
LE CORAN ET LA ZOOLOGIE

 
LES ANIMAUX ET LES OISEAUX VIVENT DANS DES COMMUNAUTÉS 

Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit
comme vous en communauté [Le Coran 6:38] 

La recherche a prouvé que les animaux et les oiseaux vivent dans des 
communautés, c’est-à-dire qu’ils s’organisent, vivent et travaillent ensemble. 

LE VOL DES OISEAUX 
Concernant le vol des oiseaux Le Coran indique : 
N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis (au vol) dans l'atmosphère du ciel sans

que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour
des gens qui croient [Le Coran 16:79] 



Un message pareil est répété dams Le Coran dans le verset suivant: 
N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes

tour à tour? Seul le Tout Miséricordieux les soutient. Car Il est sur toute
chose, Clairvoyant. [Le Coran 67:19] 

  Le mot arabe 'Amsaka’ signifie 'littéralement, mettre la main dessus, saisir, 
tenir, retenir, ce qui exprime l'idée qu'Allah tient l'oiseau la haut dans Sa 
puissance. Ces versets soulignent la dépendance extrêmement étroite du 
comportement des oiseaux à l'ordre divin. Les données scientifiques 
modernes ont démontré le degré de perfection atteint par certaines espèces 
d’oiseaux en ce qui concerne la programmation de leurs mouvements. C'est 
seulement l'existence d'un programme migrateur dans le code génétique des 
oiseaux qui peux expliquer le long et compliqué voyage que les très jeunes 
oiseaux, sans n'importe quelle expérience antérieure et sans aucun guide, 
peuvent accomplir. Ils peuvent également retourner au point de départ à une 
date définie.
 
Dans son livre 'Power and Fragility’,le Professeur Hamburger présente 
l'exemple du ‘mouton-oiseau’ qui vit dans le Pacifique. Avec son voyage de 
plus de 15.000 milles comme illustré dans la figure '8 ', cet oiseau fait ce 
voyage pendant 6 mois et revient à son point de départ avec un retard 
maximum d'une semaine. 

Les instructions excessivement compliquées pour un tel voyage doivent être 
contenues dans les cellules nerveuses des oiseaux. Ils sont certainement 
programmés. Ne devons nous pas réfléchir en ce qui concerne l'identité de ce 
'Programmeur '? 



  L'ABEILLE 

(Et voilà) ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: "Prenez des demeures dans
les montagnes, les arbres, et les treillages que (les hommes) font. 

Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur,
rendus faciles pour vous [Le Coran 16:68-69] 

  Von-frisch a reçu le prix Nobel en 1973 pour ses recherches sur le 
comportement et communication des abeilles. L'abeille, après avoir découvert
n'importe quel nouveau jardin ou fleur, reviens et indique à ses congénères la 
direction et le plan exacts pour y arriver ; cela s’appelle « la danse des abeilles 
». Les significations des mouvements de cet insecte qui sont prévus pour 
transmettre l'information entre les abeilles ouvrières ont été découvertes 
scientifiquement par la photographie et d'autres méthodes. Le Coran 
mentionne dans le verset cidessus comment l'abeille trouve avec habileté les 
sentiers de son Seigneur , rendus faciles pour elle.
 
 L'ouvrière ou la gardienne est une abeille femelle. Le genre utilisé pour 
l'abeille dans le 16ème chapitre du Coran, surah 'Al-Nahl’ les versets 68 et 69 
est le genre femelle ('Faslukee 'et 'Kuli '), indiquant  que l'abeille qui part de sa
ruche pour la collection de la nourriture est une abeille femelle. En d'autres 
termes L'ouvrière ou la gardienne est une abeille femelle. Dans la pièce de 
théâtre de Shakespeare, "Henry le quatrième ", quelques-uns des personnages
parlent à propos des abeilles et mentionnent que les abeilles sont des soldats 
et que celles-ci ont un roi. L’idée répandue à l’époque de Shakespeare est que 
les abeilles ouvrières sont des mâles et ont un roi. Or, cela est faux, puisque 
les ouvrières sont des abeilles femelles de même que leur reine. Il a fallu de 
longues investigations scientifiques pour en arriver a cette affirmation 
mentionne dans le Coran ! 



 L’araignée / maison fragile

 

Le Coran mentionne ce qui suit dans le Surah Al- ‘Ankabût « l'araignée » : 
 

Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée
qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si

seulement ils savaient! [Le Coran 29:41] 

  Le Coran donne une description physique de la toile de l'araignée, mettant 
l’accent sur sa fragilité et sa faiblesse. Le Coran souligne également les 
rapports de cruauté qui régissent les relations entre la femelle et le mâle. 
Souvent, la femelle tue le mâle. 


