Adam as
La première chose qu'Allah azawajal créa est Son Trône, puis il créa le Qalam (la plume) qu'Il chargea
d'écrire tout ce qu'il y aura du début de la création jusqu'au jour de la Résurrection .

Puis Allah soubhana wa taala créa les Cieux, les planètes, les fleuves... en 6 jours. Il créa ensuite les djinns
qui étaient pervers et maléfique sur Terre au point que les Anges venaient les chasser. Puis Il commença une
nouvelle création: celle des humains.

Adam alayhi salam fut créé vendredi, ce fut le premier homme à être créé. Quand Allah azawajal voulu
commencer sa création, Il demanda à un Ange d'aller sur Terre chercher une quantité de tout type de terre: de
la noire, rouge, jaune et blanche. Et c'est grâce à ces différents types de terre que les fils d'Adam ont
différentes couleurs et différents caractères.
Allah a insufflé l'Esprit d'Adam par la tête, quand le souffle de vie arriva au nez, Adam éternua et dit: « Al
hamdulilah » (Louange à Allah) et les anges ont dit « Que ton Seigneur te couvre de Sa miséricorde! » wa
rahmakAllah

Ahmar : rouge
Asfar : jaune
Aswad : noire
Abiyad : blanc

Les
djinns
sont
crées de
feu.

Adam mesurait une taille de 60 coudées. Dés qu'Allah
azawajal lui eut insuffler son souffle de vie, Il
ordonna aux Anges de se prosterner devant Adam,
mais seul Shaytan qui l'enviait refusa par orgueil.
C'est la première désobéissance qu'Allah a connu, Il
l'a sortit du Paradis et l'a maudit jusqu'au jour du
Jugement. Il n'a pas demander pardon à Allah mais lui
a demandé un délai jusqu'au jour de la Résurrection
qu'Allah lui a accordé malgré sa désobéissance, Il a
donc retarder sa mort. Quiconque le suit ici-bas le
suivra aussi en Enfer.

Les
hommes
sont
crées
d'argile.

Les
anges
sont
crées de
lumière.

Allah l'a fait entrer au Paradis, un vendredi aussi, mais Adam s'est sentit
seul. Allah lui a alors créé une épouse à partir d'une de ses côtes: Hawa
(Eve). Ils vivaient tout les deux au Paradis, jusqu'au jour où Allah leur a
interdit de manger d'un arbre du Paradis et ils désobéirent, écoutant les
murmures de Shaytan qui leur jura par Allah qu'ils allaient devenir des
Anges et être immortels s'ils goutaient de cet arbre. Quand ils commencèrent
à
gouter de l'arbre, leurs nudités devinrent visibles. Ils s'éloignèrent alors par
pudeur et cherchèrent des feuilles pour cacher leur nudité.. Allah a donc
décidé de descendre Adam sur Terre avec Hawa et Iblis, c'est encore un
vendredi qu'Adam sortit du Paradis. Ils pleuraient et demandaient pardon à
Allah azawajal et Allah a accepté leur repentir.
Allah ta'ala leur a donné comme provision des fruits du paradis. Ils se sont
nourris des fruits du paradis .Ces fruits du bas monde proviennent de ces
autres fruits. Simplement, ces fruits-ci s’altèrent alors que les autres non.
Allah a enseigné à 'Adam la fabrication de toute chose. Il a extrait l'or et l'argent métal et en a fabriqué des
dinar et des dirham. Il fabriquait du pain après la récolte. Il lui a enseigné aussi la forge, le tissage et bien
d'autres choses comme la construction des maisons.
Il est parti à La Mecque et a construit la Kaabah sur ordre d' Allah. La prophétie lui est
parvenue après sa descente sur terre. Lorsqu’il était au paradis, il n’avait pas encore reçu
la mission de Prophète.
Que Allah honore et élève davantage notre Prophète Mouhammad sws ainsi que Adam
et tous les prophètes.

Vocabulaire :
 أصفر: asfar jaune
 أبيض: abyadh blanc
 أحمر: ahmar rouge
 أسودaswad noir
 جبل: jibal montagne
 سماء: samaa ciel
 بحر: bahar mer
 شمس: chums soleil
 قمر: qamar lune
 كوكب: kawkab planète

 نار: naar feu
 صلصال: salsaal argile
 نور: nour lumière
 شجرة: chajar arbre
 جمعة: joumoura vendredi
توبة: tawba repentir

Quizz:
1) Peux tu me dire de quoi sont composés les anges, les humains et les djinns?
2) Peux tu me dire ce que Dieu avait interdit de toucher à Adam et Hawwa?
3) Peux tu me dire si Dieu a accepté leur repentir ?

