
Le Coran fut en avance sur le monde
scientifique.

Preuve que les fourmis parlent : 

Quand ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis, 
entrez dans vos demeures, [de peur] que Sulayman (Salomon) et ses armées 
ne vous écrasent [sous leurs pieds] sans s'en rendre compte. »

نن                   ررو رع شش ني نلا شم ره نو رهۥ رد رنو رج نو رن منم شي نل رس شم رك ننن نم طط شح ني نلا شم رك نن طك منس نم رلواا رخ شد ٱ رل شم ننن ٱل نها رني نأ ينمي ة نلةة شم نن شت نل نقا طل شم ننن ٱل طد نوا مى نل نع شواا نت نأ نذا طإ ي ننتىم نح



[ Sûrah An-Naml âyah 18 explication approximatif en français ]

Dans le monde scientifique : 

Cela a été parue dans une revue nommée Current Biology et le groupe de 
chercheur vient d'oxford et de Turin.

Oxford, Grande-Bretagne - Les scientifiques ont découvert que les fourmis 
communiquent régulièrement entre elles en frottant une partie de leur corps, 
semblable à un médiator, à leur abdomen. Un mode de communication 
parfois détourné par d'autres insectes, à leur avantage.

En insérant des microphones et des enceintes miniatures dans les nids, les 
chercheurs ont découvert que la reine pouvait donner des instructions à ses 
ouvrières. Ils ont enregistré ses "discours", et ont également découvert que 
d’autres insectes imitent ces messages, pour faire des fourmis leurs esclaves.
Ainsi, les chenilles d'une espèce de papillon détournent les fourmis de leur 
tâche pour se faire nourrir.

L'enregistrement a révélé que les sons émis par la reine différaient 
subtilement de ceux des fourmis ouvrières. En temps de pénurie alimentaire, 
il est arrivé que les ouvrières

"esclaves" tuent les larves de leur propre nid pour nourrir des chenilles qui se
faisaient passer pour leur reine.

Dans la nature, reine des fourmis et chenille ne se rencontrent pas, restant 
dans des parties différentes de la fourmilière. Mais lors d’une expérience, une
chenille feignant d’être une reine, a été placée avec des fourmis ouvrières et 
quatre vraies reines. Ces dernières ont attaqué la chenille, mais les ouvrières 
sont intervenues pour la défendre, mordant leurs propres reines.

La chenille resterait environ 11 à 23 mois dans une fourmilière, avant de se 
métamorphoser en adulte et de s’envoler au loin.



Le professeur Thomas, de l’université d’Oxford, explique que cette étude 
"représente une découverte importante dans la conception d’une stratégie de
conservation fructueuse pour cette espèce de papillon".

publié par maxiscience.

Preuve que l'Univers s'expand constamment :

Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance: et Nous l'étendons 
[constamment] dans l'immensité.

نن سسععو عمو نوسإننا نل نها سبنأيي  نء نبننيي نسنما دنوٱل يادد منن  

[ Sûrah Adh Dhâriyât âyah 47 explication approximatif en français ]

Dans le monde scientifique : 

La NASA découvrit grâce à Edwin Hubble l'expansion de l'univers au début du
20ème siècle du calendrier grégorien. 



Edwin Hubble

Preuve que le Coran et la Sunnah montre avec 
exactitude les différentes étapes de 



l'embryon :

Le Prophète صلى ال عليه و سلم  a dit :

Dans chacun d'entre vous, tous les éléments de votre création sont rassemblés dans 
l'utérus de votre mère en l'espace de quarante jours...}

[ Rapporté dans Sahih Muslim, N°2643, et Sahih Al-Boukhari, N°3208. ]

Le Prophète     سلم و عليه الله : a dit  صلى

{Si l'embryon dépasse le stade de quarante-deux jours, Allah lui envoie un ange qui le 
façonne et crée son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os...}

[ Rapporté dans Sahih Muslim, N°2645 ]

Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. puis Nous en fîmes une goutte de 
sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et 
de l'adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé 
des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une 
tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs !

د       ططيند نمن ط د نلةد منل رس طمن نن منس طإن شل ٱ ننا شق نل نخ شد نق نل نو  

نمسكي نرا  يطنف سفى نق عه عن نجنعيل دعثنم  ند د رد ة ةة منن  

نخنر   نءا نخيلققا  عه  نشيأ ا عثنم نأن يح نم نل سع نسيوننا ٱيل نك ا نف سع يضنغنة  عم نخنليقننا ٱيل يضنغ نف عم نعنلنقنة  نخنليقننا ٱيل نعنلنق نف يطنفنة  نخنليقننا ٱلنن منن  عثنم  ة مة منظ ة منظمة ة ةة ة ةة
نن سلسقي نسعن ٱيل يح عنل نأ نك ٱ نر منخنفنتنبا  

[ Sûrah Al-Mu'minoun âyât 12-14 explication approximatif en français ]

Littéralement, le mot arabe alaqah a trois sens: (1) une sangsue, (2) une 
chose suspendue, et (3) un caillot de sang.

Si nous comparons une sangsue à un embryon à l'étape de la  alaqah, nous 
découvrons des similarités entre les deux2, comme nous pouvons le voir sur 
l'illustration 1.  De plus, l'embryon qui est à cette étape de son 
développement se nourrit du sang de la mère, comme la sangsue se nourrit 
du sang de ceux sur qui elle se fixe.3 



Le deuxième sens du mot alaqah est "une chose suspendue".  C'est ce que 
nous pouvons voir sur les illustrations 2 et 3: l'embryon en suspension dans 
l'utérus de la mère, au stade de la alaqah.

Le troisième sens du mot alaqah est "caillot de sang".  L'apparence externe 
de l'embryon et de ses sacs au stade de la alaqah est très similaire à celle 
d'un caillot de sang.  Cela est dû à la présence de quantités de sang 
relativement élevées dans l'embryon au cours de ce stade (voir illustration 
4).  Aussi, durant ce stade, le sang contenu dans l'embryon ne commence 
pas à circuler avant la fin de la troisième semaine. Donc, l'embryon, à ce 
stade, est comme un caillot de sang.



Ainsi, les trois sens du mot alaqah correspondent exactement aux
descriptions de l'embryon au stade de la alaqah.

Le stade suivant, mentionné dans le verset, est le stade de la moudghah.  Le
mot arabe moudghah signifie "substance mâchée".   Si quelqu'un mâchait un
morceau de gomme à mâcher et le comparait à un embryon au stade de la

moudghah, il verrait que l'embryon, à ce stade, prend l'apparence d'une
substance mâchée.  Cette ressemblance est dûe aux somites sur le dos de

l'embryon qui ressemblent, en quelque sorte, à des traces de dents dans une
substance mâchée.6 (voir illustrations 5 et 6). 



Affirmation dans le monde scientifique que le 
Coran décrit l'embryon tel qu'il est dans la 
réalité : 

Le docteur T. V. N. Persaud est professeur d'anatomie, de pédiatrie, et 
d'obstétrique-gynécologie et des sciences de la reproduction à l'université du 
Manitoba à Winnipeg, Manitoba, Canada.  Il y a été le président du 
Département d'anatomie pendant 16 ans.  Il est très reconnu dans son 
domaine.  Il est l'auteur ou l'éditeur de 22 manuels et il a publié plus de 181 
articles scientifiques.  En 1991, il a reçu le prix le plus distingué attribué dans
le domaine de l'anatomie au Canada, le J.C.B., Grand Prix de l'Association 
canadienne des anatomistes.  Lorsqu'on l'interrogea sur les miracles 
scientifiques du Coran, qu'il a étudiés, il déclara ce qui suit:             

“D'après ce qu'on m'a dit, Mohammed était un homme très ordinaire.  Il ne 



savait pas lire et ne savait pas écrire; c'était un illettré.  Et nous parlons d'un 
homme qui a vécu il y a plus de douze [en fait plutôt quatorze] siècles.  Alors 
vous avez quelqu'un d'illettré qui fait, à propos des sciences naturelles, de 
profondes déclarations qui sont étonnament exactes.  Et personnellement, je 
ne vois pas comment cela pourrait relever du simple hasard.  Il y a trop 
d'exactitudes et, comme le docteur Moore, je n'ai pas de difficulté à accepter 
l'idée que c'est une inspiration divine, ou une révélation, qui l'a amené à faire
ces déclarations."

Preuve que le Coran mentionne l'empreinte 
digitale : 

L'homme, pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os ?

4 Mais si ! Nous sommes Capable de remettre à leur place les extrémités de 
ses doigts

نمعه نظا سع نع  يجنم عن نأنلن نن سيلن عب ٱ نس يح ۥنأني منس  

نى نبنناننعه نسوو نعنل نأن نن نن  سري سد ۥنبنل  ي ىم منق مى  

[ Sûrah Al-Qiyâmah âyât 3-4 explication approximatif en français ]

Dans le monde scientifique :

Jamal Badawi et d'autres mentionne que cela correspond à l'empreinte.

Celui qui a proposé l'utilisation de l'empreinte digitale fut Henri Fauld

H. Faulds, « On the skin furrows of the hand », dans Nature, 28 octobre 1880, 
22:605.

Preuve que le Coran mentionne le fait que les 
montagnes sont planté tel des piquets :

N'avons-Nous pas fait de la terre une couche?  



Et placé les montagnes comme des piquets?

ا  سم نض  ير نيل سل ٱ يجنع يم نن ةنأنل منهدة  

ا يونتا نل نأ سجنبا ةنوٱيل دة

[ Sûrah An-Naba âyât 6-7 explication approximatif en français ]

Preuve dans le monde scientifique :

 Voici une autre illustration qui montre que les montagnes ont une forme semblable à 
celle de piquets à cause de leurs profondes racines. (Earth Science [Science de la 
Terre], Tarbuck et Lutgens, p. 158.)

Preuve du Coran le Soleil et la Lune vogue dans un
orbite:

Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour; et chacun vogue dans une 
orbite » 

نن               رحو نب شس ني د نلكد نف طفى ة ة ركلن نو طر   نها ننن ٱل رق طب نسا رل شي ننل ٱ نلا نو نر نم نق شل ٱ نك طر شد رت نأن نها نل طغى نب نيند رس شم ننش ٱل نلا

[ Sûrah Yâ Sin âyah 40 explication approximatif en français ]



Preuve dans le monde scientifique :

Les spécialistes de l'astronomie précisent que le soleil à une orbit appeller "L'Apex 
Solaire" et mentionne qu'il parcourt une trajectoire, le Dr.Maurice bucaille la affirmé, 

Yoshihide Kozai, et Shelmer a évaluer la rotation et pleins d'autres. Idem pour la lune 

etc...

Preuve du Coran le FER provient de l'espace et non de 
la terre :

Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait 
descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et 
Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que 
des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'Invisible, défendra Sa 
cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant.

طديدةة                  نش ة شأسة نب طه طفي ند طدي نح شل ٱ ننا شل نز نأن نو طط   شس طق شل طبٱ رس نننا ٱل نم رقو ني طل نن نزا طمي شل نوٱ نب منت طك شل ٱ رم ره نع نم ننا شل نز أن
ن نو طت منن ني ط نب شل طبٱ ننا نل رس رر ننا شل نس شر نأ شد نق نل

ة            طزيزة نع ةنى طو نق نه ننل ٱل ننن طإ طب   شي نغ شل طبٱ رهۥ نل رس رر نو رهۥ رر رص نين نمن ره ننل ٱل نم نل شع ني طل نو طس نننا طلل رع طف منن نم نو  

[ Sûrah Al Hadîd ( Le Fer ) âyah 25 explication approximatif en français ]

Preuve dans le scientifique que le FER vient de 
l'espace :

Car les découvertes astronomiques modernes nous apprennent que le fer que
l’on trouve sur terre provient d’étoiles géantes de l’espace intersidéral.



[ Dr Mazhar U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an (New York, USA: 
Crescent Publishing House: 1998), 110-111]

Une publication scientifique, American Scientist, fournit les informations 
suivantes à ce sujet :

« Il existe également des preuves concernant d’anciennes supernovae.  Des 
niveaux élevés de fer-60 dans des sédiments pélagiques indiquent qu’une 
explosion de supernova s’est produite à 90 années-lumière du soleil il y a de 
cela environ 5 millions d’années.  Le fer-60 est un isotope radioactif du fer 
formé lors d’explosions de supernovae; il finit par se désintégrer et sa demi-
vie est d’une durée de 1,5 millions d’années.  La  présence importante de cet 
isotope dans une strate indique une récente nucléosynthèse d’éléments non 
loin dans l’espace et leur descente subséquente vers la terre (peut-être 
mêlés à des grains de poussière). »

[ Priscilla Frisch, “The Galactic Environment of the Sun,” American Scientist, 
January-February 2000 ]

e réputé microbiologiste Michael Denton souligne l’importance du fer :

« De tous les métaux, aucun n’est plus essentiel à la vie que le fer.  C’est 
l’accumulation de fer au centre d’une étoile qui déclenche l’explosion d’une 
supernova et la dispersion subséquente des atomes essentiels à la vie à 
travers le cosmos.  C’est l’attraction exercée par la gravité des atomes de fer 
vers le centre de la terre, au cours de ses premiers stades de développement,
qui a généré la chaleur qui a occasionné la différentiation chimique initiale de
la terre, la libération des gaz de l’atmosphère primitive et, finalement, la 
formation de l’hydrosphère.  C’est le fer en fusion au centre de la terre qui, 
tel un gigantesque dynamo, génère le champ magnétique terrestre qui, à son
tour, donne naissance aux ceintures de radiation Van Allen qui protègent la 
surface de la terre des radiations cosmiques pénétrantes de haute énergie et 
qui préservent l’essentielle couche d’ozone de la destruction par les rayons 
cosmiques…

 « Sans l’atome de fer, il n’y aurait pas de vie basée sur la chimie du carbone 
dans le cosmos; pas de supernovae, pas de réchauffement de la terre 
primitive ni d’atmosphère ni d’hydrosphère.  Il n’y aurait pas de champ 
magnétique protecteur, pas de ceintures de radiation Van Allen, pas de 



couche d’ozone, aucun métal pour fabriquer l’hémoglobine (dans le sang 
humain) ni pour contrôler la réactivité de l’oxygène, et pas de métabolisme 
oxydant.

« L’intrigante et étroite relation entre la vie et le fer, entre la couleur rouge 
du sang et l’agonie d’une étoile reculée indique non seulement l’importance 
des métaux dans la biologie, mais aussi le biocentrisme du cosmos… »

[ Michael J. Denton, Nature’s Destiny (The Free Press: 1998), 198. ]

Par ailleurs, des particules d’oxyde de fer ont été utilisées, récemment, dans 
le traitement du cancer, avec des résultats positifs.  Une équipe menée par le
docteur Andreas Jordan, du Charité Hospital, en Allemagne, a réussi à 
détruire des cellules cancéreuses avec cette nouvelle technique développée 
dans la lutte au cancer, c’est-à-dire l’hyperthermie liquide magnétique.  Cette
technique a d’abord été testée sur un homme de 26 ans, Nikolaus H., chez 
qui aucune nouvelle cellule cancéreuse n’est apparue au cours des trois mois 
suivant le traitement.

Cette méthode de traitement peut être résumée ainsi :

1.    Un liquide contenant des particules d’oxyde de fer est injecté dans la 
tumeur à l’aide d’une seringue.  Ces particules se répandent dans les cellules
cancéreuses.  Le liquide en question est composé de milliers de millions de 
particules qui sont mille fois plus petites que les globules sanguins et qui 
peuvent aisément voyager à travers les vaisseaux sanguins.[5]

2.    Le patient est ensuite installé dans un appareil à puissant champ 
magnétique.

3.    Ce champ magnétique active les particules de fer dans la tumeur.  À ce 
moment, la température à l’intérieur de la tumeur augmente à 45 degrés 
Celsius.

4.    En l’espace de quelques minutes, les cellules cancéreuses, incapables de



se protéger contre cette chaleur soudaine, sont soit affaiblies, soit détruites.  
Le traitement est alors suivi d’une chimiothérapie afin de détruire totalement 
la tumeur.

[ "Nanotechnology successfully helps cancer therapies," IIC Fast Track, 
Nanotech News from Eastern Germany, Industrial Investment Council, 
October 2003 ]

Preuve du Coran sur le miel et le fait que ce 
sont les femelles qui le fabriquent :

نن  عشو سر يع نوسمنما ني نجسر  نش نن ٱل نوسم ا  سل عبعيو سجنبا نن ٱيل سم سخسذى  سن ٱنت يحسل نأ نك سإنلى ٱلنن نرنب نح  يو تةةنونأ مى

نن سفى   سس سإ سشنفا وللننا عنعه سفيسه  فف نأيل يخنتسل نم نشنرا  نها  عطوسن سم عب عج  يخعر ا ني سك عذعل نروب نل  عسعب سكى  يسعل ست نفٱ نم ول ٱلنث عك سمن  عكسلى  ءةة  عثنم  ۥ منو ة بة ند ةة   ل منر
نن نكعرو يو نينتنف نءاني ولنق نل نك  دسل مد ة ةة منذ

[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 sentiez de votre Seigneur, rendus faciles pour 



vous." De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une 
guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens quiréfléchissent. 

[ Sûrah An-Nahl ( Les Abeilles ) 16 : âyât 68-69 explication approximatif en français ]

Dans  les  colonies  d’abeilles,  à  chacune  des  nombreuses  abeilles est  assignée  
une  tâche,  à  l’exception  des  mâles.  Les  mâles  ne  contribuent pas à la défense ou 
au nettoyage de la ruche, ni à la collecte de la  nourriture  ou  à  la  construction  du  nid,
ni  à  la  fabrication  du  miel. Leur  seule  fonction  consiste  à  féconder  la  reine.

Mis  à  part  les organes de reproduction, les mâles ne possèdent pratiquement aucune 
des caractéristiques trouvées chez les autres abeilles et il leur est par conséquent 
impossible d’assurer une autre fonction que celle de s’accoupler avec la reine.

Les  abeilles  ouvrières  portent  l’entière  responsabilité  de  la  colonie. Bien qu’elles 
soient des femelles comme la reine, leurs ovaires ne sont pas mâtures, ce qui les rend 
stériles. Elles ont plusieurs fonctions:  

nettoyer  la  ruche,  prendre  soin  des  larves  et  des  jeunes,  nourrir  la reine et les 
mâles, produire du miel, construire ou réparer les alvéoles, ventiler la ruche et la 
surveiller, rassembler les vivres tels le nectar, le pollen, l’eau et la résine, et les stocker à
l’intérieur de la ruche. En arabe, il y a deux formes d’emploi des verbes. A travers cette 
utilisation, il est possible de déterminer si le sujet est mâle ou femelle.

En  fait,  les  verbes  (en  italique souligné en gras)  utilisés  pour  l'abeille  femelle  dans 
les versets sont utilisés au féminin. A travers cela, le Coran nous indique que ce sont les
abeilles femelles qui fabriquent du miel.  ( Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an, pp. 
68-69 )



Preuve dans le Coran de la fin de l'Univers :

C’est ainsi que l’hypothèse scientifique du Big Crunch est indiquée dans le Coran : 

 

نن                طلي طع منف نننا رك نننا طإ ننا   شي نل نع ةدا شع نو رهۥ   رد طعي رنن د شلقد نخ نل ننو نأ ننا شأ ند نب نما نك طب   رت رك شل طل طنل طج نس ط ٱل نى ط نط نك نء نما ننس ٱل طوى شط نن نم شو ني

Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme Nous 
avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons ; c'est une promesse 
qui Nous incombe et Nous l'accomplirons. 

[ Coran, 21 : 104 explication approximatif en français ]

Dans un autre verset, cet état des cieux est décrit ainsi :

ننما                  نع مى نل منع نت نو رهۥ نن منح شب رس طهۦ   طن طمي ني طب د مننيتة طو شط نم رت منو منم ننس نوٱل طة نم مني طق شل ٱ نم شو ني رهۥ رت نض شب نق ةا طميعة نج رض شر نأ شل نوٱ طهۦ طر شد نق ننق نح نه ننل ٱل ررواا ند نق نما نو
نن ركو طر شش ري



Ils n’ont pas évalué Allah à sa juste valeur : Il saisira la terre tout entière au Jour de la 
Résurrection et les cieux seront ployés dans Sa dextre. Gloire à Lui et exalté soit-Il au-
delà de ce qu’ils lui associent !

 [ Coran, 39 : 67 explication approximatif en français ]

Preuve dans le monde scientifique parlant de la fin de 
l'univers ( théorie du Big Crunch ) : 

Les scientifiques disent que lorsque la masse de l’Univers aura atteint un niveau 
suffisant, cette expansion s’arrêtera à cause de la gravité, provoquant ainsi 
l’effondrement de l’Univers sur lui-même. 

[ Philip Ball, "Black Crunch Jams Universal Cycle", Nature, du 23 decembre 2002 ; Dr 
David Whitehouse, "Universe is 'doomed to collapse'"]

On pense aussi que cet Univers en contraction finira par atteindre une  température  très
intense  et  un  degré  de  "rétrécissement"  élevé. Cette théorie est connue sous le nom 
de Big Crunch. Cela mènerait à la fin de toutes formes de vies telles que nous les 
connaissons. Renata Kallosh  et  Andrei  Linde,  professeurs  de  physique  de  
l’Université  de Stanford ont fait la déclaration suivante sur ce sujet :

L’Univers est peut-être condamné à s’effondrer et à disparaître. Tout ce que nous 
voyons maintenant, et tout ce qui est à une plus grande distance  et  que  nous  ne  
voyons  pas,  s’effondrera  et  ne  sera  plus qu’un point pas plus gros qu’un proton. 
Localement, ça sera comme si vous étiez à l’intérieur d’un trou noir... Nous  avons  
découvert  que  les  meilleures  tentatives  pour  décrire l’énergie sombre, prédisent 
qu’elle deviendra progressivement négative, ce qui rendra l’Univers instable, puis il 
s’effondrera... Les physiciens savaient déjà que l’énergie sombre pourrait devenir 
négative et l’Univers, pourrait, dans un futur très lointain s’effondrer... Mais maintenant 
nous constatons que nous sommes peut-être, non pas au début mais au milieu du cycle 
de vie de notre Univers.

[ Schwartz, "Cosmic 'big crunch' could trigger an early demise of our universe", Stanford 
Report, du 25 septembre 2002. ]

Preuve du Coran que c'est le sperme qui détermine le 
sexe de l'enfant : 

N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé ? Et ensuite une adhérence, puis [Allah] l'a 



créée et formée harmonieusement; puis en a fait alors les deux éléments de couple: le 
mâle et la femelle ?

مى      نن شم ري د طنىند ننم نمن ط ة نفةة شط رن رك ني شم

نسنو  نق نف نخنل نعنلنق نف نن  نكا مىعثنم  ة ةة

عيلننث  نر نوٱ نك سن ٱلنذ نجيي نزيو سمينعه ٱل نل  نجنع ينف ىم

[ La Sûrah Al-Qiyâmah âyât 37-39 explication approximatif en français ]

    "C'est Lui qui crée les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de 
sperme quand elle est éjaculée." 

مى      نث رأن شل نوٱ نر نك ننذ ٱل طن شي نج شو ننز ٱل نق نل نخ رهۥ ننن نأ نو

يمنن يطنفةة سإنذا عت مىسمن نن

[ Sûrah 53, "l'étoile", âyât. 45-46 explication approximatif en français ]

Preuve dans le monde scientifique : 

Qui du père ou de la mère détermine le sexe d'un enfant ?

C'est le père ! Voici pourquoi. Toutes nos cellules   sauf nos cellules sexuelles - 
renferment un double lot de chromosomes, l'un hérité du père, l'autre de la mère, soit 23
paires de chromosomes. Parmi elles, il existe 22 paires de chromosomes homologues, 
porteurs des mêmes gènes, et une paire dont les chromosomes ne sont pas forcément 
homologues : c'est cette paire qui détermine le sexe. Il s'agit de la paire de 
chromosomes sexuels, formée de deux chromosomes X chez la femme (paire XX) mais 
d'un chromosome X et d'un chromosome Y chez l'homme (paire XY). Les cellules 
sexuelles (les ovules et les spermatozoïdes), elles, n'ont qu'un lot de chromosomes et 
donc un seul chromosome sexuel.

Les ovules (femme) sont produits par des cellules où la paire de chromosomes sexuels 
est XX, et les spermatozoïdes (homme) par des cellules où cette paire est XY. Le 
chromosome sexuel des ovules est donc forcément toujours X mais celui des 
spermatozoïdes peut être soit X, soit Y. Lors de la fécondation, selon que le 
chromosome sexuel du spermatozoïde est X ou Y, la paire de chromosomes sexuels de 
l' uf, donc du futur enfant , est XX - et le bébé est une fille - ou XY, et il s'agit d'un 
garçon.  



   

 [ Centre de Vulgarisation de la Connaissance pour la CSI, août 2002 ]

Preuve de la théorie du "BIG BANG" dans le Coran :

« Ceux qui ne croient pas ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient, à 
l’origine, qu’une masse compacte?  Puis, Nous les avons séparés et fait de l’eau toute 
chose vivante.  Ne croiront-ils donc pas? » 

نن                  رنو طم شؤ ري نلا نف نأ نى   د نح دء شى نش ننل رك طء نما شل ٱ نن طم ننا شل نع نج نو نما   ره منن شق نت نف نف شتقةةا نر نتا نن نكا نض شر نأ شل نوٱ طت منو منم ننس ٱل ننن نأ رروياا نف نك نن طذي ننل ٱ نر ني شم نل نو نأ

[ Coran 21:30 explication approximatif en français ]

Preuve dans le monde scientifique : 

La théorie du Big Bang

Peu après que Hubble eut publié sa théorie de l’univers en expansion, il découvrit que 
non seulement les galaxies s’éloignent de la Terre, mais qu’elles s’éloignent également 
les unes des autres.  Ce qui signifie que l’univers s’étend dans toutes les directions, de 
la même façon que les parois d’un ballon s’éloignent les unes des autres lorsqu’on le 
remplit d’air.  Ces nouvelles découvertes de Hubble établirent ainsi les fondations de la 
théorie du Big Bang.

Selon la théorie du Big Bang, l’univers a connu, il y a de cela 12 à 15 milliards d’années,
une période au cours de laquelle il était dense et chaud et où survint alors un genre 
d’explosion qui marqua le début de l’expansion de l’univers, laquelle expansion s’est 
toujours poursuivie, à partir de ce point.

Plus tard, en 1965, les radioastronomes Arno Penzias et Robert Wilson firent une 
découverte qui confirma la théorie du Big Bang et pour laquelle ils reçurent le prix Nobel 



de physique.  Avant leur découverte, la théorie du Big Bang laissait supposer que si le 
point à partir duquel l’univers avait débuté son expansion était dense et très chaud, alors
nous devions pouvoir trouver des vestiges de cette chaleur.  Ces vestiges sont 
exactement ce que Penzias et Wilson découvrirent, en 1965 : un rayonnement fossile 
(rayonnement électromagnétique issu de l’époque dense et chaude de l’univers, connu 
sous l’abréviation CMB, en anglais, pour Cosmic Microwave Background Radiation) de 
2,725 degrés Kelvin, qui traverse l’univers.  De nos jours, la théorie du Big Bang est 
acceptée par la quasi totalité des scientifiques et astronomes de par le monde.

Afin de mieux comprendre cela, imaginons que l'Univers est la surface d'un ballon que 
l'on gonfle. De la même manière que les points sur sa surface s'éloignent les uns des 
autres à mesure que le ballon est gonflé, les corps célestes s'éloignent eux aussi les uns
des autres au fur et à mesure que l'Univers s'étend. Cette théorie avait déjà été avancée
par Albert Einstein, considéré comme étant l'un des plus grands scientifiques du 20ème 
siècle. Cependant, pour se conformer au "modèle statique de l'Univers" qui était 
généralement admis à l'époque, Einstein avait mis de côté cette découverte. Plus tard, il 
décrira cela comme étant l'une des plus grandes erreurs de sa vie.

[ Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; General Science, Allyn and Bacon 
Inc. Newton, Massachusetts, 1985, pp. 319-322 ]

PS : Bien entendu si nous avons cité les sources de tel et tel livre de scientifique, cela 
ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec leur croyances au contraire nous 
rejetons toutes croyances non conforme à l'islâm. Si nous avons cités certains sites ou 
livres c'était pour montré les découvertes scientifiques parues récemment.


