217612 - Est-il permis de dire: Allah a créé l’Homme avant de créer les
religions?
question

Quelqu’un a écrit cette phrase: Allah a créé l’Homme avant de créer les religions. et a demandé
qu’elle soit réfutée à l’aide d’arguments…Dans quelle mesure ces propos seraient justes?

la réponse favorite

Louange à Allah
Cette assertion est fausse et voici pourquoi. Allah le Très-haut a créé chaque être humain et l’a
doté d’une nature attirée par la croyance en son Créateur et par la soumission envers Lui. C’est à
ce propos que le Très)haut dit: Dirige-ton être vers la religion exclusivement (pour Allah) telle est
la nature qu’Allah a donné originellment donnée aux hommes (Coran,30: 30) Le Très)haut dit
encore dans un hadith saint: Certes, J’ai créé tous Mes esclaves-serviteurs droits mais les démons
les ont détournés de leur foi (c’est-à-dire qu’ils les ont dévoyés) et leur ont interdit ce que je leur
avais rendu licite et ils leur ont donné l’ordre de M’associer d’autres (divinités) sans disposer d’une
preuve de Ma part. (Rapporté par Mouslim, 2865).
Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Tout nouveau né nait doté d’une nature
saine. (Rapporté par al-Boukhari,1296 et par Mouslim,4803. Dans la version , n° 4805 de ce
dernier , on lit: Tout nouveau-né nait dans cette religion (l’islam).
Tout humain a été créé par Allah musulman. Ensuite , il subit les inﬂuences de ses parents ou
choisit lui-même ses croyances , une fois adulte.
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En vérité , l’islam qui est la véritable religion d’Allah, était là avant la création de l’homme. Les
anges , crées avant les humains , étaient musulmans car l’islam n’est que la soumission totale
envers Allah fondée sur Son amour et Sa vénération. Allah le Très-haut a dit: « Lorsque Ton
Seigneur conﬁa aux anges : Je vis établir sur terre un vicaire (khalifa)… (Coran,2:30) et : Allah
atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu’il n’ y a pas de divinité à part Lui
(Coran,3:18) Il a dit enﬁn: Jamais Messie ne trouve indigne d’être u serviteur d’Allah, ni les anges
rapprochés (de Lui)… (Coran,4:172)
Adam est le père de l’Humanité, le premier être humain créé par Allah musulman et adepte de la
foi en l’unicité absolue d’Allah. Celui-ci lui a parlé et fait de lui un prophète. Allah n’a pas fait de lui
un être humain sans foi qui n’aurait acquis la foi que plus tard. Bien au contraire, l’humanité tout
entière formée de la progéniture d’Adam qui se propagea jusqu’à Noé était restée attachée à la foi
en l’unicité absolue d’Allah le Très-haut , à Son obéissance , à Son amour et au respect de Ses
ordres. Aucune dispute ou divergence ne les a opposé sur ce sujet. Les dissensions , oppositions
et déviances ont apparu sous le règne de Noé (psl).
Sous ce rapport, Abdoullah ibn Abbas (P.A.a): « Dix siècles s’écoulèrent entre Adam et
Noé.Pendant ce temps les gens observaient la loi droite. Une version précise: Ils étaient tous
soumis à Allah Ensuite, une divergence apparut en leur sein. Et Allah envoya des prophètes
apporteurs de la bonne nouvelle et avertisseurs. Voir le Tafsir de Tabari (3/621); Tafsir d’Ibn
Kathir (3/431).
Cette assertion s’applique à juste titre à toutes les religion, à l’exception de l’islam. Les autres
religions sont inventées par l’homme. C’est lui qui en a arrangé les rites , dispositions, fêtes, etc.
Quant à l’islam et la foi en l’unicité absolue d’Allah le Très-haut, ils ont précédé tout autre chose
d’après cette formule que le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) employait pour rendre
grâce à Allah le Très-haut): Seigneur, Tu es le Premier car rien ne T’a précédé et le Dernier car
rien ne Te survivra. cité par al-Boukhari, 4888 et par Mouslim,2713)
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Le message prophétique n’a d’autre but que de guider les humains et leur apprendre les ordres de
leur Maître. N’eussent été ces messages célestes adoptés par un grand nombre d’humains,
l’Homme aurait été égaré et n’aurait aucune existence durable et la terre aurait été détruite et la
ciel et la terre et ceux qui y vivent auraient été corrompus selon ces propos du Très-haut: Si la
vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent seraient ,certes,
corrompus (Coran,24:71)
N’eût été la foi religieuse , l’existence des animaux, des objets et des végétaux aurait été plus
noble que celle de l’Homme. Sans la religion , ce dernier serait la pire créature sur terre.
Enﬁn, que veut dire l’auteur de cette phrase quand il aﬃrme l’existence de l’homme avant
l’apparition de la religion? Peu importe ce qui a existé avant. Ce qui nous intéresse c’est de savoir
si la religion musulmane provient d’un ordre d’Allah ou pas, si l’obéissance aux prophètes (pse)
repose sur un ordre émis par Allah ou pas et s’il existe sur terre une seule religion qui soit vraie
alors que toutes les autres sont fausses en dehors de l’islam ou pas, et si celui qui tourne le dos à
la foi en l’unité absolue d’Allah, à l’obéissance à Allah le Très-haut et à l’islam, entrera en enfer et
y demeurera éternellement ou pas, et si Allah nous a donné l’ordre de conformer toute notre vie à
Son ordre ou pas..Voilà ce qui nous intéresse. Que l’Homme ait existé avant ou après la religion .
Nous demandons à Allah le Très-haut de nous montrer la vérité et de nous aider à nous y
conﬁrmer ; de nous montre le faux et de nous assister à l’éviter .
Allah le sait mieux.
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