
 

L’HISTOIRE D’ADAM (PAIX SUR LUI) PARTIE 2 

 
 
 

La désobéissance 
 

Au paradis, tout est réuni pour une vie de bonheur, de satisfaction et de joie. 
Le couple pouvait profiter de tous les bienfaits sauf d’un arbre qu’Allah  
avait interdit l’approche ainsi que sa consommation  – S7.V19 et n'approchez 
pas L’arbre que voici; sinon, vous seriez du nombre des injustes –  

Le fait d’interdire cet arbre, Allah  mis à l’épreuve Adam et son épouse 

contre les tentations (wasswass) de Satan. Ce dernier, se montra très rusé en 
leur jurant que cet arbre pouvait les transformer en être éternel et ainsi 

ressembler aux anges. Par désir de vivre éternellement au paradis, ils se laissèrent tenter par la 
malice de Satan et mangèrent de l’arbre aux fruits défendus ! 

Un majdhûb raconte : - En croquant la pomme, Adam et Eve ont fait chacun, isolément et 

individuellement, une expérience unique. Leur être s’est agrandi à un point tel qu’il est 

devenu aussi grand que l’univers. Ils ont reçu des éclairs de lumière et de feu. Le vide de 

leur être s’est rempli de matière et d’énergie. Ils ont contemplé, médusés, l’univers qui se 

défaisait et se reconstruisait en eux. Savoir, connaissance, créativité, discernement, 

responsabilité, science, conscience, tout venait vers eux ! Ils se sont transformés en un 

gigantesque aimant qui attire inexorablement toute chose et son contraire : matière et 

antimatière, ténèbres et lumières, joies et peurs, amour et haine, vie et mort, force et 

faiblesse, pouvoir et anti-pouvoir, apparent et caché, premier et dernier. Ils veulent 

refuser mais ne font que subir. Ils sont le tout mais ils ne sont rien. Ils sont dans chaque 

grain de poussière, dans chaque atome, dans chaque molécule, dans chaque cellule. Ils 

voient les créatures se faire et se défaire. Les galaxies, les planètes, les soleils, les 

étoiles se construisent et se détruisent, là, sous leurs yeux, en eux. Une force immense les 

habite, ils peuvent tout. Leur souffle résonne tel un tonnerre dans les fins fonds de 

l’univers. Leur être immense remplit tout. Leur unicité se démultiplie sans cesse. Que de 

formes, que de créations ! Du microcosme au macrocosme, tout s’agite, vibre, réclame sa 
part de l’être gigantesque qu’ils sont devenus – 

La chute  

L’expérience extraordinaire qu’ils vécurent par la désobéissance détermina la transition des deux 

mondes, du monde spirituel pour le monde physique. C’est donc la chute ! Ils vécurent en eux le 
principe de dualité (deux opposés) qui régit la réalité de ce bas monde, c'est-à-dire que tout à 
son opposé ! Le bien n’existerait pas sans le mal ni l’homme sans la femme ni même le jour sans la 
nuit etc… C’est ainsi que le très haut ficela notre existence. Cet évènement marqua le début de 

notre passage sur terre ainsi que le commencement de la bataille contre notre ennemi déclaré, 
Iblis. Car la descente entraina Adam, Eve et Iblis ! Cette histoire nous concerne tous, s’ils 
étaient restés au paradis nous ne serions pas là. Ils ont désobéi afin que l’humanité existe, notre 
combat est désormais de retrouver le paradis perdu.  



Cet épisode se renouvelle chaque jour à travers nous, l’histoire de la tentation et de la chute est 

comparable à la période de gestation et à l’accouchement. Tant que l’enfant se trouve dans le 
ventre, il est protégé par la faim, la soif et le froid. Il vit en symbiose avec sa maman dans l’état 
comparable à Adam (psl) au paradis. Puis l’enfant grandi, ses parents lui inculque le bien et le mal, 
le permis et l’interdit jusqu’au jour où, pour s’affirmer, désobéis à ses parents. Par honte et par 
crainte d’une punition sévère, il fuit et se cache ! C’est l’expérience de la chute. Le drame se 
répète ... 

Naissance de l’humanité 

Une question se pose, si Adam (psl) est le père de l’humanité, sommes-nous tous frères et 
sœurs ?! Bien sûre que non, voici une explication extraite de l’exégèse d’ibn Kathir, l’humanité fut 
donc engendrée ainsi : 
- Allah, le Très Haut a certes autorisé Adam (PSL) à marier ses filles avec ses fils compte 

tenu d’une nécessité circonstancielle. Cependant, chaque accouchement d’Eve aboutissait à la 

naissance de deux enfants, un garçon et une fille et il marierait la fille issue d’un 

accouchement à un garçon issu d’un autre accouchement -   

 

Le premier crime de l’humanité 
 

Parmi sa descendance, Adam (psl) eut deux fils Caïn et Abel (kabil et habil), tous deux menaient 
une vie ordinaire, le premier était cultivateur et le second berger. Parvenu à l’âge de se marier, 
Caïn devait épouser la sœur jumelle d’Abel conformément à la loi divine. Or, sa sœur jumelle était 
d’une grande beauté, malgré qu’elle lui soit interdite, Caïn insista auprès de son père pour 
l’épouser à la place de son frère Abel. Pour trancher, Adam (psl) leur suggéra d’offrir une 
offrande à Allah , celle qui sera consumer par le feu, épousera la sœur jumelle de Caïn. Pour ne 
pas nier aux régles, le glorieux choisi l’offrande d’Abel, pour qui la fille était destinée. Fou de 
rage, Caïn menaça de tuer son frère s’il ne renonçait pas au mariage. - S5 V27 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. Celui-ci dit : Je te tuerai sûrement –  

Notons au passage que dans ce verset, Allah  précise de raconter l’histoire « en toute vérité », 
ceci pour rectifier la fausse croyance de la tradition juive qui pense que Caïn n’est pas 
responsable de son acte, c’est sa sœur qu’il l’a induit en erreur en le tentant. Il en est de même 
pour Eve qui poussa Adam (psl) à manger du fruit défendu. En d’autres termes, pour eux, la 
femme est responsable  de tous les pêchers … 
 

Peu de temps après, Caîn laissa l’idée s’emparer de lui, alliant le geste à la parole, il tua son frère 
d’une grosse pierre sur la tête durant son sommeil. Ce fut le premier crime de l’humanité, un acte 
causé par une jalousie passionnelle poussée à l’extrême par les chuchotements (Waswas) 
déroutants de Satan le maudit ! 
Ne sachant pas quoi faire de son corps, on raconte qu’il parcouru le monde avec son frère sur les 
épaules, submergé de désespoirs et de remords. Cette longue solitude amplifia encore plus sa 
peine et ainsi, réalisa la gravité de son acte infâme. Depuis ce jour, à chaque être humain 

assassiné, une partie de la responsabilité revient à Caïl, le premier assassin.  
A cet instant, le très haut lui envoya un corbeau sur son chemin, il se mit à gratter la terre afin 
de lui apprendre comment ensevelir le corps - S5.V31 Puis Allah envoya un corbeau qui se mit 
à gratter la terre – C’est ainsi que le premier être humain fut enterré, une pratique qui a 
parcouru toutes les générations des fils d’Adam.  
 



Ces derniers jours sur terre 

 
On raconte qu’Adam (psl) a vécu environ 940 années sur terre, d’autres sources racontent qu’il a 
vécu jusqu’à que sa descendance se soit multipliée au nombre de 400 000.  A cette époque, tous 
les enfants d’Adam étaient pieux et unificateurs, ils invoquaient le tout puissant et adoraient leur 

seigneur comme leur père leur avait enseigné. Mais un jour, pris de fatigue, il chargea un de ses 
fils (seth) de la responsabilité de transmettre le savoir pour guider l’humanité sur le droit 
chemin.  
Peu de temps après, Adam (psl) tomba gravement malade au point de ne plus pouvoir bouger de 
son lit de mort. Entouré de ses enfants, il leur demanda d’aller lui cueillir quelques fruits pour son 
dernier repas. En chemin, ils rencontrèrent des anges qu’ils les questionnèrent sur leur 
destination en ces termes – ou allez vous ? – ils répondirent – nous allons cueillir des fruits 
pour notre père – à eux de répondre – ce n’est pas la peine, votre père est mort –  

En effet, de retour chez eux, ils découvrirent leur père  mort sur son lit, son âme avait rejoins le 
créateur. Ces anges étaient descendus pour enseigner le rituel de mort, ils ont lavé son corps 
puis l’ont enroulé dans un linceul blanc avant de l’ensevelir dans la terre. C’est ainsi que le premier 
prophète de l’humanité quitta ce bas monde, celui qu’allah  a créé de ses mains, celui dont les 
anges se sont prosternés, celui qui a engendré toute l’humanité. Notre père, Adam (que la paix et 
la miséricorde d’allah soit sur lui). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer, il est important de clarifier la différence entre un messager et un prophète pour 
la suite des récits. La différence est celle-ci : 
 

- Le messager (rasul) transmet le message divin au peuple concerné, d’après la tradition 
prophétique, on en dénombre 313 dont les plus connus sont Moise (psl), Jésus (psl), 
Mahomet (Bp sur lui).  

 
- Le prophète (nabi) est celui qu’Allâh a chargé de rappeler et d'appuyer des prescriptions 

d'origine divine [char'] déjà révélées avant lui. Par exemple : Yahya (psl) était un 
prophète ... Selon la tradition prophétique, on en dénombre environ 124 000.  
 

A suivre Inch’allah avec l’histoire de Noé (psl), le premier messager … 
 
 
 

 
 


