

accordée à l'individu comme telle ! 

Âdam et Hawwâ éprouvèrent beaucoup de 

tristesse et de souffrance face à leur méfait 

commis dans un moment d'égarement. A cause 

d'une passion aveuglante, ils firent acte 

d'abnégation de tout ce que le Seigneur leur fit 

comme recommandations ! 

Ils implorèrent le Pardon de Dieu ; Dieu (Exalté) 

dit : « Seigneur ! Dirent Âdam et Hawwâ', nous 

nous sommes rendus injustes envers nous-

mêmes, et si Tu refuses de nous absoudre et nous 
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retires Ta Grâce, nous serons, très certainement, 

perdus à jamais ! » 

Dieu (Exalté) agréa leurs invocations et leur fit 

don d'un repentir accepté. 

L'espoir naquit de nouveau en eux, ils espérèrent 

demeurer dans le Paradis ! Mais Dieu (Exalté) leur 

enjoignit de le quitter pour rejoindre la terre. Il 

leur annonça qu'une ère nouvelle les attendait et Il 

leur recommanda sagesse et attachement à Sa 

Guidance : 

« Descendez ! dit alors le Seigneur (à Adam et 

Eve). Vous serez tous, (avec vos ascendants), 

ennemis les uns des autres. Si jamais quelques 

enseignements vous parvenaient de Moi pour 

vous guider, ceux qui les suivront ne s'égareront 

pas, ni ne seront malheureux ! » (Ste 20/V.123) 

Dieu (Exalté) avertit Âdam, son épouse et leur 

descendance que leur combat avec Satan ne fit que 

commencer. Il durerait jusqu'au Jour dernier ! 

Le récit d’Âdam, de sa création, et de sa vie avec 

sa compagne Hawwâ' est, en vérité, le récit de la 

faiblesse humaine soumise à l'emprise de la 
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tentation. C'est l'histoire de cet être honoré, 

capable de vigilance et d'agir, à qui Dieu (Exalté) 

confia la gérance de la terre. C'est à cause de cette 

fonction qu'il doit assumer, qu'il fut doté de la 

volonté pour se maîtriser et faire honneur à sa 

responsabilité et qui lui échut d'édifier la 

civilisation humaine et de peupler la terre. 

 

 

**  **  ** 

 

Achevé par la Grâce d’Allâh et Son Assistance 

à Bruxelles en l’an 1986 
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Qu’Allâh accorde SA Miséricorde à l’auteur, 

le comble de Ses Bienfaits dans ce bas-monde 

et dans l’Au-delà, 

Qu’Il veuille (Exalté soit-Il), agréer l’effort de 

son humble serviteur Hassen Amdouni  

(Nour Eddine). 

Que Les Bénédictions et les Salutations du 

Très Miséricordieux soient sur Sa noble 

créature, notre Messager et bien aimé 

Mohammad, sur sa famille purifiée et tous ses 

nobles Compagnons. 

Âmîn 
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