
       

le coran et les plantes

    Un autre exemple de dualité dans la création se trouve chez les 
plantes. Les botanistes n'ont découvert qu'il existait deux genres 
distincts, le mâle et la femelle, il y a seulement une centaine 
d'années de cela.   Pourtant le fait que les plantes soient créées par 
paire a été révélé dans le Coran il y a 1.400 ans de cela.



Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir
; et Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre
pour l'empêcher de basculer avec vous ;  et  Il  y  a
propagé des animaux de toute espèce.  Et  du ciel,
Nous avons fait  descendre une eau,  avec laquelle
Nous  avons  fait  pousser  des  plantes  productives
par couples de toute espèce. (Coran, 31 : 10)

C'est Lui qui vous a assigné la terre comme berceau
et vous y a tracé des chemins ; et qui du ciel a fait
descendre  de  l'eau  avec  laquelle  Nous  faisons
germer  des  couples  de  plantes  de  toutes  sortes.
(Coran, 20 : 53)

 De la même manière, les fruits sont aussi de type mâle ou femelle :
Et  c'est  Lui  qui  a  étendu  la  terre  et  y  a  placé
montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruits
Il y a établi deux éléments de couple [le mâle et la
femelle]. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien
là  des  signes  pour  des  gens  qui  réfléchissent.
(Coran, 13 : 3)

Le mot [ zawdjaïni ] traduit par "deux éléments de couple" vient du
mot  {  zawdj  } signifiant un élément d'une paire.  Comme nous le
savons les fruits sont le produit final de plantes arrivées à maturité.
L'étape avant le fruit est la fleur. Les fleurs ont aussi des organes 



mâles et femelles. Lorsque le pollen est transporté vers la fleur et
que la fécondation se produit, elles commencent à porter des fruits.
Le fruit mûrit graduellement et commence à libérer ses graines. Le
fait  que  les  fruits  aient  des  genres  spécifiques  est  une  autre
information d'ordre scientifique donnée par le Coran .


