
Le coran et la création de l'homme
[ EMBRYOLOGIE ]

L'HOMME EST CRÉÉ D'UNE "ALAQAH" - Une
SANGUSE

Il y a quelques années un groupe d'Arabes a rassemblé
toutes les information concernant l'embryologie décrite

dans le Coran , et a suivi l'instruction Coranique :

Demandez donc aux ge ns du rappel
si vous ne savez pas.

[Le Coran 16:43 et 21:7 ]

Toutes les informations Coraniques ainsi recueillies,
furent traduites en anglais et présentées au professeur

émérite Keith L. Moore, qui est un professeur reconnue
dans le domaine de l'embryologie et Président du

département de l'anatomie à L'université de Toronto, au
Canada. Actuellement il est l'une des plus Hautes

Autorités dans le domaine de l'embryologie.

Le Docteur Moore a été invité à donner son avis à propos
des informations contenues dans le Coran en ce qui
concerne le domaine de l'embryologie. Après avoir



soigneusement examiné la traduction des versets
Coraniques qui lui ont été présentées, le docteur Moore a

dit que presque la totalité des informations contenues dans
le Coran en ce qui concerne l'embryologie sont en parfaite

conformité avec les découvertes modernes dans le
domaine de l'embryologie et ne sont pas en conflit avec

elles en aucune façon.

Le Docteur Moore a, cependant, ajouté que le Coran
contient quelques versets, dont il ne pourrait pas

commenter à propos de leur exactitude scientifique. Il ne 
pourrait pas dire si ces déclarations étaient vraies ou
fausses, puisque lui-même n’était pas au courant des

informations qu’elles contenaient. Il n'y avait également
aucune mention sur ces informations dans les écritures et

les études modernes sur l'embryologie.

Un tel verset est :

Lis, au nom de ton Seigneur
qui a créé,qui a créé l'homme d’un caillot congelé de

sang d'une adhérence.
[Le Coran 96:1-2]

Le mot "Alaq" en plus de sa signification comme un
caillot congelé de sang signifie également quelque chose

qui s'accroche, une sangsue .

Le Professeur Keith Moore ignorait si un embryon aux
étapes initiales apparaît comme une sangsue. Pour vérifier

cela, il a étudié l'étape initiale de l'embryon sous un
microscope très puissant dans son laboratoire et a

comparé ses observations avec un diagramme d'une
sangsue et il a été étonné de la ressemblance saisissante

entre les deux ! 
De la même manière, il a acquis du Coran des

informations sur l'embryologie, qui lui étaient jusqu'ici
inconnues.

Le Professeur Keith Moore a répondu à environ quatrevingts questions traitants des
données embryologiques

mentionnées dans Le Coran et le Hadith. Notant que
l'information contenue dans Le Coran et le Hadith était en

plein accord avec les dernières découvertes dans le
domaine de l'embryologie, le Professeur Moore a

répondu : "Si on m’avait posé ces questions il y a trente
ans, je n'aurais pas pu répondre à la moitié d'eux par

manque d'informations scientifiques".



Le Professeur Keith Moore avait auparavant écrit son
livre, 'L'humain en développement ' « The Developing

Human » . Après son acquisition des nouvelles
connaissances du Coran , il écrit, en 1982, la 3ème

édition du même livre 'L'humain en développement '
« The Developing Human ». Ce livre a été le destinataire
d'une récompense pour le meilleur livre médical rédigé
par un seul auteur. Ce livre a été traduit en plusieurs

langues dans le monde et est employé comme manuel de
l'embryologie en première année d’études médicales.

En 1981, au cours de la septième conférence médicale à
Dammam, en Arabie Saoudite, Le Professeur Moore dit, "

"Ce fut pour moi un grand plaisir que d'aider à clarifier les
passages du Coran qui parlent du développement

humain. Il ne fait aucun doute, à mon esprit, que ces
passages ont été révélés à Mohammed par Dieu, parce que

la presque totalité de ces connaissances n'ont été
découvertes que plusieurs siècles plus tard. Pour moi,

cela constitue une preuve que 
Mohammed était un messager de Dieu."1

Le docteur Joe Leigh Simpson est président du
Département d'obstétrique-gynécologie, professeur

d'obstétrique-gynécologie, au Baylor College of
Medicine, Houston, les États-Unis proclame : “Ces

hadiths n'ont pu être révélés sur la base des connaissances
scientifiques qui étaient disponibles à l'époque où ils ont

été écrits (le septième siècle)... Il s'ensuit, je crois, que
non seulement il n'y a aucun conflit entre la génétique et
la religion (L’islam) , mais qu'en fait, la religion (L’islam)

peut guider la science en apportant des révélations aux
approches scientifiques traditionnelles…. et il y a, dans le
Coran, des déclarations dont le caractère véridique a été

démontré des siècles plus tard, ce qui prouve que les
connaissances scientifiques que l'on retrouve dans le

Coran proviennent de Dieu.".

HOMME CRÉÉ D'UNE GICLÉE D'EAU
SORTIE D'ENTRE LES LOMBES ET LES

CÔTES

Que l'homme considère donc de quoi il a été créé.
Il a été créé d'une giclée d'eau

sortie d'entre les lombes et les côtes
[Le Coran 86:5-7] 

Aux étapes embryonnaires, les organes de reproduction du



mâle et la femelle, c’est-à-dire les testicules et les
ovaires, commencent leur développement près du rein

exactement entre la colonne spinale et la onzième et
douzième côte. Apres cela, ils descendent ; les gonades
femelles (les ovaires) s'arrêtent dans la cavité du bassin

tandis que les gonades masculines (testicules) continuent
leur descente avant la naissance pour rejoindre le scrotum

par le canal inguinal. Même pour l’adulte, après la
descente de l'organe génital, ces organes reçoivent leur

approvisionnement de nerf et de sang de l'aorte
abdominale, qui est la partie entre l'épine dorsale (colonne

spinale) et les côtes. Même le drainage lymphatique et le
retour veineux vont au même secteur.

ÊTRES HUMAINS CRÉÉS DE NUTFAH "(QUANTITÉ
MINUTIEUSE DE LIQUIDE):

Il est mentionné pas moins d'onze fois dans le Coran que
l'être humain est créé de ''Nutfah'', qui signifie une

quantité minutieuse de liquide ou un filet de liquide qui
reste après avoir vidé une tasse. Ceci est mentionné dans
plusieurs versets du Coran y compris les versets 22:5 et

23:13 (').

Récemment, la Science a confirmé qu’un seul sperme sur
une moyenne de trois millions est requis pour fertiliser

l'ovule. Ceci signifie que c’est seulement 1/trois
millionième ou 0.00003% de la quantité de spermes qui

sont émis est requise pour la fertilisation. 

LES ETRES HUMAINS SONT CREES D'UNE
'SULALAH’ (QUINTESSENCE DE LIQUIDES) :

puis Il tira sa descendance
d'une quintessence de liquides.

[Le Coran 32:8]

Le mot arabe “sulâlah” signifie la quintessence ou la
meilleure partie d'une totalité. Nous savons maintenant
qu’un seul spermatozoïde de plusieurs millions produits
par l'homme qui pénètre dans l'ovule est requis pour la

fertilisation. Ce seul spermatozoïde de plusieurs millions,
est désigné dans Le Coran comme “Sulâlah”. Sulâlah

signifie également l'extraction douce à partir d'un fluide.
Le fluide se rapporte aux fluides germinaux mâle et

femelles contenant les gamètes. L'ovule et le sperme sont



tous deux doucement extraits à partir de leurs
environnements en cours de la fertilisation.

L’HOMME EST CREE D'UNE 'NUTFATUN
AMSHAAJ '(LIQUIDES MELANGES)

Considérez le verset Coranique suivant :

En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de
sperme mélangé (aux composantes diverses)/ un

mélange de liquides
[Le Coran 76:2] 

Les mots arabes 'Nutfatin Amshaajin ' signifient un
mélange de liquides. Selon quelques commentateurs du
Coran, le liquide mélangé se rapporte aux agents ou aux
liquides du mâle et de la femelle. Après le mélange des

gamètes mâle et femelle, le zygote demeure toujours une
'Nutfa '. Le mélange des liquides peut également se
rapporter au fluide spermatique qui est constitué de
diverses sécrétions qui viennent de diverses glandes.

Par conséquent 'Nutfatin Amchaajin, c’est-à-dire une
quantité minutieuse de fluides mélangés se rapporte aux

gamètes mâles et femelles (les fluides ou les cellules
germinaux) et à une partie des fluides environnants.

LA GÉNÉTIQUE

Le sexe d'un foetus est déterminé par la nature du sperme
et non pas de l'ovule. Le sexe de l'enfant, femelle ou mâle,



dépend de la 23ème paire de chromosomes est XX ou XY
respectivement.

Primairement, la détermination du sexe se produit dans la
fertilisation et dépend du type de chromosome de sexe

dans le sperme qui fertilise un ovule. Si c'est un sperme
porteur d''X 'qui fertilise l'ovule, le foetus est une femelle
et si c'est un sperme porteur d’ 'Y ', le foetus est donc un

mâle.

et que c'est Lui qui a créé les deux
éléments de couple, le mâle et la femelle,

d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée
[Le Coran 53:45-46] 

Le mot arabe 'Nutfatin 'signifie que une quantité
minutieuse de liquide tandis que 'Tumnah 'signifie

éjaculé ou planté. Par conséquent 'Nutfatin’ se rapporte
spécifiquement au sperme parce qu'il est éjaculé.

Le Coran indique:

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?

[Le Coran 75:37-39]

Ici encore, il est mentionné qu'une petite quantité (une
goutte) de sperme (indiqué par le mot 'nutfatam-mimmani) qui vient de l'homme est

responsable du sexe du foetus.

Les belles-mères dans le sous-continent indien, préfèrent
généralement avoir des petits-enfants mâles et blâment

souvent leurs belles-filles si l'enfant n'est pas du sexe désiré. Si
seulement elles savaient que le facteur de détermination

est la nature du sperme masculin et non pas l'ovule
femelle ! Si elles devaient blâmer quiconque, elles
devraient blâmer leurs fils et non leurs belles-filles

puisque Le Coran et la Science soutiennent que c'est le
fluide masculin qui est responsable du sexe de l'enfant !



FOETUS PROTÉGÉ PAR TROIS VOILES
D'OBSCURITÉ

Il vous crée dans les ventres
de vos mères, création après
création, dans trois ténèbres.

[Le Coran 39:6]

Selon le professeur Keith Moore, ces trois ténèbres ou
voiles d'obscurité dans Le Coran se rapportent à :
(i) mur abdominal antérieur de la mère
(ii) le mur utérin
(iii) la membrane amniochorionique. 

LES ÉTAPES EMBRYONNAIRES

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

[Le Coran 23:12-14]

Dans ce verset Allah souligne que l'homme est créé d'une
petite quantité de liquide qui est placé dans un reposoir,
fermement fixe (bien établi ou logé) pour lequel le mot

arabe de « qarârin makîn »est employé. L'utérus est bien
protégé de la partie postérieure par la colonne spinale

fermement soutenue par les muscles du dos. L'embryon
est encore protégé par le sac amniotique contenant le

fluide amniotique. Ainsi le foetus a un endroit de demeure
bien protégé.

Cette petite quantité de fluide est transformée en ‘alaqah’,
qui signifie quelque chose qui s'accroche. Ce mot signifie
également une substance de même sorte qu’une sangsue.
Ces deux descriptions sont scientifiquement acceptables



puisque dans les stades très primitifs, le foetus s'accroche
au mur utérin et semble également ressembler en sa forme

à une sangsue. Cette ‘alaqah’ se comporte également 
comme une sangsue et acquiert son approvisionnement de

sang de la mère par le placenta.

Le troisième sens du mot arabe ‘alaqah’ est un caillot de
sang. Pendant ce stade d'alaqah, qui couvre la troisième et

quatrième 
semaine de grossesse, les caillots de sang se coagulent
dans les vaisseaux fermés. Par conséquent l'embryon

acquiert l'apparence d'un caillot de sang en plus de son
apparence de sangsue. 

En 1677, Hamm et Leeuwenhoek étaient les premiers
scientifiques qui ont pu observer les cellules humaines du

sperme (spermatozoïdes) à l'aide d'un microscope. Ils
croyaient qu'une cellule de sperme contenait un être

humain miniature qui se développait dans l'utérus pour
former un nouveau-né. Ceci été connu comme théorie de
perforation. Quand les scientifiques ont découvert que

l'ovule était plus grand que le sperme, De Graf et d'autres
croyaient le que le foetus existait en une forme miniature

dans l'ovule. Plus tard, au 18ème siècle Maupertuis
présenta sa théorie de l’hérédité biparentale.

L'alaqah est transformé en 'Mudgha' qui signifie
'substance mâchée' (ayant des marques de dents) 'et

également une chose visqueuse et petite qui peut être mise
dans la bouche comme une gomme. Ces deux explications

sont scientifiquement correctes. Le Professeur Keith
Moore a pris un morceau de gomme et l'a transformé en la

taille et forme de l’embryon en ses premiers stades et l'a
mâché entre les dents pour le transformer en une

'Mudgha'. Il a comparé ceci aux photos de l’embryon en
ses premiers stades. Les marques de dents ressemblèrent
aux 'somites qui est la formation primitive de la colonne

spinale.

Cette 'Mudgha'est transformée en os (izâm). Les os sont
revêtus de chair ou de muscles (lahm). Puis Allah le

transforme en une toute autre création. 

Professeur Marshall Johnson est l'un des principaux
scientifiques aux Etats Unis, et est le chef du département
de l'anatomie et directeur du Daniel Institute à l'université

de Thomas Jefferson en Philadelphie aux Etats Unis. Le
Professeur Johnson a été invité à présenter ses

observations sur les versets du Coran traitant sur



l'embryologie. Il a dit que les verset du Coran décrivant
les étapes embryologiques ne peuvent pas être une
coïncidence. Il a dit que probablement, Mohamed

possédait un microscope puissant. En lui rappelant que Le
Coran a été révélé il y a 1400 ans, et que les microscopes
ont été inventés des siècles après la période du prophète

Mohamed, le Professeur Johnson ria et admit que le
premier microscope inventé ne pouvait magnifier plus de

10 fois et ne pouvait pas montrer une image claire.

Ensuite, le Professeur Johnson a dit : "je ne vois rien ici
en conflit avec le concept que l'intervention divine était
impliquée quand Mohamed récita Le Coran. Selon Dr.

Keith Moore, la classification moderne des stades
embryonnaires de développement adoptée dans le monde
entier, n'est pas facilement compréhensible, puisqu'elle

identifie des stades selon une base numérique c’est-à-dire
stade I, stade II, etc... Les divisions révélées dans Le

Coran sont basées sur des formes distinctes et facilement
identifiables, par où l'embryon passe. Celles-ci sont

basées sur différentes phases du développement prénatal
et fournissent des descriptions scientifiques élégantes qui

sont à la fois compréhensibles et pratiques. 

Des étapes embryologiques semblables a celles relatives
au développement humain ont été décrites dans les

versets suivants :

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?

[Le Coran 75:37-39]

Lui qui t'a créé,
puis modelé et constitué harmonieusement?

Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue.
[Le Coran 82:7-8] 



EMBRYON (NORMALEMENT) FORME AUSSI
BIEN QU'INFORME :

À l'étape de « mudghah », si une incision est faite dans
l'embryon et l'organe interne est disséqué, on verra que la
plupart d'entre eux sont formés alors que les autres ne sont

pas encore complètement formés.

Selon Professeur Johnson, si nous décrivons l'embryon
comme création complète, alors nous décrivons seulement
cette partie qui est déjà créée. Si nous le décrivons comme
création incomplète, alors nous décrivons seulement cette
partie qui n'est pas encore créée. Donc, est-ce une création

complète ou une création incomplète? Il n'y a aucune
meilleure description de cette étape de l'embryogenèse
que la description Coranique, " partiellement formé et
partiellement non formé", comme mentionnée dans le

verset suivant:

Nous qui vous avons créés de terre,
puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence

puis d'un embryon (normalement) formé
aussi bien qu'informe pour vous montrer (Notre

Omnipotence)
[Le Coran 22:5]

Scientifiquement nous savons qu'à cette première partie
du développement il y a quelques cellules qui sont

différenciées et il y a d’autres cellules qui sont
indifférenciées - quelques organes sont formés mais

d'autres non formés. 

Les sens de l'ouïe et de la vue.

Le premier sens à se former chez un embryon humain au
cours de son développement est l'ouïe. Le foetus peut

entendre des sons après la 24ème semaine. Plus tard, le sens
de la vue est développé et par la 28ème semaine, la rétine

devient sensible à la lumière.

Considérez les versets suivants du Coran liés ont rapport
aux sens dans l'embryon :

Et Il vous a assigné l'ouïe,les yeux et le cœur 
[Le Coran 32:9]



En effet, Nous avons créé l'homme d'une
goutte de sperme mélangé (aux composantes diverses)/

un mélange de liquides pour le mettre à l'épreuve,
(C'est pourquoi) Nous l'avons fait entendant et voyant.

[Le Coran 76:2]

Et c'est Lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les
cœurs.Mais vous êtes rarement reconnaissants.

[Le Coran 23:78]

Dans tous ces versets, le sens de l'ouie est mentionné
avant celui de la vue. Ainsi la description Coranique est

compatible avec les découvertes de l’embryologie
moderne.


