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Soi
Dans cet article, nous avons essayé d'étudier les différentes conceptions
philosophiques et religieuses concernant l'homme et sa nature, son origine et
sa création dans la Bible et dans le Coran. L'homme est la source de toute
chose et de tout. Il est grand parmi tous ceux qui vivent dans le monde.
L'homme les dirige et les sert pour son bien et pour faire respecter son
esclavage et ses devoirs envers le créateur. Par conséquent, il est grand et
excellent parmi tous ceux qui sont créés. L'homme n'est pas créé sans but; au
contraire, il a été créé pour servir Dieu et pour connaître son entourage et
pour connaître son entourage et les mondes des êtres vivants. Les religions,
les courants philosophiques, les systèmes de pensée et les penseurs accordent
une grande importance à la question de l'existence. Dans les temps les plus
reculés, les anciens penseurs grecs Plotin, Aristote et ainsi de suite, des
philosophes musulmans tels que Farabi, Avicenne et Averroès ont discuté du
sujet de l'être sous tous ses aspects. Les philosophes ont généralement admis
la distinction entre l'être et le corps. De même, ils divisent l'actif en parties
possibles, obligatoires et impossibles. Le facteur le plus important pour ne
pas être un thème très important est de prouver l'existence de Dieu. En fait,
lorsqu'il travaille sur l'être Farabi, il dit que son but est que Dieu est l'être


Prof. Dr., Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü, Almatı,
Kazakistan, sabrihizmetli58@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3116-7765.

Atıf için; Sabri Hizmetli, L’homme Dans La Bıble Et Le Coran, Yakın Doğu
Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 6, sy. 2 (2020): 441-482, DOI:
https://doi.org/10.32955/neu.istem.2020.6.2.04
Copyright © 2020. Telif hakkı yazar(lar) tarafından YDUISTEM’e devredilmiştir. Bu makale, Creative Commons Atıf
Lisansının (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) hüküm ve koşulları altında dağıtılan açık erişimli bir
makaledir.
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

442

Sabri Hizmetli

obligatoire. Pour atteindre cet objectif, il essaie de rapprocher et de
réconcilier la philosophie grecque et la pensée islamique.
Mots-clés: Allah, humain, Islam, Christianisme, Écriture Sainte, Coran
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’a Göre İnsan
Öz
“Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’a Göre İnsan” konulu makalemizde
Hıristiyanlık ve İslam’ın “insan anlayışlarını” temelinde ya da bu dinlerin
kutsal kaynakları temelinde sunmaya çalıştık. Kitab-ı Mukaddes, dolaysıyla
Hıristiyanlık “ sürekli geçiş, dönüşüm, oluşum, değişim, başkalaşım, yeniden
oluşum ve evrim evreleri yaşayan karakterinde bir “insan” kabul etmektedir.
Kökeni insandan başka varlık ya da hayvan olan insan türü, geçirdiği
evrimler sonucunda “akıllı-düşünen insan” olmuştur. Bu insan, üstelik temiz
bir yaratılışta var olmamıştır, asli günahlı günahkâr olarak bu dünyaya
gelmiştir. Kur’an’ın insan anlayışı basit ve doğaldır. O’na göre, insan
topraktan yaratılmıştır, taptaze bir Yaratılışta doğmuştur, kökü insandırbeşerdir; bir başka varlıktan-canlıdan insan varlığına dönüşmemiştir.
Yalnızca kendinden sorumludur, başkasının günahını yüklenmemiştir. İlk
insan Âdem’dir; insanlar da Adem’in ve Havva’nın evladıdır. İnsan,
Allah’tan sonra, en yüce ve değerli varlıktır. Hıristiyanlık ve İslam’ın insanla
ilgili anlayış ve yaklaşımlarını Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’dan
alıntıladığımız ayetlerle temellendirdik. Kutsal kaynaklı delillere dayalı
görüş ve açıklamaları gerektiğinde yorumlamayı ve karşılaştırmayı da
unutmadık.
Anahtar Kelimeler: Allah, insan, İslam, Hıristiyanlık, Kitab-ı Mukaddes,
Kur’an
Human According to the Bible and the Quran
Abstract
In this article, we have tried to study the different philosophized and the
different religious conceptions concerning the human and his nature, his
origin and his creation in the Bible and in the Quran. The human is the source
of very thing and everything. He is large of the everyone in the world of
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livings things. The human directs and serves them for his good and to enforce
his slavery and his duties toward the creator. Therefore, he is being great and
excellent among all being created. The human is not created aimlessly; on
the contrary it was created to serve God and to know each other his
entourage and to get to know those around him and the worlds of living
beings. Religions, philosophical currents, thought systems and thinkers gave
great importance to the question of existence. In the earliest times, the
ancient Greek thinkers Plotin, Aristotle and so on, Muslim philosophers such
as Farabi, Avicenna and Averroes discussed the subject of being in all
aspects. The philosophers generally accepted distinction between being and
body. Likewise, they divide the asset into possible, compulsory and
impossible parts. The most important factor of not being very important
theme is to prove the existence of God. In fact, when working on Farabi
being, he says that his aim is God is obligatory being. In order to realize this
aim, he tries to bring Greek philosophy and Islam thought closer and
reconcile.
Keywords: Allah, human, Islam, Christianity, Bible, Quran.

PREFACE
L’Homme: Qui est-il?
Pour l’homme, il ya beaucoup de définitions qui s’opposent les
unes aux autres. Laquelle d’elles est-elle juste? D’après nous, celle qui
ne distingue pas les races, les couleurs et les appartenances de l’homme.
Et selon Aristote qui cherche ce qui distingue l’homme d’animal, la
définition la plus constante est celle qui précise que l’homme possédé
la pensée en propre. Sinon il ya des définitions qui

déterminent

l’homme comme: bon être, mauvais être, bon humeur être ou mauvais
humeur être, une sorte animale ou être d’origine animale et etc. Quoi
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qu’elle en soit la définition, l’homme s’est soi-même défini par
rapport à son essence et existence.1
Alors qu’est-ce que l’homme? Quoi signifie en dehors d’être
humain? Quelles sont les conditions qui ont formé l’homme? Quelles
sont les situations dans lesquelles l’homme s’est formé comme un être
humain tel qu’il est? Bien sûr, à travers des pages de l’histoire, il ya des
réponses différentes à cettes questions, comme il ya des imaginations
différentes pour l’homme ou l’être humain. Il y’en a qui l’imagine
comme la machine, ou animale raisonnable ou autre genre d’être. Le
premier facteur extérieur, pour lui, fut Dieu dont il fut influencé et senti;
c’est à cause de ce premier facteur qu’il est. Donc c’est Dieu qui l’a
formé comme “être humain” tel qu’il est. Les informations et
renseignements les plus anciens reconnaissent ce dont nous venons de
parler.
De notre part, dans cet article, nous présenterons seulement les
points de vue de deux religions tradionnelles: Le Christianisme et
L’Islam, selon La Bible et Le Coran, leur source essentielle de croyance
et de morale. Nous les regrouperons et montrerons les concepts
différents et communts. Et nous soulignerons les idées ou les doctrines
de certaines philosophes chrétiens et musulmans; cela pour éclairer ou
démontrer ce dont La Bible et Le Coran soutiennent concernant
l’homme et ses attributs essentiels. Après avoir ainsi exposé les
conceptions bibliques et coraniques, nous metterons en place notre
1 Voir à ce sujet: Aristotales (1996), (çev. Ahmet Arslan), İstanbul Sosyal yayınlar,
Ankara; Ozcan, M., (2006), İnsan Felsefesi: İnsanın Neliği Üstüne Bir Soruşturma,
Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara; Esenyel, M. Zeynep, İnsanın, İnsan Olmak
Bakımından İşlevi Nedir?; Kaftancıoğlu, Kaan Onur, İnsan Üzerine Bir İnceleme:
İnsan Nedir? Dusunbil.com/insan-üzerine-bir-inceleme-insan-nedir/; Etre humainWikipédia/fr.wikipédia.org/wiki/Etre-humain-(philosophie/
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perspective propre à nous, comme nous comprenons, s’il est nécessaire,
les affirmations de deux religions selon leur source révélée.
Cependant nous nous référerons aux versets coraniques plus que
ceux de La Bible, étant donné que Le Coran est premièrement, selon la
croyance des musulmans et l’opinion de la plupart des penseurs et des
écrivains du monde de science, La Dernière Révélation divine
descendue

au

Mohammad, le dérnier

Prophète de

l’Islam.

Deuxièmement Il est, d’après ces gens -là, plus authentiqué et conscient
que La Bible, étant donné qu’Il est venu jusqu’ à nos jours comme Il fut
révélé au Prophète; et cela est contre en générale la croyance concernant
l’authenticité et la véracité de la Bible qui a du de rencontrer du
changement et de dérivation durant des long siècles après le Prophète
Jésus.
Parallèlement à ces deux raisonnes citées, il ya une autre raison
selon laquelle L’Islam est l’origine de toutes les religionnes
traditionnelles et non-traditionnelles qui ont par des facteurs différents
vu le jour ; l’Islam est la religion unique dont le nom cité par Dieu dans
La Révélation Divine, alorsque le nom du “christien-chritien” ou “le
Christianisme” n’est pas original; il a été utilisé après des siècles de la
mort de Jésus. C’est à dire après le fait selon lequel Jésus fut, pour
l’humanité, “Jésus-Christ”. Quant on compare La Bible avec Le Coran,
sous le jugement de la science, pourrons-nous découvrir la différence et
même la divergence existante entre Deux Révélations et Deux
Religions Celestes, comme l’a fait Maurice Bucaille (1920-1998) dans
son célébre livre “La Bible et Le Coran et La Science” (Paris 2001).
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L’Homme Selon La Bible
D’après La Bible,2 le Fils de Dieu plus grand que les anges;
Le Seigneur est présenté comme placé au-dessus des anges en tant que
Fils de Dieu et que Messie (Christ). Dans la Bible (Hébreux chapitre
1, et chapitre 2), après la parenthèse-exhortation des versets 1 à 4 du
chapitre 2, c’est la même personne, mais présentée dans son humanité:
Celui qui a été fait “un peu moindre que les anges”, mais qui est
“couronné de gloire et d’honneur” d’une manière nouvelle, avec ce
qu’appartient à l’homme réussite. Plusieurs versets sont donc consacrés
à ce Fils de l’homme. Cette dignité de Fils de l’homme, l’objet des
conseils de Dieu et sous les pieds de qui toutes choses sont assujetties,
doit en effet être considérée dans son excellence. Dieu ne prend pas des
anges pour la bénédiction et la domination futures, mais il prend un
Homme et avec lui des hommes. Il n’est d’ailleurs plus question des
anges dans le corps doctrinal de l’épitre aux Hébreux, la suprématie de
Jésus sur eux ayant été doublement établie.
Alors est posée la question : “Qu’est-ce que l’homme? De tout
temps l’esprit humain se l’est posée et”. Il ne peut y répondre, d’où
venons-nous? Où allons-nous? Par nous-même, il n’ya pas de solution
à ces questions: il faut faire intervenir la Parole, Dieu, ses conseils,
ses voies, l’homme s’examine, mais qu’il s’estime très haut ou très bas,
il reste un “ monstre incompréhensible”.3

Il ya plusieurs traductions de la Bible; les traductions de la Bible en français ont pu
être effectuées à partir du latin ou de l’hébreu pour l’“Ancient Testament”, et du
grec ou du latin pour le “Nouveau Testament”. Les premières traductions réalisées
ne sont pas toujours complètes.
3
Voir plus de renseignements: Qu’est-ce que l’homme selon la Bible
bibliquest.net/AG-nt19-Quest-ce qu-lhomme-ME1982 htm; Job J: 17-19 et
Psaume144:3.
2
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Psaume 8 de La Bible est consacré au Fils de l’homme. Et voilà
ce qui est révélé à ce sujet: “ Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et
l’as couronné de gloire et d’honneur; tu l’as fait dominer sur les œuvres
de tes mains; tu as mis toutes choses sous ses pieds”. L’âme inspirée
médite en face de l’homme tel qu’il est maintenant, subissant les
conséquences de la chute, les souffrances et la mort mais en même
temps elle voit l’homme indépendamment de sa triste histoire; elle
contemple l’homme selon le dessin de Dieu. Les sont magnifiques en
force, mais seul l’homme a un “esprit” soufflé en lui par Dieu. Il n’en
est pas ainsi des anges. Il n’ya pas d’autre créature que l’homme dont il
nous soit dit qu’elle est l’objet de conseils particuliers de Dieu.
Il fallait que tout le reste de la création fut fait pour que l’homme
fut créé, et Dieu dit: “Toutes choses lui sont assujetties”, livré à sa
responsabilité lorsqu’il était dans l’innocence, l’homme est tombé, et
maintenant c’est une créature déchue.

Adam n’a pas pu jouir

pleinement de ce que Dieu avait devant Lui a son égard dans ses
conseils et ses dessins. Pourtant le conseil de Dieu demeurant; pourtant
les paroles du Psaume demeuraient: “Tu l’as fait dominer sur les
œuvres de tes mains; tu as mis toutes choses sous ses pieds”.
En plus, l’homme selon le dessin de Dieu, s’est le second
homme comme chef d’une race nouvelle, le dernier Adam avec ceux
qui sont “ tous d’un” avec lui, des fils amenés à la gloire, pris du milieu
des pécheurs et fait une nouvelle création. Ils

ont cette

vie de

résurrection que la mort ne peut pas toucher; ils sont la réponse au
désir de l’éternel amour divin.4

Homme définition du dictionnaire levangile.com/Dictionnaire-Biblique/DéfinitionWestphal-2409-homme.htm

4
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La semence d’Abraham, ce n’est pas seulement Christ, mais elle
comprend les hommes qui lui sont associés. Ils sont ceux qui Jésus à la
fois appelle “ses frères”, parce qu’il est venu participer au sang et à la
chair-et “les enfants que Dieu lui a donnés” parce qu’ils sont amenés à
la gloire comme “fils”. Et pour qu’il ne fut ainsi, il fallout sa mort; il
fallait que lui soit consommé par des souffrances pour amener plusieurs
fils à la gloire. Il prend le royaume, la domination universelle, non
seulement comme fils de l’homme, mais comme fils de l’homme
rédempteur, chef de notre salut, générateur d’une race nouvelle, des
“nés de nouveau”, élus en lui avant la fondation du monde”.
Dans la foi chrétienne, l’homme a ses attributs caractéristiques
individuels. Pour que les choses soient réalisées, il faut que des fils, tirés
par le Père, soient amenés à lui par Jésus: “ Me voici, moi, et les enfants
que Dieu m’a donnés”. Mais la foi devenue ce moment, que Lui attend
au ciel et qui nous attendons sur la terre. Les cieux sont ouverts, et nous
voyons Jésus dans la gloire. La patience de Dieu attend; nous sommes
appelés à garder la parole de la patience de Christ. Nous trouvons force
et consolation dans le fait que nous voyons Jésus la foi contemple dans
la gloire Celui qui est descendu dans les profondeurs de la mort. “ Ayant
été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra une
seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l’attendent”.5
Le mot “homme” est, dans la foi chrétienne, pris dans des sens
divers, mais son emploi est si commun qu’il n’ya pas lieu de les définir
longuement. Il désigne l’espèce à laquelle nous appartenons, par
opposition aux espèces animales, il désigne également un individu de
cette espèce; au sens restreint, il désigne le male, par opposition à la
Hébreux 9:28.

5
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femme. C’est à dire qu’en chrétienneté l’expression “homme” est
seulement consacrée au male (le masculin) et qu’on ne considéré pas la
femme comme “ homme”, en ce sens du mot. La femme, certes, dans
l’histoire du christianisme et des chrétiens, n’a pas été pendant des long
siècles traitée et considérée comme un être humain ou homme. Jusqu’au
XXe siècle, dans le monde chrétien, il ya eu la discussion selon laquelle
“est-ce que la femme est homme et peut-elle-être considérée
citoyenne”? En Angleterre au XIXe siècle les intellectuels et les
hommes de science discutaient ce problème dans leurs écrits et dans les
quotidiennes comme les journaux.
Alors qu’en Islam, dès le début jusqu’ à ce jours cette question
ne fut pas en principe discutée telle quelle est. Par contre L’Islam en
tant que la dernière religion révélée, dans les domaines de croyance, de
morale et de l’adoration, ne fait pas distinction entre la femme et
l’homme (masculin et féminin- mâle et femelle), en tant qu’être
humain. Ils sont égaux devant les lois, les recommandements et les
interdits, comme il ya d’équilibre entre les deux auprès de Dieu, comme
les “hommes”. Mais c’est la culture islamique influencée par la culture
chrétienne grecque-romaine, qui distingue entre les deux et tient
l’homme au-dessus de la femme. Le facteur essentiel de la situation
actuelle de la femme dans des pays de musulmans et chez les
communautés musulmanes est cette culture islamique traditionnelle qui
domine depuis longue siècles dans la vie quotidienne des musulmans.
Dans cette perspective culturelle islamique il se peut qu’il soit, d’après
notre compréhension, l’influencé de deux religions: Le judaïsme et le
Christianisme; c’est à dire qu’elle puisse plus particulièrement entrer
chez les musulmans sous l’influence du Christianisme ou de la culture
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
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chrétienne, qui fait distinction entre le male et la femelle, entant qu’être
humain; l’homme est toujours supérieur à la femme. Cela est réalisé
après les conquêtes islamiques dans les terrains des chrétiens et des juifs
et après qu’ils commencent à vivre comme des voisins et des citoyens
aux époques des Omeyades et des Abbassides.
Aujourd’hui, l’un des problèmes très répandus et très importants
chez les sociétés contemporaines est la distinction et l’inégalité entre le
male et la femelle, entre le masculin et la féminine, entre l’homme et la
femme, dans la vie quotidienne ou bien dans la vie sociale, culturelle,
politique et économique. La femme n’est nul part égale à l’homme; elle
est au deuxième statut, dans la deuxième catégorie et la deuxième
personne. Elle ne possède pas encore ses droits d’être humain comme
l’homme, de citoyenneté et de membre respectueux de la famille et de
la société. La distinction entre la femme et l’homme continue dans nos
jours aux milieux intellectuels et non intellectuels, civilisés et non
civilisés; la femme n’est absolument pas équilibrée à l’homme; elle est
toujours inferieure à l’homme.
Origine de L’Homme
L’homme fut longtemps considéré comme un être à part, distinct
du reste de la création. Mais si ses aptitudes spéciales autorisent une
séparation fondamentale entre lui et autres êtres vivants, les analogies
indéniables de son économie physiologique avec celle des animaux à
l’approcher de ceux-ci.
Selon la conception chrétienne, tous les êtres vivants furent
considérés comme le produit de création spéciales, chacun selon son
espèce; les espèces animales, nées par génération spontanée, étaient
réputées fixes et immuables à travers le temps. Ces conceptions
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
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s’appuyaient à tort sur interprétation abusive et erronée du récit de la
création que nous trouvons dans la Genèse. Mais l’étude de la nature a
montré qu’elles étaient absolument dépourvues de vraisemblance; il
faut considérer le monde, non comme une scène où jouent des acteurs,
mais comme un véritable laboratoire où s’élaborent progressivement
des formes nouvelles. Les êtres vivants ont entre eux une parenté, à telle
enseigne qu’on a pu imaginer qu’ils descendent purement et
simplement les uns des autres

et que leurs différences sont dues

seulement à l’intensification, au cours des générations, des variations
individuelles originairement sans importance.
Selon l’imagination chrétienne, l’homme apparaît comme un
être évolué et tout à fait désadapté du point de vue naturel et animal. À
travers du temps il s’est continuellement transformé et progressé. Il est
l’aboutissement d’une lignée animale qu’il renie par tous ses
caractères spécifiques. Aucune cause naturelle ne peut pas expliquer le
désarmement de délicate, développement d’une lenteur incomparable
la formation hypertrophique de son cerveau, etc. L’homme manifeste
une décantation naturelle proportionnelle à une adaptation nouvelle:
“l’adaptation à la vie et à la vie consciente, et par là, à la vie morale
et à la vie religieuse: il exprime une volonté expresse de Dieu à son
égard”.6
D’après la conception chrétienne, La Bible ne contredit en rien
les principes évolutionnistes, et son enseignement conserve toute sa
valeur et sa portée en dépit des éclaircissements que l’observation
naturelle peut y apporter. Il est absolument vain, pour ne pas dire impie,
de chercher dans La Bible une cosmologie et une anthropologie. Elle
6

Genese 1, 26.
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est d’ordre religieux et La Bible n’envisage l’homme que “ dans ses
relations avec Dieu”. Le contexte, qui accompagne les déclarations
bibliques, a simplement pour but de remettre au cœur avide d’être
éclairé sur sa situation vis- à -vis de Dieu, de comprendre la portée
religieuse de son enseignement spirituel: l’homme, créé comme le
couronnement d’une création matérielle et animale est l’effet d’une
volonté créatrice de Dieu. Au commencement, Dieu créa toutes choses;
puis Il créa l’homme.7
Comme on voit bien, la Bible, en ce qui concerne l’homme et sa
création, ne nous enseigne rien qui touche à la biologie générale ou à
l’anthropologie; il n’est pas un seul verset qui ait la moindre prétention
scientifique, mais il n’en est aucun qui n’ait une portée religieuse. Sous
le vêtement figuré qui le language impose à toute pensée, c’est cet
enseignement religieux qu’il convient d’y chercher.
Quant à la création de la femme; elle est également présentée
sous deux aspects différents. Dieu créa l’homme mâle et femelle, en
sorte que la création d’Adam et d’Eve procédé d’un même acte créateur
de l’Éternel. L’homme nomma les animaux avant que la femme fut
créé; c’est d’une coté impaire de l’homme que Dieu créa la femme.
Ce récit symbolique ne prétend pas enseigner que la femme
soit inférieur à l’homme, mais au contraire qu’elle a avec lui la plus
étroite solidarité et qu’elle est la compagne normale et nécessaire de
l’homme.8

7

Genese 1,26; 2,7;1. 1-31.
Pour la création et situation de la femme selon La Bible voir: Genese 1,27; 2,18-24;
Matthieu 19, 5; Marc 10,7; Proverbes 31, 10-28; Ephésiens 5,31.

8
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Nature de l’Homme
L’homme est, selon l’imagination chrétienne, en tant qu’être
vivant, d’origine animale. Il possède un corps dont les caractères
spécifiques sont: la situation verticale, la bimane, la nudité, etc. Ce qui
fait de l’homme un être à part, c’est la capacité conceptuelle dont il est
doué; il peut abstraire ses conceptions de l’objet qui les a provoquées et
conçues des relations entre des images abstraites. Par la s’ouvre, devant
lui un monde nouveau: le monde de l’idée auquel préside l’intelligence.
C’est la raison pour laquelle l’homme est “animal raisonnable” ou
“raisonnable animal”, comme définit Descartes.
Doctrine de l’Homme
Adam est le type de l’humanité: ce mot hébreu signifie “
l’homme”. Il apparaît dans La Bible comme le premier être vivant qui
porte ce nom, mais non pas comme le seul être humain qui existe,
puisqu’il est question ailleurs des filles des hommes. Sa nature propre,
comme celle du reste de l’animalité, n’est qu’une poussière, mais il
reçoit un don spécial qui ne provient pas de la terre; il est créé à l’image
de Dieu.
Par son intelligence, l’homme dominera la création et, par
l’appel de Dieu, il pourra devenir un être spirituel. En effet, par le fait
même de la création spéciale dont il vient d’être l’objet, l’homme trouve
deux voies ouvertes devant lui: l’une est la voie naturelle, l’autre est la
voie divine. L’une la portera à

poursuivre, avec le concours des

capacités intellectuelles dont il est doté, l’évolution organique et
naturelle qu’il devrait douter, et à régner pour son propre intérêt sur la
création. L’autre l’invitera à dépasser le monde naturel et à continuer
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l’évolution spirituelle que Dieu a amorcée en lui, s’affranchissant de la
nature et régnant sur lui-même pour s’offrir à Dieu.
Dieu a confié à l’homme son image et l’homme a dégradé cette
image, profitant, si lon peut ainsi dire du cadre et négligeant le portrait.
Dieu laissa évoluer l’humanité sur le plan organique où elle était restée.
Au sein de cette humanité, par un lent travail dont l’Ancient Testament
nous apporte les échos, il sauva les restes de son image. Puis le moment
venu, il tenta une nouvelle création, non plus organique, car la création
organique avait réussi; non plus psychologique, mais purement
spirituelle: ce sera la création du second Adam. Cette création n’est pas
plus que les précédentes une création “ex nihilo”, mais l’aboutissement
d’une lente évolution, une intervention créatrice de Dieu dans le monde.
Pleinement homme, puisqu’issu de la création organique

et

psychologique antérieure. Le Christ sera pleinement
Dieu, puisqu’il sera une création spirituelle venant directement
du Créateur. Il est réincarnation de Dieu dans l’humanité; il est la
restitution de Dieu à l’humanité.9
Cependant l’état de péché de l’humanité demeure: l’image de
Dieu, à laquelle Adam avait été créé, ne peut plus être naturelle en
l’homme. L’échec irréparable, et si le salut sera désormais, par amour
mis gratuitement à la disposition de l’homme, ce salut sera conditionné
par une naissance nouvelle qui le fera mourir au péché pour renaître
à la vie spirituelle et divine.10
Quoiqu’on dise; l’homme est un être humain; être humain est
un être vivant membre de l’espèce humaine. Il se différencie des autres

Voir à ce sujet: Galates 4, 4; Marc 1,15; Genese 3, 1-23.
Romains 6, 1-23; Galates 5,25; 6,1.
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espèces par son mode de déplacement birede, son language articulé,
ses mains préhensiles et son intelligence développée.
L’Homme Dans Le Coran
L’homme dans Le Coran est le sublime être; il est maître de tous
les êtres créés de toute espèce, aussi bien sur la Terre qu’aux ciels, de
même de tous les êtres étant existé entre ces deux mondes (la Terre et
les cieux). Il en va pour sa création: l’homme a sublime création entre
toutes les créatures, y compris les anges et les djinns. Dieu a dit, dans
la sourate at-Tin (le Figuier ou la figue) du Coran: “ Par le figuier et
par l’olivier! Par le mont Sinaï! Par cette cité sûre! Certes, Nous avons
créé l’homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, Nous l’avons
renvoyé au plus bas des degrés (à l’enfer)! Sauf ceux qui croient et
qui font de bonnes œuvres; car une récompense sans fin leur est
réservé...”11
Le Coran définit l’homme selon son statut d’être, de sa création,
de ses attributs, de ses relations et de ses devoirs envers lui-même,
envers son entourage et envers Son Créateur; Par exemple, à propos de
l’homme, le Coran dit:
“ Voici un Livre descendu (révélé); que ton cœur n’en soit pas
oppressé, pour avertir par Lui, et comme Rappel aux croyants. Suivez
ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur; et ne suivez
aucun maître en dehors de Lui. Combien peu vous réfléchissez!”12 “
Et une mauvaise parole est semblable à un arbre mauvais déraciné
de la surface de la terre, il manque de stabilité. Dieu affermit ceux qui
croient par une parole ferme, dans la vie de ce monde et dans la vie

11

Sourate at-Tin,95/1-6.
Al-A’raf, 7/2.
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future; tandis que Dieu égare les injustes, Dieu fait ce qu’Il veut. Ne
vois-tu pas ceux qui ont remplacé la grâce de Dieu par l’incrédulité et
qui établissent leur peuple dans la demeure de perdition. Dans l’enfer,
ils seront brulés. Quel détestable lieu de séjour”.13 “Laisse-les manger
et jouir de la vie et se complaire dans une fausse espérance, mais
bientôt ils sauront! Nous n’avons détruit aucune cité qui n’ait eu un
terme fixé. Nulle communauté ne devance son terme, ni le retarde.”14
Le Coran fait connaître l’homme avec cette personnalité et
caractère humaine et Il souligne ses attributs d’être humain comme:
croyant, incrédule, muslim, sincère, pieux, véridique, trompant,
réformateur, facteur d’ordre ou désordre, conscient ou inconscient,
faible, moquant, mécréant, miséricordieux, oubliant, ignorant, pécheur,
savant, sage, glorifiant, perdant etc.
Chez Le Coran, selon la croyance des musulmans, Le Dernier
Livre Révélé, l’homme est plus grand que tous les autres êtres créés, y
compris les anges et les djinns. Il fut présenté comme placé au-dessus
des anges et des djinns, en tant que le calife de Dieu sur la Terre et le
maître de l’Univers. Beaucoup de versets coraniques signifient la
supériorité de l’homme à tout autre, en tant que l’être humain. Dieu dit:
“ Dieu est Celui qui vous a soummis la mer pour qu’y vogue le navire,
sur Son ordre, et pour que vous cherchez un peu de Sa faveur, peut-être
serez-vous reconnaissants. C’est Lui qui vous a soumis ce qui est dans
les cieux, ce qui est sur la terre, tout vient de Lui. En vérité, en cela il
ya certainement des Signes pour un peuple qui réfléchit.”15

13

Abraham, 14/26-29.
Al-Hıdjr, 15/ 3-5.
15
Al-Djassiya, 45/12-13.
14
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Plusieurs versets coraniques sont donc consacrés à la supériorité
de l’homme. Cette supériorité fait partie des recommandements et des
conseils de Dieu, et sous les pieds de qui toutes choses sur la terre et
dans les cieux sont assujetties; ainsi cette supériorité doit-être
considérée dans son excellence. Dieu a donc pris l’homme comme le
maître ou seigneur de tout ce qui existe dans l’univers. C’est à dire la
suprématie de l’homme sur les autres a doublement établie. Tout être
créé et vivant dans l’univers a été soummis au service de l’homme; il
l’utilise comme il veut et il peut, il le cultive comme il désire et il aime.
Dieu dit:
“ Il s’est déjà écoulé un laps de temps durant lequel l’homme
n’était même pas une chose mentionnable. Nous avons créé l’homme
d’une goutte d’un mélange de sperme et pour l’éprouver. Nous lui
avons donc donné l’ouïe et la vue. Nous l’avons mis sur la voie droite
qu’il soit reconnaissant ou ingrat. C’est Nous qui les avons créés et
Nous avons fortifiés leur constitution. Mais lorsque Nous voudrons
Nous les ferons remplacer par leurs pareils.”16
L’homme est, en convenant à son être et à sa création, et étant
être par excellent, élu et distinct de tout le reste, le calife (représentant)
de Dieu sur la Terre, comme le remarque Sourate al-Baqarah: “ Et
lorsque ton Seigneur dit aux anges: “ Je vais établir un vicaire sur la
Terre.” Ils dirent: “ Vas-Tu y établir quelqu’un qui fera le mal et qui
répandra le sang pendant que nous célébrons

Tes louanges en Te

glorifiant et que nous proclamons Ta sainteté”? Il dit: “ Je sais, certes
ce que vous ne savez pas”.17

16

Al-Insan, 76/1-3, 28.
Sourate al-Baqarah, 2/30.
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L’homme est, selon Le Coran, le gouverneur des mondes, le
seigneur des créatures, l’auteur des actes et des mouvements
volontaires, le représentant de Dieu sur la terre et parmi les êtres
humains, les animaux de toutes espèces, les jeans et les autres par ses
attributs, le pouvoir et les aptitudes dont il possède.
Dans la foi islamique donc, l’homme possède des attributs
caractéristiques individuels pour améliorer ses devoirs, ses actes et ses
responsabilités. L’homme est évidemment puissant, libre à ses actes et
à ses décisions prises; il agit comme il veut et comme il peut. Il n’est
pas obligé à faire ce qu’il ne veut pas faire. Cependant il est responsable
devant Dieu de ses actes, puisque la responsabilité fait partie des
attributs caractéristiques de l’homme. Il doit répondre à tout ce qu’il a
fait pendant toute sa vie dans ce monde d’examine.
D’après Le Coran, Dieu a mis l’homme au-dessus de tout reste,
donc tout est à son ordre et son service. Il est venu pour améliorer,
développer et changer son entourage, la nature et le monde où il vit.
Tout être doit lui obéir et servir pour qu’il accomplisse sa
responsabilité.
Dieu a ordonné aux êtres créés obéir à l’homme (Adam), même
à lui se prosterner (sadjda):
“Et alors que Nous avons dit aux anges: “ Prosternez-vous
devant Adam! “Ils se prosternent à l’exception d’Iblis qui refusa et
il était au nombres des ingrats”.18
Origine de l’Homme
L’homme est, dans Le Coran, considéré comme un être à part,
distinct du reste de la création. Certes il est autre par ses attributs, par
18

Al-Baqarah, 2/34. Iblis est le nom du diable ou de Satan.
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ses talents et organes, par sa mission et ses devoirs dont il doit accomplir
en tant qu’être humain responsable et maître de l’univers. Sa
responsabilité l’oblige à posséder des facultés ou des aptitudes et des
organes spéciales qui autorisent une séparation fondamentale entre lui
et autres êtres vivants.
À ce sujet, il ya beaucoup de points communs avec la conception
chrétienne, d’autant plus que La Bible, elle aussi, connait la suprématie
de l’homme sur le reste et le considéré un être à part, distinct de la
création. Mais l’étude de la nature et d’origine des êtres vivants a
montré qu’il ya de vraisemblances entre des espèces des êtres créés, et
que le monde est comme un laboratoire ou chaque être se montre tel
qu’il est et joue son rôle fixé.
L’origine de l’homme est, selon Le Coran, de la terre, ou de
l’arigile. “ Vous êtes tous d’Adam et, Adam est de la terre” aurait dit
Le Prophète Mohammed. Il n’est nul, et il fut créé du néant; il fut créé
par Le Créateur. Il possède une nature propre et que son origine est aussi
propre; il n’est pas venu ou descendu à ce monde comme pécheur. Il
n’ya donc pas le péché original; chaque homme ou individu est
résponsable de soi-même, non pas d’autrui, comme il est responsable
de ses actes volontairement accomplis.
À

ce

sujet,

Le

Coran

contredit

théoriquement

et

catégoriquement La Bible et refuse la conception chrétienne de péché
original.
Nature de l’Homme
L’homme est, d’après Le Coran, en tant qu’être humain vivant,
d’origine humaine et possède une nature humaine. Il n’est donc pas un
être d’origine et de nature animales. Il possède un corps matérielYakın Doğu Üniversitesi Yayınları
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physique et un être spirituel à part. C’est à dire qu’il a été composé du
corps et d’esprit, spéciales à lui. Donc l’homme est un être à part, doué
de corps et d’un être spirituel. Et voilà l’homme! Le seigneur des
univers, des mondes et de tous êtres vivants sur la terre et dans les cieux;
il a une nature humaine et propre, particulière à lui. Il n’est pas parvenu
au monde avec un péché et une nature non propre. Selon Le Coran,
personne n’est né pécheur et non plus responsable du péché d’autrui.
Création de l’Homme
Au sujet de la création de l’homme, Le Coran s’exprime sa
doctrine d’une sorte très nette, en se disant que l’homme fut créé de
néant. Quand Le Créateur le Plus Puissant voulut une chose: Il dit “
Sois”, et puis “il est.” Le Coran contredit en principe la doctrine
évolutionniste que La Bible reconnaît. Car la doctrine biblique de
création de l’homme, est évolutionniste et accepte une sorte de
transmission de l’animale. A lorsque selon Le Coran l’homme est créé
en tant qu’être humain dans une nature humaine spéciale à lui; il n’ya
donc pas d’une transmission et d’évolution quelconques. L’homme est
toujours homme, il est de genre humain, son origine n’est absolument
pas origine animale quelconque.
À ce sujet, Le Coran parle longuement de la biologie et
d’anthropologie, comme on voit clairement dans les versets suivants;
ainsi des procédures de création de son développement et de ses formes
successives. Tout cela est contre la conception de La Bible, qui ne nulle
part parle de la biologie et d’anthropologie, au sujet de la création de
l’homme.
Selon Le Coran, c’est Dieu qui a créé l’homme dans une forme
spéciale, distinct du reste, comme Il a créé les autres êtres vivants dans
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
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leurs formes spéciales à eux, comme en espèce animale, djinns, anges
etc.
Dieu créa l’homme mâle et femelle, comme désignent plusieurs
versets du Coran, en sorte ou forme de la création d’Adam et d’Eve;
c’est à dire l’homme a été en même temps créé mâle et femelle, non
l’une après l’autre ou bien l’un de l’autre; la femelle n’est donc pas
sortie du mâle; c’est à dire la femme (Eve) n’a pas été créé de l’homme
ou du masculin (Adam), comme la revendique certains documents
culturels rationnels.
Maintenant, d’après nous, il convient de citer les versets du
Coran, parlant de la création de l’homme pour savoir directement la
conception coranique:
“ Nous vous avons créés, puis façonnés, puis, Nous avons dit
aux anges: “ Prosternez-vous devant Adam”. Ils se prosternèrent, à
l’exception de Satan, qui n’a pas été de ceux qui sont prosternés. Dieu
dit: “ Qu’est-ce qui t’empêche de te prosterner lorsque je te l’ordonne?
Satan répondit: “ Je suis meilleur que lui. Car Tu m’as créé de feu,
alors que Tu l’as créé de l’argile”.19
“ Il a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Il est très élevé
au-dessus de ce que les infidèles Lui associent.” “Il a créé l’homme
d’une goutte de sperme, et voici un disputeur (adversaire) déclaré. Il a
créé pour vous les bestiaux. Vous en retirez des vêtements chauds, des
profits divers et vous vous nourrissez de leur chair.” Il a créé pour vous
des chevaux, des mulets, des ânes, pour vous servir de monture et pour
l’apparat.” “Et Dieu a créé aussi ce que vous ne savez pas.”20

Al-A’raf, 7/11-12.
Al-Nahl, 16/3-5,8.
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“ Nous avons créé l’homme d’une argile crissante prise d’une
limon fétide.” “Quant aux djinns, Nous les avions créé, auparavant du
feu de la fournaise ardente.” “Quand ton Seigneur dit aux anges: “Je
vais créer un être humain d’une argile crissante priese d’un limon
fétide. Et que Je l’aurai formé et que J’aurai soufflé en lui Mon esprit,
vous vous jetterez devant lui et vous prosternerez. Tous les anges se
prosternèrent donc ensemble, à l’exception de Satan (Iblis) qui refusa
d’être au nombres des prosternés. Dieu dit: Satan! Pourquoi tu n’es
pas au nombre de ceux qui se prosternent?” Il répondit: Je n’ai pas à
une posterner devant un humain que Tu as créé d’une argile crissante
prise d’un limon fétide.”21
“ C’est Lui qui vous a créés de terre, puis d’une goutte de
sperme, puis d’un grumeau de sang coagulé (ou bien d’une jonction
sanguine ou poussière). Il vous fit sortir du sein de vos mères, à l’état
des petits enfants, vous parvenez ensuite à la force de l’âge et ensuite
vous vieillissez. Certains d’entre vous meurent plus tôt. Ainsi vous
parvenez à un terme fixe. Peut-être que vous vous comprenez. C’est Lui
qui fait vivre et mourir. Quand Il décide une chose, Il dit seulement :
“ sois!” et elle est.”22
“ Nous avons créé l’homme de l’argile fine. Ensuite Nous
l’avons fait une goutte de sperme déposée dans un lieu sûr. Puis, de
cette goutte de sperme Nous avons fait un jointif puis, du jointif Nous
avons créé un morceau de chair puis du morceau de chair Nous avons
créé des os; puis Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite Nous en
avons formé une autre créature. Béni soit Dieu, le meilleur des

21

Al-Insan, 76/1-3,28.
Al-Moumin, 40/67-68.
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créateurs. Ensuite, après cela vous mourrez surement. Ensuite vous
serez ressuscités le jour de la Résurrection. Et Nous avons créé audessus de vous sept voies (cieux ou sept planètes). Et Nous ne sommes
pas inattentifs à la création. Nous avons fait descendre du ciel l’eau,
avec mesure; puis Nous l’avons maintenue sous la terre, mais Nous
pouvons la faire disparaître. Au moyen de cette eau Nous avons
produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, où il ya pour
vous beaucoup de fruits que vous mangez.”23
“ O vous les hommes! Si vous êtes dans le doute au sujet de la
Résurrection des morts, sachez que c’est Nous qui vous avons créés de
poussière, puis d’une goutte de sperme, puis d’un jointif, puis d’une
masse de chair formée ou sans forme, pour vous tout expliquer
clairement Notre puissance ou l’acte de la création. Nous épousons
dans les matrices ce que Nous voulons jusqu’au terme fixé, puis Nous
vous en faisons sortir tout petits enfants, pour que vous atteigniez plus
tard votre maturité. Il n’est parmi vous qui meurent (encore jeunes)
tandis que d’autres vivent jusqu’ à l’Age de la décrépitude au point de
ne plus rien savoir de ce qu’ils savaient autrefois. De même, tu vois la
terre desséchée; mais dès que Nous y faisons descendre de l’eau, elle
remue, elle gonfle, elle fait pousser toutes sortes de belle espèce de
plante.” 24
“ Dieu a créé d’eau tout animal. Les uns rampent sur leur
ventre, certains marchent sur deux pattes, d’autres sur quatre. Dieu
crée ce qu’Il veut En vérité, Dieu est tout puissant.”25

23

Al-Mouminoun, 23/12-19
Al-Hajj, 22/5
25
Al-Nour, 24/45.
24
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“Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit
sur le jour et le jour sur la lune. Il a assujetti le soleil et la lune en sorte
que chacun de ces astres poursuit sa course jusqu’au terme fixé. N’estil point tout Puissant, l’indulgent par excellent?” Il vous a créés d’une
même personne dont Il a tiré ensuite, pour elle une épouse. Parmi les
troupeaux, il vous a accordé huit éléments de couples. Il vous a créées
dans les entrailles de vos mères; création après création dans trois
ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur; La royauté Lui appartient. Il
n’ya d’autre divinité que Lui. Comment donc vous détournez-vous (de
Lui).”26
“ Il a créé l’homme. Il lui a appris à s’exprimer. Il a créé
l’homme d’une argile semblable à celle utilisée en poterie. Il a créé les
djinns d’une flamme de feu sans fumée. Lequel des bienfaits de votre
Seigneur nierez-vous?”27 “ En vérité, l’homme a été créé avide (
versatile, impatient, impressionnable); criard quand le malheur le
touche, avare quand le bonheur le touche, à l’exception de ceux qui
prient.”28
“ L’homme pense-t-il qu’on le laissera libre? N’a-t-il pas été
une goutte de sperme répandue (éjaculée), devenue ensuite un caillot
de

sang

un

ligament

sanguin)?

Dieu

l’a

créé

et

formé

harmonieusement, puis, il en a formé un couple: un male et une femelle.
Celui qui a fait cela n’aurait-il pas le pouvoir de rendre la vie aux
morts?”29

26

Az-Zumar, 39/5-6.
Ar-Rahman, 55/2-3, 14-16.
28
Al-Maaridj, 70/ 19-22
29
Al_Qıyama, 75/36-40.
27
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Nous avons créé l’homme d’une goutte d’un mélange de sperme
et pour l’éprouver, Nous l’avons donc donné l’ouie et la vue. Nous
l’avons mis sur la voie droite qu’il soit reconnaissant ou ingrat.”30
“ Que l’homme considéré de quoi il a été créé? Il a été créé
d’une goutte d’eau répandue (éjaculée). Sortie d’entre les lombes et les
cotes. Dieu est, certes, capable de le ressusciter.”31
“ Lorsque ton Seigneur dit aux anges: “ Je vais créer d’argile
un être humain: quand Je l’aurai harmonieusement formé et lui aurai
insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Tous les anges
se prosternèrent, à l’exception de Satan qui s’enfla d’orgueil et qui fut
du nombre des incrédules. Dieu lui dit: “ Satan (Iblis), qui t’empêche
de te prosterner devant lui que J’ai créé de Mes Mains? Est-ce l’orgueil
qui te gonfle ou es-tu du nombre des hautains? Il (le Satan ou Iblis)
répondit: “ Je suis meilleur que lui: Tu m’as créé de feu, et Tu l’as créé
de d’argile. Dieu dit: “Sors d’ici! Car tu es banni (maudit). Ma
malédiction sera sur toi jusqu’au Jour du Jugement.”32
“ L’homme n’a-t-il pas vu que Nous l’avons créé d’une goutte
de sperme? Le voici pourtant dressé contre Nous en adversaire déclaré
(au sujet de la Résurrection). Réponds: “Celui qui les a créés la
première fois leur redonnera la vie, car Il connait parfaitement toute
création. C’est Lui qui a mis dans l’arbre vert un feu dont vous utilisez
la flamme. Eh quoi! Celui qui a créé les cieux et la terre n’est-il pas
capable de créer des êtres semblables à ces incrédules? Mais oui! Car
Il est Créateur qui ne cesse de créer, l’omniscient. Son ordre, quand Il
veut quoi que soit, il suffit qu’Il dise seulement: “ Sois! et c’est. Gloire
30
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à Celui qui détient la Suprême Royauté sur tout! C’est à Lui que vous
retournerez.”33
“Interroge- les (incrédules) donc, Sont-ils plus forts en fait de
création, ou bien ceux-là que Nous avons créés? Nous les avons créés
d’une simple argile gluante. Mais non! Tu t’étonnes et émerveilles
qu’ils (les païens) se raillent. Si on leur rappelle (l’œuvre de Dieu) ils
ne se rappellent pas. Lorsqu’ils voient un Signe divin, ils s’en
moquent.” A lorsque c’est Dieu qui vous a créés, vous adorez ce que
vous faites!34
“ Qui a créé et qui a donné une forme harmonieuse. Qui a
déterminé et ensuite équilibré. Qui a fait pousser le pâturage. Qui a l’a
réduit ensuite en un foin sombre.” 35
“ Certes, Nous avons créé l’homme dans la misère. Pense-t-il
que personne ne pourra rien contre lui? Il dit: “ J’ai dépensé beaucoup
de bien. Pense-t-il que personne ne l’a vu? Ne lui avons -Nous pas
donné deux yeux? Une langue et deux lèvres? Ne lui avons-Nous pas
montré les deux voies? Mais il ne remonta pas la pente.”36
“ Par Celui qui a créé le male et la femelle. Certes vos efforts
sont divergents.”37
“ Certes, Nous avons créé l’homme dans la forme la plus
parfaite. Ensuite Nous l’avons renvoyé au plus bas des degrés (de
l’enfer), sauf ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres; car une
récompense sans fin leur est réservé.”38
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“ Lis, par le nom de ton Seigneur qui a créé; qui a créé”
l’homme d’une jonction sanguine (d’un caillot de sang).”39
“ Dis: “Je cherche un refuge auprès du Seigneur de l’aube;
contre le mal de ce qu’Il créé, contre le mal de l’obscurité quand elle
s’étend.”40
“ O vous les hommes! Nous vous avons créés d’un male et d’une
femelle. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous
vous connaissez entre vous. Le plus noble d’entre vous auprès de Dieu
est le plus pieux. Dieu est Celui qui sait tout et qui est bien informé.”41
“ Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils
M’adorent”42 “ Il a créé le couple, le male et la femelle, d’une goutte
de sperme quand elle est semée. La seconde création (La Résurrection)
Lui incombe aussi. C’est Lui qui enrichit et fait acquérir”.43” Il a créé
l’homme. Il lui a appris à s’exprimer.” Il a créé l’homme d’une argile
semblable à celle utilisée en poterie”.44 “Ne vous avons-Nous pas
créés d’une goutte d’eau méprisable. Et ne l’avons-Nous pas placée
dans un réceptacle solide? Nous l’avons décrété ainsi. Qui peut faire
cela meilleur que Nous? Quel excellent artisan Nous sommes.”
Malheur ce jour-là, à ceux qui crient au mensonge”.45
Dans les versets cités au-dessus, nous remarquons nettement ce
que Le Coran donne une place très importante à la création de l’homme,
qui fut, à travers de l’histoire humaine, l’objet par excellent pour les
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philosophies que les religions traditionnelles et non traditionnelles. En
détail et en comparaison, Le Coran parle des degrés successifs de la
création humaine et dit qu’elle est supérieure à tout autre être créé. Ces
versets cités parlent également de la biologie et d’anthropologie, quant
ils exposent les étapes de l’existence du mâle et de la femelle. Au sujet
de la création, la perspective coranique distingue clairement et
naturellement de la perspective biblique chrétienne.
Conception de l’Homme
D’après ce que dit Le Coran, Adam et Eve sont les premiers
hommes, les premiers êtres humains dans le monde et dans Le Paradis.
Ils sont les prototypes mâle et femelle de l’humanité, les ancêtres de
tous les hommes sur la Terre. Ils sont, en tant qu’être humain, les
premiers êtres descendus de Paradis, vivants dans ce monde-là. Mais,
dans les documents religieux-révélés, philosophiques et sociologiques
n’utilisent pas en générale ces deux noms (Adam et Eve) ensemble; au
lieu de cela ils préfèrent seulement le nom “ Adam”, comme aurait dit
Le Prophète de l’Islam dans le “Discours de Wada” : “ Vous êtes tous
d’Adam et, Adam est de la terre ou de l’argile”.
Cependant, il n’ya pas d’unanimité, parmi les penseurs et
écrivains musulmans, sur le sujet selon lequel Adam est le premier
homme et ancêtre de l’humanité. Selon certains il peut être le premier
homme qui porte ce nom, mais il n’est pas le seul être humain qui existe
auparavant; selon les autres il est le type, exemple ou symbole de genre
être humain, c’est pourquoi le nom “ Adam” lui a été donné. Il ya des
gens qui disent qu’il est le premier Prophète, mais il n’est pas le premier
être humain (homme) sur la terre; il se peut qu’ils soient des hommes
avant qu’il soit.
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Dieu a confié, quand Il l’a créé, à l’homme son image, doué par
des attributs prenant source de Ses attributs divins et lui a sufflé Son
Esprit et qu’Il l’a donné une forme différente.
Le Coran n’est certainement pas un livre de typologie de
l’homme, non plus celui de sociologie et de biologie; mais Il s’est
centré, s’est appuyé ou s’est fondé sur l’homme; c’est à dire au centre
du Coran il ya l’homme, et quant il s’agit de l’être humain Le Coran est
centralisé à l’homme.
En effet dans le centre de toutes religions, de philosophies, de
courants moraux ou humanitaires, il ya trois sujets essentiels: Le
Créateur, l’homme (le créature) et le monde (le milieu ou la terre); c’est
à dire qu’en arabe “trois –A” font le contenu des livres révélés,
philosophiques et sociologiques. Sont-ils vrais? ou est-ce qu’il ya d’un
Créateur tout Puissant et Maître de tout être créé? Est-ce que le monde
est éternel et incréé? Qui est l’homme? Ils ont essayé de répondre à
cettes questions d’après leur conception et imagination de ceux-ci.
Quant au Coran, Il dit: Dieu est Créateur, l’homme est être créé
ou créature, et le monde est aussi créé et qu’il n’est pas éternel. Ainsi,
Le Coran parle de l’Essence et de l’Existence, des Attributs et des Actes
de Dieu, comme expose les caractéristiques essentielles de l’homme et
du monde. D’après Son description, l’homme est un être croyant et non
croyant, muslim et igrant, miséricordieux et tyrannique, patient et
impatient, savant et ignorant, oubliant et incrédule, moumın et
mounafıq, raisonnable et ridicule etc. Mais quoiqu’il soit il est supérieur
du reste, Dieu lui a adressé la parole, Il l’a fait le maître des mondes et
des êtres tous. Le but de sa création est de connaître Le Créateur et Lui
rendre la servitude, ainsi que se connaître son entourage et autres êtres.
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Il fut créé, il est vivant, il va mourir et il sera dans une vie étérnelle
après la mort (la résurrection).
Le Coran fait, de l’homme, la typologie d’après la croyance, une
autre selon les attributs et encore une autre à propos des actes et de
servitude. En ce qui concerne la première catégorie, il ya trois types
d’homme dans le monde: croyant, incroyant ou non croyant (igrant),
infidèle. Ensuite Il parle de chacune d’eux et souligne leur signe
essentiel. À ce point-là, la sourate al- Baqarah fait une classification
(typologie) des hommes du point de vue de la foi et désigne leurs
attributs caractéristiques individuels. Et voilà ce qu’Il dit: “Au nom de
Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Alif, lam, mim. Voici le Livre. Il ne
renferme aucun doute, il est une Direction pour ceux qui craignent
Dieu. Ceux qui croit à l’invisible, ceux qui s’acquittent de la prière,
ceux qui font l’aumône avec les biens que Nous leur avons accordés.
Ceux qui croient en ce qui a été révélé à toi et en ce qui a été révélé
avant toi et qui ont une foi ferme en la vie future. Ceux-là suivent une
voie indiquée par leur Seigneur. Ceux-là sont les gagnants.
Quant aux infidèles, il est égal pour eux que tu les avertisses ou
que tu ne les avertisses pas; ils ne croient pas. Dieu a scellé leurs cœurs
et leurs oreilles. Il ya un voile sur leurs yeux et il ya un châtiment
douloureux pour eux. Certains hommes disent: “ Nous croyans en Dieu
et au Jour Dernier, mais ils ne sont pas des croyants. Ils croient tromper
Dieu et les croyants. Mais ils ne trompent qu’eux-mêmes et ils ne le
savent pas.... Ce sont eux, n’est-ce pas, les fauteurs de désordre; mais
ils sont inconscients.”46
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Dieu exprime clairement et catégoriquement les attributs de ces
trois types d’homme et souligne les résultats de ce enquoi ils croient en
disant: “ Il ya une maladie dans leurs cœurs et Dieu aggrave cette
maladie. Un châtiment douloureux leur est réservé parce qu’ils ne
croient pas. Lorsqu’on leur dit: “ Ne commettez pas le désordre sur la
terre”, ils répondent: “Certes, nous sommes des réformateurs!”.
Lorsqu’on leur dit: “ Croyez comme les gens ont cru!”. Ils répondent:
“ Croirons-nous comme croient les faibles d’esprit.” Or, ce sont
insensés; mais ils ne le savent pas. Quant ils rencontrent des croyants,
ils disent: nous sommes croyants; mais lorsqu’ils se trouvent seuls avec
leurs démons, “Ils disent, “ Oui, nous sommes avec vous; nous ne
faisons que nous moquer. C’est Dieu que se moque d’eux et qui les
laisse persister dans leur révolte. Voilà ceux qui troquent l’erreur
contre la voie droite! Leur négoce est sans profit et ils ne sont pas
guidés. Ils ressemblent à celui qui a attisé un feu. Lorsque le feu a
éclairé ce qui est alentour, Dieu leur retire la lumière et les laisse dans
des ténèbres, ils ne savent rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent
pas revenir en arrière.”47
Le Coran catégorise aussi les hommes selon leurs actes et leur
servitude, c’est à dire d’après l’adoration et le bon ou mauvais acte: “
O hommes! Adorez votre Seigneur, Celui qui vous a créés, vous et ceux
qui vous ont précédés, peut-être serez-vous pieux. Celui-là qui vous a
fait la terre comme un tapis et le ciel comme une tente. Il fait descendre
l’eau des cieux et par elle Il fait germer les fruits pour assurer votre
substance. Ne donnez donc point d’associées alors que vous savez tout
cela. Et si vous avez des doutes sur ce que Nous avons révélé à Notre
47
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esclave, produisez alors une Sourate pareille à celle-ci et si vous êtes
véridiques, appelez vos témoins en dehors de Dieu. Mais si vous ne le
faites pas, et à coup sûr vous ne le ferez pas, alors craignez le feu
réservé aux infidèles, dont les hommes et les pierres seront les aliments.
“Annonce à ceux qui ont cru et fait bonnes œuvres, qu’il ya pour
eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu’ils
prendront quelque nourriture des fruits de ces jardins, ils diront: “
Voilà les fruits dont nous nous nourrissons autre fois sur la terre. Ils y
auront des épouses pures, ils y demeureront éternellement. Dieu
n’éprouve pas aucune honte, de proposer en parabole n’importe quel
objet l’insecte ou ce qui le dépasse. Quant à ceux qui croient, ils savent
que c’est la vérité de leur Seigneur. Quant à ceux qui sont infidèles,
ils disent: “ Qu’est-ce que Dieu a voulu signifier pa cette parabole? Il
égare beaucoup et avec elle Il en guide beaucoup, Il égare par la
seulement les pervers. Ceux qui transgressent le pacte de Dieu, après
qu’il a été conclu et qui coupent ce que Dieu avait ordonné de laisser
uni et font le mal sur la terre, ceux-là sont les perdants. Comment
pouvez-vous renier Dieu alors qu’il vous a donné la vie qui étiez morts.
Puis Il vous fera mourir, puis Il vous ressuscitera et vous serez ramenés
à Lui. C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ensuite,
Il s’est tourné vers le ciel, qu’Il a organisé en sept cieux. Il connait toute
chose.”48
“Par le temps. Oui! L’homme est en perdition! À l’exception de
ceux qui croient, et font de bonnes œuvres, qui se recommandent
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recommandent mutuellement la

patience!”49
L’homme est, selon Le Coran, celui auquel Dieu s’est première
fois adressé la parole et avec qui Il a parlé en lui posant cette questionlà: “ Ne Suis-Je pas Votre Seigneur?”. Ils répondirent: ” Bien sûr, Vous
êtes Notre Seigneur”. Ainsi l’homme reconnu l’existence et la
Seigneurie de Dieu. C’est le premier dialogue qui s’est déroulé entre
Dieu et l’homme, entre Le Créateur et la créature, entre Le Seigneur et
Son esclave. C’est la réputation, la suprématie et le lieu de l’homme en
tant qu’être humain auprès de Dieu. Il est ainsi un être à part et plus
grand du reste. Il est raisonnable sur ce qui s’est passé régulièrement,
réfléchissant sur soi-même et sur les autres êtres vivants, rechercher des
êtres crées, maître de l’univers, dirigeant, enseignant, changeur,
serveur, gouverneur des êtres et des mondes. Il est le seigneur de tout
ce qu’il ya sur la terre, dans les cieux et entre eux; c’est parce qu’il est
l’homme. C’est ce qui est l’homme dans la conception coranique: Une
conception toute à fait différente, distinguante de la conception
créatrice de la Bible et du christianisme. Cette perspective de création
coranique est, selon ce qui a découlé dans des lignes précédentes, tout
à fait original et est à part. L’homme a une création propre et originale
à lui; cette création est sublime et supérieure du reste.
CONCLUSION
L’Homme est la source et l’auteur de tout, de toute chose. Il est,
en plus, le seigneur de l’univers tout entier et le dirigeant de ceux qui
existent sur la terre et dans les cieux. Tout ce qu’il ya dans les mondes
des êtres vivants est donné au service de l’homme pour qu’il
4949
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accomplisse son esclavagé et sa responsabilité envers Dieu Le Créateur
Le Plus Puissant. L’homme est donc l’être par excellent parmi les autres
êtres crées, qu’ils soient spirituels comme les anges et les djinns, ou
soient matériels comme les animaux de terre et de mère.
Les sources révélées et humaines nous définissent l’homme et
donnent des informations nécessaires pour savoir “qui est-il”;
expriment ses attributs essentiels et déterminent sa responsabilité et ses
devoirs aussi bien pour lui-même, pour Son Créateur que pour les autres
êtres vivants dans son entourage. L’homme devrait-il donc découvrir
ce qu’il ya sur la terre et dans les cieux, pour accomplir ses devoirs
et sa responsabilité; tout ce qu’il ya dans les cosmos des êtres vivants
est à son service; l’homme essaye, par sa

raison, sa science, sa

connaissance et par ses facultés corporelles et spirituelles, de découvrir
ceux dont l’univers comprend, comme il travaille à connaître son
entourage, les créatures vivantes dans le monde ou dans la nature et,
à savoir ses services pour Le Créateur.
Questionner l’“homme” ou l’“être humain” dans son essence
est une question importante de la philosophie. Dans la définition
métaphysique traditionnelle, l’homme est présenté d’emblée comme un
certain être qui à la différence des autres êtres comme les animaux, les
jeans et les anges serait dué d’une faculté qui lui assure un certain
rayonnement, la faculté de raisonner.
Quant à la perspective historique; on s’accorde généralement à
considérer que les trois époques distinguées sous les noms d’Antiquité,
du Moyen Âge et de Temps modernes ont respectivement mis l’accent
sur le “Monde”, “Dieu” et l’“Homme”.
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de la biologie, de

l’anthropologie et de la pensée où fleurissent le concert “humanisme”,
les “courants rationnels scientifiques” et “droits de l’homme”. Tous
ces courants et humanismes tendent à promouvoir l’homme, à souligner
ses particularités humaines au milieu de tout ce qui existe. Dans cette
perspective, la question de l’humanité de l’homme que la pensée
humaniste engageait au tournant de la “ Renaissance” ne faisait que
reprendre en le renforçant un vieil idéal de perfection humaine que
l’Antiquité avait déjà connu.
Cependant l’homme est, que soient passés des longs siècles de
sa création et que soient écrits de nombreuses œuvres scientifiques dont
il est le sujet essentiel, un être inconnu aussi bien pour lui-même que
pour les autres. Dès le début, les religions, les philosophies et les
doctrines dans des domaines différents ont fait plusieurs définitions de
l’homme: Qui est-il? Qui est-ce qui est? Chacune d’elles selon sa
conception, sa perspective philosophique et religieuse; elle le considéré
comme un être matériel seul ou une être spirituel seul, ou bien un être
animal ou un être évolué et transformé d’animal. Il ya eu des
philosophes qui le définissent comme un être (ou animal) pensant ou
réfléchissant et parlant. Mais pour l’homme, quoi qu’il en dise, il n’ya
pas une définition unanime qui fait connaître entant qu’homme ou tel
qu’il est. Au contraire, les définitions dont il est question s’opposent les
unes des autres. Laquelle d’elles est-elle juste? D’après nous, celle qui
ne distingue pas les races, les couleurs et les appartenances de l’homme.
Sinon il ya des définitions qui le déterminent comme: bon être, mauvais
être, bonhumeur être ou mauvaise humeur être, une sorte animale, et
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etc. Quoi qu’elle en soit, l’homme s’est soi-même définit par rapport à
son essence et existence.
Certes, étant le calife de Dieu sur la Terre, l’homme est attribué
par tout ce qui est nécessaire pour vivre, pour accomplir ses devoirs
envers lui-même, envers Dieu et envers les autres êtres vivants. Il est
seigneur de l’univers, mais il n’est ni ange, ni djinn et ni non plus
animal; il est un être humain.
Cependant depuis le début de l’histoire, les conceptions de
l’homme s’opposent les unes aux autres par les méthodes
d’argumentation et des conceptions. Par exemple le Christianisme,
l’ancienne philosophie grecque d’antiquité et la philosophie occidentale
en générale considèrent l’homme comme un être d’origine animale,
évolué et infin transformé à être humain, puis devenu l’“homme”.
Selon L’Islam et la philosophie orientale ou orientale–
islamique, l’homme est toujours l’être humain et il est l’homme tel qu’il
est aujourd’hui; c’est à dire que l’origine de l’homme est lui-même,
l’être humain; il est né de la terre, il n’est pas transformé d’animal et il
n’ya pas d’évolution dans sa nature et sa création.
Selon l’imagination chrétienne, l’homme apparaît comme un
être évolué et tout à fait désadapté du point de vue naturel et animal. À
travers du temps il s’est continuellement transformé et progressé. Il est
l’aboutissement d’une lignée animale qu’il renie par tous ses caractères
spécifiques.
Le Christianisme rompt avec l’ancienne chaine de solidarité
qu’établissait le “stoïcisme” en défendant l’idée d’une unité organique
entre les humains mais aussi avec la réalité de la nature. La dogmatique
chrétienne introduit la notion de “péché originel” qui va influencer
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avec succès, jusqu’aux milieux profanes l’esprit dans lequel sera pour
un long temps, abordé cette question de l’essence de l’homme.
La situation et le statut de l’homme vis à vis Le Créateur furent
aussi des causes de divergence d’idées et des doctrines dans l’histoire
des religions et des philosophies. Le Christianisme et la philosophie
occidentale présentent l’homme comme un être placé au-dessus des
anges en tant que Fils de Dieu et que Messie (Christ). Dans La Bible,
c’est la même personne, mais présentée dans son humanité: Celui qui a
été fait “un peu moindre que les anges, mais qui est “couronné de gloire
et d’honneur” d’une manière nouvelle, avec ce qu’appartient à
l’homme réussite.
Dans la foi chrétienne, l’homme a ses attributs caractéristiques
individuels. Pour que les choses soient réalisées, il faut que des fils, tirés
par le Père, soient amenés à lui par Jésus: “ Me voici, moi, et les enfants
que Dieu m’a donnés”.
Quant à la philosophie occidentale; elle a, dans l’ensemble de
son histoire qui comprend les époques d’Antiquité, de Moyen Âge et de
Moderne,

discuté

l’homme

ou

l’être

humain

et

développé

successivement les idées et les doctrines concernant ses attributs, son
origine, sa nature et son statut; d’où viennent plusieurs courants
philosophiques.
À partir du XVe siècle, la Scolastique est remise en cause par
l’“humanisme” puis, au XVIe siècle par la “Réforme”: la Scolastique
sera accusée d’avoir ruiné la doctrine chrétienne en établissant la
prédominance de la philosophie antique.
D’après ce qui découle, La Bible accepte un homme qui
continuellement transite d’un état à l’autre, d’un genre ou d’espèce à
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l’autre, d’un être à l’autre, de l’animal à l’être humain; il transforme et
évolue toujours, il réforme et il développe; et ensuite il devient “animal
raisonnable” (homme).
Alors que selon Le Coran l’homme est toujours être humain; il
est de genre ou d’espèce humaine, d’origine d’être humain; il ne
transforme pas, il ne réforme pas, il n’évolue pas; il este être humain tel
qu’il est. Il fut créé de la Terre par Dieu. Il a une nature propre, il n’est
pas pécheur par nature ou de création.
L’homme dans Le Coran est le sublime être; il est maître de tous
les êtres créés de toute espèce, aussi bien sur la Terre que aux ciels, de
même de tous les êtres étant existé entre ces deux mondes (la Terre et
les cieux). Il en va pour sa création: l’homme a sublime création entre
toutes les créatures, y compris les anges et les djinns.
Plusieurs versets coraniques sont donc consacrés à la supériorité
de l’homme. Cette supériorité fait partie des recomandements et des
conseils de Dieu, et sous les pieds de qui toutes choses sur la terre et
dans les cieux sont assujetties, ainsi cette supériorité doit-être
considérée dans son excellence.
Quant à la philosophie orientale et plus particulièrement à la
philosophie islamique; la philosophie islamique, elle reconnaît la
sublime création de l’homme, de son origine humaine et sa nature
propre à

lui. Elle ne contredit ce que Le Coran accepte de lui.

Cependant, les concepts de la philosophie orientale différé à ce sujet
selon sa diversifié philosophique, chacune s’étant appuyée sur des
diverses sources et des normes de pensée. Vue cette diversifié de de
tradition et de religion, la philosophie orientale sont composées de
philosophies ainsi nommées : la philosophie chinoise, la philosophie
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iranienne, la philosophie japonaise, la philosophie arabe, etc. La
philosophie orientale a deux fondements essentiels: la tradition
nationale et les normes spirituels et morals. D’où viennent des plusieurs
philosophies et des religionnes tradionnelles et non tradionnelles.
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EXTENDED SUMMARY
HUMAN ACCORDING TO THE BIBLE AND THE QURAN
In this article, we have tried to study the different philosophized
and the different religious conceptions concerning the human and his
nature, his origin and his creation in the Bible and in the Quran.
Religions, philosophical currents, thought systems and thinkers gave
great importance to the question of existence. In the earliest times, the
ancient Greek thinkers Plotin, Aristotle and so on, Muslim philosophers
such as Farabi, Avicenna and Averroes discussed the subject of being
in all aspects. The philosophers generally accepted distinction between
being and body. Likewise, they divide the asset into possible,
compulsory and impossible parts. The most important factor of not
being very important theme is to prove the existence of God. In fact,
when working on Farabi being, he says that his aim is God is obligatory
being. In order to realize this aim, he tries to bring Greek philosophy
and Islam thought closer and reconcile.
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According to Islam and Eastern or Eastern-Islamic philosophy,
man is still human being and he is man as he is today; that is, the origin
of man is himself, the human being; he was born from the earth, he is
not transformed from an animal, and there is no evolution in his nature
and creation.
According to the Christian imagination, man appears to be an
evolved being and quite maladaptive from the natural and animal point
of view. Over time, he has continuously transformed and progressed.
He is the culmination of an animal line that he denies with all of its
specific characteristics. Christianity breaks with the old chain of
solidarity that “stoicism” established by defending the idea of an
organic unity between humans but also with the reality of nature.
Christian dogma introduces the notion of "original sin" which will
successfully influence, even in secular circles, the spirit in which this
question of the essence of man will be approached for a long time.
The situation and the status of man with respect to the Creator
were also causes of divergence of ideas and doctrines in the history of
religions and philosophies. Christianity and Western philosophy
present man as a being placed above the angels as the Son of God and
as the Messiah (Christ). In The Bible, it is the same person, but
presented in his humanity: The one who was made “a little less than the
angels, but who is “crowned with glory and honor” in a new way, with
this that belongs to the successful man.
In the Christian faith, man has his characteristic individual
attributes. For things to be realized, Jesus must bring sons, drawn by the
Father, to him: “Here am I, and the children whom God has given me”.
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As for Western philosophy; it has, throughout its history, which
includes the periods of Antiquity, the Middle Ages and Modern,
discussed man or human being and successively developed the ideas
and doctrines concerning his attributes, his origin, his nature and status;
from which come several philosophical currents.
From the 15th century on, Scholasticism was called into question
by "humanism" and then, in the 16th century by the "Reformation":
Scholasticism was accused of having ruined Christian doctrine by
establishing the predominance of ancient philosophy. From what
follows, The Bible accepts a man who continually transits from one
state to another, from one genus or species to another, from one being
to another, from the animal to human beings; it always transforms and
evolves, it reforms and it develops; and then he becomes a “reasonable
animal” (man).
Whereas according to The Qur'an man is always a human being;
it is of human genus or species, of human origin; it does not transform,
it does not reform, it does not evolve; he is a human being as he is. God
created him from Earth. He has a nature of his own; he is not a sinner
by nature or creation. The man in the Quran is the sublime being; he is
master of all created beings of all kinds, both on Earth and in the skies,
as well as of all beings that have existed between these two worlds (the
Earth and the heavens). So is his creation: man has sublime creation
among all creatures, including angels and jinn.
Several Quranic verses are therefore devoted to the superiority of
man. This superiority is part of the recommendations and counsels of
God, and under whose feet all things on earth and in heaven are subject,
so this superiority is to be considered in its excellence.
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