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Verset 78 de la Sourate n° 16 Anhl (=les abeilles) 

 

« Et Allah vous a fait sortie des 

ventres de vos mères, dénués de 

tout savoir, et vous adonné 

l’Ouïe, les yeux et les cœurs, 

afin que vous soyez 

reconnaissants » 
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Cet ouvrage est destiné à toute personne. En effet, le type de 

l’information peut aller de la simple information de notre vie 

quotidienne vers celle plus complexe. Durant ma vie socio-

scientifique, j’ai constaté que l’individu, d’une façon générale, 

sous-estime les capacités humaines dont il dispose pour 

percevoir et interpréter l’information d’une part, et passer à sa 

concrétisation dans son champ d’application, d’autre part. 

Chez cette personne, le processus d’interaction, depuis 

l’acquisition de l’information jusqu’à la transition vers 

l’application, est déficient. Cette déficience est dichotomique, 

elle peut être due soit aux problèmes d’acquisition de 

l’information, soit aux difficultés de faire passer cet acquis en 

application. 

Est-ce l’identité humaine, dans sa nature, est-elle responsable 

de l’inefficacité du processus d’interaction avec n’importe quel 

type d’information ? 

Comment acquérir de nouvelles données ? 
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Est-ce que l’identité humaine, dans sa nature, constitue-elle une 

limite devant le processus d’interaction ? 

Qu’est ce qui empêche l’individu d’avoir d’autres acquis ou de 

percevoir d’autres informations ? ; peut-on identifier les 

différents obstacles potentiels devant la perception de nouvelles 

informations ? 

L’identité humaine est une composante de 3 éléments :  

 1 – l’identité instinctive 

 2 – l’identité cognitive 

3 – l’identité émotionnelle. 

1- L’identité instinctive se situe hors du champ d’intervention 

de l’individu. D’après Pr. Guitouni (extrait du livre Au cœur de 

l’identité : Intelligence émotionnelle), cette identité est une 

identité de type biologique ; l’identité biologique échappe au 

contrôle personnel ; le développement biologique est géré par le 

bagage génétique de l’espèce et par les spécificités héréditaires 

de chacun.  
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Cependant, l’identité instinctive de l’homme est très complexe 

et elle n’est pas de type purement matériel (=c’est-à-dire 

biologique). L’homme au cours de son embryogenèse 

(=processus de développement de l’embryon depuis la 

fécondation entre spermatozoïde et ovule jusqu’à la formation 

du fœtus) passe par deux états de création : un de type création 

d’une nature biologique basée dans sa formation sur des lois 

dont la plupart sont établis par l’Homme. Un type de création 

d’une nature non encore élucidée ni déchiffrée. Seul le 

CORAN, nous a éclairci, sur les deux types de créations que 

traverse l’Homme au cours de son embryogenèse : Versets 12, 

13 et 14 de la Sourate N°23 « AL-MUMINUNE » = LES 

CROYANTS « (12) : Nous avons certes crées l’homme d’un 

extrait d’argile ; (13) : puis nous en fîmes un gamète dans un 

reposoir solide ; (14) : Ensuite, Nous avons fait du gamète une 

adhérence ; et de l’adhérence nous avons créé un embryon ; 

puis de cet embryon nous avons créé des os et nous avons 
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revêtu les os de chair. Ensuite nous avons transformés en une 

toute autre création. Gloire à Allah le meilleur des créateurs ». 

Versets 7, 8 et 9 de la Sourate « As-Sajda (la prosternation) : (7) : 

« Qui a bien fait tout ce qu’il a créé. Et il a commencé la création 

de l’Homme à partir de l’argile. (8) : « Puis il a tira sa 

descendance d’une goutte d’eau vile(2)». (9) : «  Puis il lui donna 

sa forme parfaite et lui insuffla de son âme(2). Et il vous a 

assigné l’ouïe, les yeux et le cœur(3). Que vous êtes peu 

reconnaissants ». 

Verset 29 de la Sourate n°15 Al-Hijr « et dès que je l’aurai 

harmonieusement formé et lui aurait insufflé mon âme, jetez-

vous alors, prosternés* devant lui ». 

* : une prosternation sous forme d’inclination, en signe de 

glorification de l’ordre divin. 

Don seul le CORAN nous a donné quelques données sur ce 

type de création, qui est une âme suprême composante de celle 

du Dieu, (Par définition : l’Âme : est une composante de 
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l’homme en vie. Elle est induite dans l’embryon à partir de 

3èmemois ; donc elle est indépendante des mécanismes 

biologiques responsables de la formation de l’embryon), cette 

âme porte certaines caractéristiques d’ALLAH : Verdict 24 de la 

Sourate n°59 Al-Hashr (l’exode) «  c’est Lui Allah, le Créateur, 

celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. 

A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la 

terre Le glorifie. Et c’est lui le Puissant, le Sage », tels que : 

entendant, voyant, apaisant, intègre, rigoureux, droit, clair et 

logique, témoin (autrement dit repousse tout ce qui est contre 

la logique sur laquelle est basée « la logique mathématique ») : 

Verset 3 et 4 de la Soutate N°55 Errahmèn « (3) Il a créé 

l’Homme (4) Il lui a appris à exprimer clairement », amoureux, 

tolérable, puissant avec une force de survivre, patient, etc… ; 

toutes ces éléments de cette composante suprême sont 

équilibrés (voir les verdict N°7, 8 et 9 de la sourate N°55 

Errahmèn et Verdict N°49 de la sourate N°54 Elkamér). 
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Ces deux composantes de l’identité instinctive sont 

inséparables durant toute la vie de la personne. L’individu naît 

avec une composante biologique non mature mais avec une 

2ème composante complète, mature, équilibrée et SUPREME : 

Verset 29 de la Sourate Al-Hijr « et dès que je l’aurai 

harmonieusement formé et lui aurait insufflé mon âme, jetez-

vous alors, prosternés* devant lui ». 

* : une prosternation sous forme d’inclination, en signe de 

glorification de l’ordre divin. 

Cependant, sa nature matérielle n’est pas déterminée (voir 

verdict N°85 de la sourate N° 17 El-Israa). 

Composante « âme » mature, riche et cohérente. 
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  (I) 

 

          Maturité biologique : 

 

 

 

 Composante biologique  

                                                        en développement 

 

Figure 1 : montrant l’évolution de la maturité instinctive 

depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Sa composante 

« âme », (I), naît mature et cohérente malgré sa diversité 

et sa richesse ; alors que la maturité biologique, (II), 

s’acquiert avec l’âge, c’est-à-dire au cours de la croissance 

de l’individu. 

2-L’identité cognitive (la composante de communication avec 

le monde extérieur) : 

Identité cognitive : cognitive relative à la cognition qui est une 

action ou processus de l’acquisition d’une connaissance ou 

 Adulte 

  Bébé 
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compréhension à travers la pensée, expériences ou sentiments. 

Verset 78 de la Sourate n°16Anhl (=les abeilles) « Et Allah vous 

a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et 

vous adonné l’ouïe, les yeux et les cœurs (l’intelligence), afin 

que vous soyez reconnaissants » : L’identité cognitive est une 

composante du soi, elle se construit, depuis l’enfance, sur la 

base des processus de l’acquisition d’une connaissance à 

partir de l’interaction de l’individu avec son environnement. 

Donc cette identité s’évolue durant la croissance de l’individu. 

Elle est forgée par l’éducation familiale, l’apprentissage scolaire 

et la vie sociale. La famille, l’école et la culture environnante 

informent la structure psychique de l’enfant en développement. 

Celui-ci atteindra éventuellement une maturité culturelle, c’est-

à-dire qu’il accumulera, connaîtra et maîtrisera jusqu’à un 

certain point les informations définissant une vie adulte 

conforme à la normalité. Ces influences cognitives expriment 

sur une base individuelle de lourdes tendances 
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civilisationnelles sur lesquelles l’individu a peu d’emprise 

(Extrait du livre « Introduction » d’Ibni Khaldoun et du livre 

« A couer de l’identité » de Moncef Guitouni). 

Bien que l’individu dispose d’un terrain biologique développé 

pour appliquer les éléments de l’autre composante de l’identité 

instinctive, il est incapable de mieux gérer tous les éléments si 

divers et si riches de la composante suprême « âme ». D’où il 

nécessite une autre composante de l’identité humaine, qui lui 

permet de mieux percevoir et interpréter les éléments de cette 

composante, dont le produit construit une structure 

psychologique cohérente lui permettant de percevoir et 

d’interpréter d’autres éléments de l’identité instinctive. Donc la 

formulation de la structure de la personnalité adulte est une 

construction de type exponentielle. 
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Figure 2 : Evolution de l’identité cognitive en fonction de 

l’âge de l’individu 

Donc au fur et à mesure de l’acquisition de la maturité 

biologique, l’individu saisit les informations environnantes lui 

permettant de faire la compatibilité entre les deux composantes 

de l’identité instinctives. Plus la composante biologique est 

mûre plus il est capable d’accepter des informations de plus en 

plus complexes et mieux il structure sa personnalité. Comme 

l’identité instinctive se situe hors du champ d’intervention de 

l’individu, une personne qui possède une déficience biologique 

au niveau du cerveau, est incapable de saisir les informations 
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environnants, l’identité cognitive n’est pas présente ou 

motivée ; par conséquent, sa structure psychosociale est 

déséquilibrée et incapable de structurer tous les différents types 

d’éléments construisant la composante « âme » de l’identité 

instinctive ; ce déséquilibre se manifeste par des excès 

d’expressions de certains éléments de cette composante par 

rapport à d’autres, en fonction des influences de son « habitat 

psychosocial ». Autrement dit, l’analyse des données qu’on 

rencontre depuis l’enfance jusqu’à l’adulte, est obligatoire et 

nécessaire pour élaborer une identité cognitive claire, souple 

et capable de s’interagir avec des nouvelles données dans 

différent espace de notre vie. 

3-L’identité émotionnelle : d’après Guitouni, cette identité 

assure l’unité en opérant la jonction entre les dimensions 

cognitives et instinctive de l’être (page16). Golemen, définit 

l’émotion un ensemble incluant le sentiment, les pensées, les 

états psychologiques et biologiques et toute la gamme des 
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tendances à l’action qu’ils suscitent. Pour Guitouni, il ajoute 

comme condition pour que l’émotion se manifeste, un stimulus 

qui déclenche cette réaction ; un être ne peut devenir émotif 

sans qu’il y ait une raison (du même livre page 24). 

II- La relation entre l’identité cognitive et les composantes de 

cette instinctive : La composante qui m’intéresse dans cet 

ouvrage est l’identité cognitive. Cette identité n’est pas stable. 

Elle est le produit de l’éducation familiale, sociale et scolaire. 

Elle dépend de l’identité instinctive. Autrement-dit, c’est cette 

composante cognitive essentielle qui dicte nos comportements 

avec notre entourage et qui est responsable de la fonction et de 

la dualité des différentes interrelations : Verset 2 de a Sourate 

AL-INSEN = L’HOMME « En effet, nous avons créé l’Homme 

« du gamète mélange »(1) pour le mettre à l’épreuve [c’est 

pourquoi] nous l’avons fait entendant(2) et voyant(2) » : 

(1) : » du gamète mélangé » : mot composé veut dire, sur le plan 

génétique, la résultante de gamètes fusionnés. L’hétéro duplexe 



L’identité  humaine et les limites de son interaction avec des données nouvelles 

 
 

15 

(=fusion de gamètes différents surtout génétiquement) 

constitue sur le plan biologique un support de diversité et donc 

un moyen de résistance et de la conservation de l’espèce forte et 

saine. 

N.B. : gamète : cellule reproductrice, mâle ou femelle, dont le 

noyau ne contient qu’un seul exemplaire de chaque paire de 

chromosomes, et qui peut s’unir à l’autre gamète du sexe 

opposé (c’est la fécondation) mais elle est incapable de se 

multiplier seule. 

(2) : « entendant(2) et voyant(2) » : ce n’est veut pas dire la simple 

entente par l’oreille ou la simple vue par l’œil, mais plutôt cela 

correspond au tout système de cognition (voir explication ci-

dessous). Par exemple : un aveugle ne voit pas mais il possède 

un système de cognition intact capable de sentir un stimulus 

extérieur, l’interpréter et passer à l’action       circonspect et 

prévoyant ; de même pour un individu sourd, bien qu’il 

n’entende pas, mais grâce à son système de cognition il est 
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capable de sentir le stimulus et répond à ce dernier.             

         Autrement dit, ALLAH nous a disposé un statut de 

témoignage, nous sommes disposé d’éléments de témoignage 

nous permettant de distinguer entre le bien et le mal, la lumière 

et l’obscurité, la bonté et la méchanceté : Versets 7, 8 et 9 de la 

Sourate As-Sajda (la prosternation) : (7) : «Qui a bien fait tout ce 

qu’il a créé. Et il a tira sa descendance d’une goutte d’eau 

vile(1)». (9) : « Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla 

de son âme(2). Et il vous a assigné l’ouïe, les yeux et les esprits(3). 

Que vous êtes peu reconnaissants ». 

Cette composante connaît-elle une limité de maturité ?. Cette 

dualité possède-t-elle une limite qui pourrait empêcher d’autres 

informations ou d’avoir une diversité au niveau des inter-

relations ?  
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Figure 2 : illustrant les éléments essentiels responsables de la 

construction de l’identité cognitive stable, émouvante et 

interactive : les deux nœuds sont dépendantes et étroitement 

liés ; le nœud 1 surtout le statut de témoignage, la base, est 

aussi émouvante et elle doit se charger par les notions de droit, 

de dignité, prospérité, d’intégrité et d’honnêteté et des lois qui 

réagissent les hommes entre eux et avec leur environnement. 
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Verdicts n°7 et 8 de la Sourate AR-RAHMAN (Le TOUT 

MISERICORDIEUX) « Et quant au ciel, il a élevé bien haut. Et il 

a établi la Balance, Afin que vous ne transgressez pas dans la 

pesé ». Il faut avoir du savoir-faire l’équilibre de la balance et 

donc le statut du témoignage (=est un acquis) : tous les 

éléments de l’identité sont dosés : Verdict N°49 de la Sourate 

Al-Qamar (la lune) « Nous avons créé toute chose avec 

mesure », Verdict N°3 de la Sourate LE TRESHAUT « qui a 

décrété et guidé » : sur la base de sa décrété il a guidé l’Homme 

Et il l’a éclairci sur les notions du mal et bien, lumière et 

ténèbres et la voie du droit et prospérité sans oppression ou 

tyrannie. 

Verdict 135 de la Sourate An-Nissa (les femmes) : « Ô les 

croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins  

(véridiques) comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous-

même, contre vos pères et mère ou proches parents. Qu’il 

s’agisse d’une riche ou d’un besogneux, Allah a priorité sur 
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deux (et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne 

suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la 

justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le 

refusez, (sachez qu’) Allah est parfaitement Connaisseur de ce 

que vous faites ».  

A ce niveau on pose la question : est-ce que toutes les personnes 

possèdent la même potentialité de percevoir les nouvelles 

données ? Autrement dit quelle est la nature de cette 

potentialité ? Toutes les personnes possèdent en moyenne les 

mêmes capacités intellectuelles, mais elles ne sont pas toutes 

capables de percevoir des nouvelles données ; donc où se 

manifeste cette différence ? 

En effet, cette différence réside au niveau du centre profond de 

l’Homme qui est la composante de synthèse du soi dont sa 

localisation est le centre du corps humain, le cœur (d’après le 

Coran). Plus cette composante de synthèse de l’Homme est 

cohérente, stable, claire sans troubles et droite, plus elle 
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constitue un terrain favorable pour que le système de 

perception, à savoir instinctive (correspondant à la composante 

biologique) et cognitive, puisse fonctionner librement. Cette 

composante de synthèse du soi constitue donc la porte ou 

l’interrupteur entre les nouvelles données et le système de 

perception. 

Cette composante de synthèse du soi est une forme de 

personnalité structurée à la suite des interactions entre les deux 

identités instinctives et cognitives (voir 1ère partie). Autrement 

dit cette composante est donc l’habitat psychosocial qui 

détermine l’interaction avec les nouvelles données. Plus cet 

habitat est structuré sur une base du savoir logique sans 

influences exogènes : de haine ou d’exclusion de l’autre (qui 

sont acquises et ne sont pas parmi les éléments de sa 

composante « âme ») plus cet habitat constitue un état de 

témoignage pour une meilleure perception, (Voir verdict 37 

de la Sourate N°50, El-Kaäf), c’est-à-dire qu’elle facilite la tâche 
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du système d’interaction avec de nouvelles données plus 

diversifiées. 

Comment cette composante de synthèse du soi pourrait-elle 

empêcher la perception de nouvelles données ? 

Je vais me baser, pour répondre à cette question, sur une 

synthèse que j’ai réalisé à partir des verdicts du Coran, telles 

que les Sourates N°17 « El-Israa », N°18 « Elkéhf », N°39 

« Ezzoumour », 45 « Ejjèthia », 47 « Mohammed », 50 « Kaâf », 

et 53 « Ennejm ». Selon cette synthèse je constatais que le Coran 

met en relief une nette différence entre ceux possédant la 

potentialité de changer vers le meilleur avec la capacité 

d’acquérir plus d’informations et de nouvelles données du 

message coranique ou d’autres sources d’informations qui 

seront utiles pour l’homme dans sa vie et ceux tributaires de 

leurs tendances psychologiques plutôt que la raison. 

Ainsi le Coran  fait  distinguer ceux avides de la raison et ceux 

tributaires de leurs tendances psychologiques. Les différences 
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dans les caractéristiques des deux types de personnes sont 

résumées dans ce tableau. 

 

Les Hommes avides de la 

raison : 

Les Hommes tributaires de leurs 

tendances psychologiques : 

Le point de départ est le 

cerveau : qui a pu structurer  des 

bases logiques 

(« mathématiques »), claires et 

cohérentes et qui a persévéré à 

suivre la logique des causes et 

ses effets. Voir les 5 premiers 

verdicts de la Sourate N°45 

Ejjèthia. 

Le point de départ est la 

composante de synthèse du soi, 

l’habit psychosocial, basé sur ses 

tendances psychologiques, n’a 

aucune base ou fondement 

logique fort, ni de limites contre 

toute éventualité de pencher vers 

l’oppression. Voir le Verdict N°23 

de la sourate N°45 Ejjèthia. 

Leur chemin envers  

l’information : 

Bien que, le cerveau soit le point 

Leurs outils : utiliser tous les 

moyens possibles pour satisfaire 

ses tendances psychosociales. Le 



L’identité  humaine et les limites de son interaction avec des données nouvelles 

 
 

23 

de départ, l’habitat psychosocial 

est ici déterminant et seul 

capable de tolérer l’acquisition 

de l’information du simple vers 

le plus complexe. Cet habitat est 

indemne de maladies 

psychosociales (telle que la 

haine, l’exclusion de l’autre etc..). 

De ce fait cet habitat constitue un 

terrain vaste sain pour que le 

cerveau utilise des moyens de 

base pour interpréter, analyser 

et enfin acquérir d’autres 

données. 

Voir verdict 37 de la Sourate 

N°50, ElKaäf. Voir les verdicts 

N°17 et N°18 de la sourate N° 39, 

cerveau ici est, parmi les outils, 

guidé dès le départ pour 

répondre à ces tendances. 

Voir : verdict N°23 de la sourate 

N°45, Ejjèthia ; verdict 23 de la 

sourate N°53, Ennejm ; verdict 7 

de la sourate N°2, EiliOumran ; 

verdict 10 de la sourate N°1 

ElBakära. 
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Ezzoumour. 

Le résultat : conserver le suivi 

logique de cause à effet. Par 

conséquent ce résultat vient 

s’ajouter à leurs connaissances 

pour structurer un savoir clair 

cohérent et solide renforçant son 

lien et sa persévérance pour plus 

de connaissances et donc 

d’informations et  

 

 Par conséquent sa 

potentialité de perception 

devient de plus en plus 

souple et efficace. 

 Voir les verdicts N°17 et 

N°18 de la sourate N°39, 

Le résultat : Ils deviennent de plus 

en plus loin de la logique de cause 

à effet, et de plus en plus 

tributaire de ses tendances 

psychologiques. Ils finissent donc 

de marginaliser leur conscience et 

par la suite détruire leur identité 

de création pour changer vers 

leur bien. 

 

 Autrement dit, sa maturité 

cognitive devient de plus en 

plus limitée et  

 Par conséquent leur 

capacité ou leurs 

potentialités de perception 
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Ezzoumour. Voir verdict 37 

de la sourate N°50, ElKaâf. 

sont limitées ou même 

totalement absentes. 

 Voir verdict 10 de la 

sourate N°1, El-Bakära ; 

Voir verdict 7 de la sourte 

N°2, Eili-Oumran ; Voir le 

verdict N°23 de la sourate 

N°45, Ejjèthia ; voir verdict 

16 de la sourate 47, 

Mohammed voir le verdict 

N°57 de la sourate N° 18, 

Elkéhf. 
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Chez les hommes de la raison l’habitat psychosocial constitue le 

milieu sain pour que le cerveau interprété et analyse en utilisant 

ses propres fondements logiques dont le résultat de l’analyse 

n’est pas connu dès le départ, c’est plutôt la séquence de 

réflexion et d’interprétation logique qui le détermine ; donc le 

cerveau est le seul acteur dont la composante psychosociale 

constitue comme un amphithéâtre. Alors que, chez les 

tributaires de leurs tendances psychologiques, les acteurs sont 

divers et difficiles à identifier, où les tendances sont les 

dirigeants ou les acteurs principaux de la scène. 

Comment expliquer que la maturité cognitive devient un 

facteur limitant pour l’acquisition de la connaissance ? 

Lors du processus d’interaction avec l’information, il y a 

implication des deux processus : 

 Acquisition de l’information (conscience) qui a lieu après 

avoir perçu l’information et l’analysé. 

 Verbalisation de l’information. 
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En effet, l’information lors de sa verbalisation devient un 

élément de base supplémentaire de l’identité cognitive pour 

pouvoir percevoir d’autres informations, et plus important 

concrétiser sa présence et identifier ses éléments de forces, ses 

différentes compétences et potentialités pour s’améliorer et 

changer vers son bien et le bien de l’autre : verdict N°84 de la 

Sourate N°17 El-Israa : « Dis : « chacun agit selon sa méthode, 

alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure 

voie » ». Autrement- dit, avec un acquis sans passer vers sa 

verbalisation, cet acquis reste sans impact sur l’identité 

cognitive. 

En conclusion, la verbalisation d’un acquis est une condition 

nécessaire pour la survie de l’identité cognitive interactive aux 

seins de son environnement psychosocial. Sans la verbalisation 

de la conscience, l’identité cognitive se désintègre de plus en 

plus, pour structurer une personne handicapée vis-à-vis des 

interrelations socioculturelles, socio-économiques et 
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scientifiques : verdict N°57 de la sourate N°18, Elkéhf :  

« Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé le verset de son 

seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux 

mains ont commis ? Nous avons placé des voiles sur leurs 

cœurs, de sorte qu’ils ne comprennent pas, et mis une lourdeur 

dans leurs oreilles. Même si tu les appels vers la bonne voie, 

jamais ils ne pourront donc se guider » ; bien au contraire, cette 

personne constitue un obstacle empêchant les autres personnes 

d’acquérir plus d’informations et d’être des acteurs interactifs 

de la société.  

Autrement dit, cette personne handicapée constitue un virus 

pathogène potentiel qu’il faut convaincre, sinon, il refuse 

d’écouter, alors il doit obligatoirement sortir du champ ou de la 

scène d’interaction (= de la responsabilité). 
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En conclusion : 

Le CORAN : Verset 52 de la Sourate Asshoura = la 

Consultation : « Et c’est ainsi que Nous t’avons révélé une âme  

[= Le Coran] provenant de notre ordre. Tu n’avais aucune 

connaissance qu’est-ce-que le Livre ni la foi ; mais nous Nous en 

avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous  

voulons parmi Nos serviteurs. En effet tu guides vers un chemin 

droit ». 

A partir de cet verset du Coran, on remarque qu’ALLAH le 

révélateur du Coran : a défini le livre Coranique une âme 

représentant une lumière à travers laquelle les Témoins et Droit 

persévèrent sur le chemin droit et celui de la prospérité. 

Verset 21 de la Sourate N°59 Al-Hashr « Si nous avions fait 

descendre ce Coran sur une montagne, tu l’aurais vu s’humilier 

et se fondre par crainte d’ALLAH. Et ces paroles nous les citons 

aux gens afin qu’ils réfléchissent ». A partir de ce verset, on 

remarque aussi que les montagnes, symbole de force et de 
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résistance, ne peut pas supporter la lumière Coranique et la 

seule créature de la terre qui peut s’interagir avec le message du 

Coran est l’Homme à travers, bien sûr, sa composante suprême 

qui est son âme dont elle est aussi une révélation d’ALLAH. 

L’âme de l’homme est seule capable d’interagir avec le Coran = 

les paroles du Dieu : car ces dernières sont conçues sur la base 

des caractéristiques de cette âme : donc le Coran est un guide 

pour éclaircir et rappeler sur les caractéristiques de la créature 

de l’Homme. D’autre part, ces paroles du Coran mettent en 

relief la nature de cette âme qui est aussi une lumière que 

l’Homme doit le découvrir pour la percevoir et en tirer la force 

de distinction entre les ténèbres et la lumière. 

Verset 2 de la Sourate AL-INSEN = L’HOMME « (2). En effet, 

Nous avons créé l’Homme « du gamète mélangé »(1) pour le 

mettre à l’épreuve [c’est pourquoi] nous l’avons fait entendant 

et voyant (3) Nous l’avons guidé dans le chemin –qu’il soit 

reconnaissant ou ingrat-« : 
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Verset 2 et 3 de la Sourate n°87 (LE TRES HAUT) : « (2) celui 

qui a créé agencé harmonieusement (3) qui a décrété et guidé ».  

En fonction des lois et fondements qu’il a décrétés dans la 

création de l’Homme, Allah l’a guidé depuis son existence sur 

terre sur le chemin de réussite et prospérité ; en sortant de cette 

voie c’est l’échec et le désordre absolu. Donc le Coran vient 

rappeler et éclaircir l’Homme sur ces lois et ces fondements 

d’une part et d’autre part détailler avec précision le chemin 

droit qui en suivant on ne perd jamais et on ne s’égare jamais. 

Verset 61 et 62 de la Sourate n°17 Al-Israa : « 61 : El lorsque 

Nous avons dit aux Anges : « Prosternez-vous devant Adam », 

ils se prosternent, à l’exception l’Iblis (=Satan), qui dit : « Me 

prosternerai-je devant quelqu’un que tu as créé d’argile ? » ; 

« 62 : Il dit encore : « Vois-tu ? Celui que tu honoré au-dessus de 

moi, si tu me donnais du répit jusqu’au jour de la Résurrection, 

j’éprouverai, certes, sa descendance, excepté un petit nombre   

[parmi eux] ». 
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Verset 29 de la Sourate Al-Hijr « et dès que je l’aurai 

harmonieusement formé et lui aurait insufflé mon âme, jetez-

vous alors, prosternés* devant lui » 

* : une prosternation sous forme d’inclination, en signe 

glorification de l’ordre divin. 

Enfin, d’après ces différents Verset du Coran, on constate que la 

créature « Homme » tient la force, non dans sa nature matériel 

de son corps, mais plutôt elle revient à son âme suprême qui 

dérive de celle du Grand Dieu. Et c’est pour cette raison que le 

diable se moquait d’Adam du côté de sa composante matérielle 

de son corps comparant à la sienne ; mais au contraire il avoue 

que l’Homme est plus honoré que lui, puisque Allah a spécifié 

Adam pour lui donner de son Âme suprême. Donc la force de 

l’Homme réside en fait dans sa composante immatérielle qui 

est l’âme. Allah a comparé la résistance de l’Homme en termes 

de la capacité de prendre la responsabilité du message 

Coranique avec la montagne : cette capacité de l’Homme réside 
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donc dans son âme et non dans sa composante biologique. 

Donc sa nature biologique générale est presque semblable aux 

autres créatures terrestres des mammifères dans sa formation 

(reproduction sexuée, embryogenèse et la naissance) ou dans 

les mécanismes qui régulent les différents processus 

physiologique (le système nerveux, le système circulatoire, le 

système immunitaire etc.) ainsi que le phénomène de 

vieillissement et la mort. Mais ils en diffèrent essentiellement 

par sa composante immatérielle qui est l’Âme. Dépendant de 

cette composante, que l’Homme est la cible d’épreuve par son 

Dieu ; grâce à cette Âme qu’il est capable de résister et réussir 

toute épreuve : autrement dit cette âme possède des éléments 

et outils que l’Homme doit déchiffrer et l’utiliser en face à 

toute épreuve ; donc entendant et voyant : c’est relatif à la 

composante de son âme (Verset 2 de la Sourate n°76 Al-

Insan=l’Homme « En effet, Nous avons créé l’Homme « du 

gamète mélangé» (1) pour le mettre à l’épreuve   c’est pourquoi  
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nous l’avons fait entendant et voyant ») et (Versets 7, 8 et 9 de la 

Sourate As-Sajda (la prosternation) : (7) : « Qui a bien fait tout 

ce qu’il a créé. Et il a commencé la création de l’Homme à partir 

de l’argile. (8) : « Puis il a tira sa descendance d’une goutte 

d’eau vile(1) ». (9) : « Puis il lui donna sa forme parfaite et lui 

insuffla de son âme(2). Et il vous a assigné l’ouïe, les yeux et les 

esprits(3). Que vous êtes peu reconnaissants ». 

Verset 78 de la Sourate N°16 Anhl (=les abeilles) « Et Allah vous 

a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et 

vous adonné l’ouie, les yeux et les cœurs  (l’intelligence), afin 

que vous soyez reconnaissant ». Le Coran est une âme 

correspondant à une lumière (verset 52 de la Sourate n°24 An-

Nour = la lumière ) : l’Âme de l’Homme est aussi un libre et 

une lumière qui est riche en messages forts compatible avec 

ceux du Coran ; ce dernier permet d’éclaircir sur les éléments 

forts de l’Âme de l’Homme pour verbaliser la lumière : verset 

104 de la Sourate n°6 Al-Anaäm (= les bestiaux) « Certes, il vous 
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est parvenu des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur. 

Donc, quiconque voit clair, c’est en sa faveur ; et quiconque 

reste aveugle, c’est à son détriment, car je ne suis nullement 

chargé de votre sauvegarde ». Donc c’est un guide qui nous 

éclair sur le chemin droit pour verbaliser et conserver notre 

prévoyance et nos outils de distinctions entre le mal et le bien et 

la vertu et le vice. La lumière du Coran verbalise celle l’Âme de 

l’Homme et réciproquement (Verset 35 de la Sourate n°24 An-

Nour=la lumière). 

                                   (2) 

                                    

                                    (1) 

 

Schéma symbolique de l’identité cognitive : 

(1)  : voie de témoignage, d’honnêteté, de droit et de modestie 

(2)  : voie de perception, d’entente, d’interprétation et 

d’acquisition du savoir. 
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Verset 17 et 18 de la Sourate n°39 Az-Zumar (les groupes) « Et qui 

s’écartent du Tagout* pour ne pas les adorer, tandis qu’ils 

reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne 

nouvelle à Mes serviteurs (18) qui prêtent l’oreille à la parole, puis 

suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a 

guidés et ce sont eux les doués d’intelligence ». 

*Tagout = mot rapproche tous les types de tendances et inclinaisons 

psychologiques (les idoles) aboutissant à la tyrannie et oppression. 

Donc d’après ces versets, la prospérité et la paix sont que pour 

l’homme qui prête l’oreille à l’écoute de parole de tout venant sans 

exclusion, puis suivent et verbalisent, après l’interpréter en toute 

honnêteté, ce qu’elle contient de meilleur. C’est ces derniers qui 

peuvent construire un savoir solide et évolutif et une personnalité 

constructive, cohérente et interactive avec son environnement. A 

condition, de s’écarter des inclinaisons psychologiques afin d’avoir 

le terrain favorable, une large gamme de tolérance de soi pour 

écouter sans exclusion et verbalise le meilleur de parole ; or le 

garant de cette identité saine de toute haine ou mépris de l’autre et 
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veillant à réaliser les bienfaits et le recours à ALLAH et à son guide 

pour l’Homme. Si la voie (1) est altérée, donc n’est plus existante : 

quand les tendances psychologique qui sont les maîtres. Alors la 

voie (2) systématiquement se désintègre petite à petite jusqu’à :                                           

:, il n’entend et ne suit que la conjecture et ce qu’il dicte ses 

passions ; il finit, ainsi, par sortir de la lumière et entre dans les 

ténèbres :  

Verset 23 de la Sourate n°45 Al-Jathia (l’agenouillée) « Vois-tu celui 

qui prend sa passion(1) pour sa propre divinité(2) ? Et ALLAH l’égare 

sciemment et scelle son ouie et son cœur et étend un voile sur sa 

vue. Qui donc peut le guider après Allah ? Ne vous rappeler-vous 

pas ? ». 

(1)  : amour violent et durable inspiré par une personne 

(2)  : dieu. 

Verset 257 de la Sourate n°2 Al-Baquarah (la vache) « Allah est le 

défenseur de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la 

lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les 

Tagout*, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens 
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du Feu, où ils demeurent éternellement » 

  : comprend idole, toutes fausses divinité et diable qui 

devient, par effet de cause, le maître et leur guide. 

Verset 75 et 76 de la Sourate n°16 An-Nahl (=les abeilles) : 95, 

« Allah propose en parole un esclave appartenant [à son maître] 

dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui nous avons accordé 

de notre part une attribution dont il dépense en secret et en public. 

[Ces deux hommes] sont-ils égaux ? Louange à Allah ! Mais la 

plupart d’entre eux ne savent pas ».96, « Et Allah propose en parole 

deux hommes : l’un deux est muet, dépourvu de tout pouvoir et 

totalement à la charge de son maître ; quelque lieu où celui-ci 

l’envoie, il ne rapporte rien de bon ; serait-il l’égal de celui qui 

ordonne la justice et qui est sur le droit chemin ? ». 

 

 

 

 

 


