
Le coran et le big bang et l'expansion de l'univers 

La création de l'univers est expliquée par les
astrophysiciens par un phénomène largement accepté,

populairement connu sous le nom de 'Big Bang' ou 'grand
coup '. Ce phénomène est soutenu par des données

résultantes des observation et expériences recueillies par
des astronomes et des astrophysiciens pendant des

décennies. Selon le 'Big Bang' ou 'grand coup, l'univers
entier était au commencement une grande masse

(Nébuleuse primaire). Et puis, il y aurait alors un 'Big
Bang' ou 'grand coup (séparation secondaire) qui a eu

comme conséquence la formation des galaxies. Celles-ci
alors se sont divisées pour former les étoiles, les planètes,
le soleil, la lune, etc... L'origine de l'univers était unique et
la probabilité que celle-ci aurait été produite par 'chance

'est zéro.
Le Coran contient le verset suivant concernant l’origine

de l’univers :
Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et

la terre formaient une masse compacte? Ensuite Nous
les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante.

Ne croiront-ils donc pas ?
[Le Coran 21:30]



La congruence saisissante entre le verset du Coran et le
'grand coup 'est indéniable ! Comment un livre, qui a

paru, la première fois dans les déserts de l'Arabie, il y a
1400 ans, pourrait-il contenir cette vérité scientifique

profonde ? 

Il y avait initialement une masse gazeuse avant la création des galaxies

Les savants affirmaient cela avant que les galaxies aient
été formées dans l'univers. Au commencement La matière
céleste existait sous forme de matière gazeuse. En bref, la

matière ou les nuages gazeux énormes étaient présents
avant la formation des galaxies. Pour décrire la matière
céleste initiale, le mot 'fumée 'est plus approprié que le
gaz. Le verset suivant du Coran se rapporte à cet état de
l'univers par le mot « dhukhan » qui signifie la fumée.

Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et
lui dit, ainsi qu'à la terre: ‹Venez tous deux, bon gré,
mal gré›. Tous deux dirent: ‹Nous venons obéissants›.

[Le Coran 41:11]

Encore, ce fait est un corollaire au ''grand coup 'et n'était
pas connu des Arabes de l’époque du prophète

Mohammed .. D’où alors, pourrait provenir la source
de cette connaissance ? 

L'EXPANSION DE L'UNIVERS : 

À partir du moment du Big Bang, l'Univers a été en expansion
constante à une grande vitesse. Les scientifiques comparent
l'Univers en expansion à la surface d'un ballon en train d'être

gonflé. 



Dans le Coran, révélé voici quatorze siècles, à une époque où la science de
l'astronomie en était à ses balbutiements, l'expansion de l'Univers est décrite

ainsi:
allah a dit : { Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance et

Nous l'élargissons constamment } .  (Sourate adh-Dhâriyât, 47) 

Le mot "ciel", utilisé dans ce verset, est employé en divers endroits du Coran
pour désigner l'Espace et l'Univers. Ici encore, c'est dans ce sens que le mot

est employé. Autrement dit, le Coran nous informe que l'Univers est "en
expansion". 

C'est exactement à cette conclusion qu'est parvenue la science
aujourd'hui.

Jusqu'à l'aube du 20ème siècle, la seule opinion présente dans le monde
scientifique était que "l'Univers possède une nature constante et existe depuis

un temps infini". Les recherches, les observations et les calculs effectués grâce
à la technologie moderne ont cependant révélé que, en réalité, l'Univers a eu

un commencement et qu'il est en expansion constante. 

Au début du 20ème siècle, le physicien russe Alexander Friedman et le
cosmologue belge Georges Lemaître ont calculé théoriquement que l'Univers

est en mouvement constant et en expansion. 



Edwin Hubble 

Cela devait être prouvé par l'observation en 1929. En observant le ciel avec
un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit que les étoiles et

les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Un univers dont
tous les éléments s'éloignent constamment les uns des autres ne pouvait

qu'être un Univers en expansion constante. Les observations effectuées les
années suivantes le confirmèrent. Alors que nul ne pouvait le savoir du temps

de la Révélation, le Coran dit ça. C'est parce que le Coran est la parole de
Dieu, le Créateur et le Maître de l'Univers tout entier. 


