
L’HISTOIRE DE NOÉ (PAIX SUR LUI) 

 
Origine du polythéisme 

 
À la suite de la mort du prophète Adam (psl) jusqu’à la venue du messager Noé (psl ), 1000 ans ou 
10 générations s’étaient répandues sur terre. Parmi elles, un prophète Idriss (psl) fut envoyé par 
Allah pour revivifier son adoration. Ce prophète était très entreprenant au niveau de sa mission 
au point d’acquérir un haut rang auprès du tout puissant. En effet, l’or de son ascension, l’ange de 
la mort lui ôta son âme au 4ème ciel, ce qui en fut sa demeure pour toujours et quelle belle 
récompense pour son dévouement.  

Puis, parmis ces générations qui ont succédé à Adam (psl), cinq hommes 
(Wadd, Suwaa, Yagout, Yaouq et Nasr.) se distinguèrent par leur 
adoration exemplaire du très haut. Ils étaient des models de piété et de 
sagesse pour leur peuple, aimés et respectés. Mais à leur mort, la malice 
de Satan influa les générations suivantes. Dans le but d’être le plus 
influent possible, Iblis se dissimula en homme pour se fondre dans cette 

génération  en manque de repère. Puis, par sa ruse, il leur suggéra d’édifier des statues à leur 
éffigie pour ne pas les oublier et ainsi, les aider à adorer le très haut. De ce fait, la  première 
génération adorait Allah  à travers ces statues mais les générations suivantes ont sacralisé 
directement ces idoles en ôtant le tout puissant de leur esprit. C’est le début du polythéisme … 

Donc, l’humanité a besoin d’un nouveau guide, d’un homme qui portera en lui le message divin afin 
de guider les gens vers la lumière. C’est à ce moment que le tout puissant envoya le premier 
messager pour déclarer la nouvelle religion, c’est Noé (psl) qui a été choisi pour cette lourde 
responsabilité - S7.V59 Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit : “ô mon peuple, 

adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que Lui –  

Pour information, Iblis utilise l’arme du temps car notre passage sur terre est très court 
contrairement aux Sheytanes, il prend son temps pour nous mener à l’erreur « à petit feu » parce 
qu’il ne peut pas influer directement nos cœurs. Pour exemple, ce jeune homme ravagé par la 
drogue et l’alcool, s’il n’avait pas commencé par une cigarette de temps en temps avant ses 
examens ou le petit verre pour prouver sa virilité à ses « amis », il n’aurait surement pas 
continuer sur cette voie. Etape par étape nous nous égarons …  

 

La sourde oreille 
 
Noé (psl) a vécu plus de 1000 ans dont 950 ans à prêcher le message divin. Durant ces longues 
années, il a appellé son peuple à la raison de jour comme de nuit, en public comme en privé, sous 
les moqueries et les méchancetés de ses semblables. L’adoration des cinq statues était devenue 
leur seul culte, les choses avaient évolué dans le sens du trompeur, Iblis, bien des années 
auparavant. En ce temps, il y avait un roi très puissant et très influent, il ordonnait l’adoration 
des statues et ne se préoccupait pas des plus démunis. On raconte qu’il avait beaucoup d’enfants 
qui agissaient dans son sens plongeant son peuple de plus en plus dans l’obscurité la plus totale. 
Malgré toute cette difficulté, Noé (psl) continua son prêche mais seul les plus pauvres et les plus 
faibles trouvait du réconfort dans ces paroles. 



Pour les autres, les plus riches, ce message n’allait pas dans leur sens. Ils se sont dressés contre 
lui, prétendant qu’il aspirait à occuper un haut rang social et politique afin de les dominer. Le 
messager était devenu une menace pour leur richesse et leur pouvoir, il était si dévoué dans sa 
mission que pour l’arrêter, ils tentaient même de le corrompre par l’argent et le pouvoir. Cette 
situation est semblable à celle de notre saint prophète Mohamed ( PB sur lui ) avec les  habitants 
de la mecque voulant acheter son silence contre de l’argent et le pouvoir. D’où sa célèbre réponse: 
Je jure par Allah que même s'ils mettaient le soleil dans ma main droite et la lune dans ma 

main gauche pour me faire renoncer à cette mission, je n'y renoncerais jamais …  

 
De nos jours, comme au temps de Noé (psl), nous nous apercevons clairement que l’homme n’a pas 
changé. Les plus riches sont aveuglés par les biens et le pourvoir tandis que les plus démunis, 
n’ayant aucune richesse matérielle, recherhent la paix et la dignité par le salut. 
Si Noé (psl) s’adressait à nous aujourd’hui, il aurait fait un constat de tous les dangers qui 
touchent la terre et l’humanité : Les dévastations des forêts, la pêche industrielle, le tourisme 
sexuel, les manipulations génétiques, la famine etc … Mais comme à son époque, l’homme est 
hypocrite, prêt à tout pour sauvegarder ses biens. Prenons l’exemple de ces riches industriels qui 
polluent la planète malgré les cris d’alarmes incessants, ils tentent de nous acheter subtilement à 
coup de campagnes publicitaires visant à protéger la planète alors qu’en réalité, leur seule 
préocupation est d’acquérir la plus grande part de marché. 
 
 
A suivre Inch’allah 
 


