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Révélé au 7éme siècle, le Coran ne cesse d’étonner le monde scientifique 
par ses vérités mentionnées dans des domaines aussi variés que complets, 

allant de l’infiniment grand à l’infiniment petit.  
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 Certains négateurs diront que c’est un livre écrit par un homme. Il faut juste s’y pencher 

un peu plus en détails pour être persuadé qu’aucun esprit humain n’a pu écrire ce livre.  

 

 « Hâ, Mîm. La révélation du Livre émane d’Allah, le Puissant, le 

Sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les 

croyants. Et dans votre propre création, et dans ce qu’Il dissémine 

comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec 

certitude. De même dans l’alternance de la nuit et du jour, et dans ce 

qu’Allah fait descendre du ciel comme subsistance [pluie] par 

laquelle Il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la 

distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. 

Voilà les versets d’Allah que Nous te récitons en toute vérité. Alors 

dans quelle parole croiront-ils après [la parole] d’Allah et après Ses 

signes? » (S45 V1-6) 
www.ecoleislamiquea3p.com 
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A. LES ORIGINES DE L’UNIVERS 

 8 

 Malgré les révélations du Coran, les origines de l’univers sont 
demeurées un mystère pour le monde occidental jusqu'au 20e siècle 
 

 Les recherches furent longues et minutieuses. Finalement, en 1922, le 
mathématicien soviétique Friedman expose une théorie nouvelle et 
révolutionnaire, selon laquelle l'univers serait né, il y a treize milliards 
d'années, de l'explosion d'une boule de feu cosmique 
 

 Théorie du « Big Bang » aujourd'hui unanimement admise par la 
communauté scientifique 
 

 

 « Les incrédules, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une 
masse compacte? Nous les avons ensuite séparés et Nous avons créé à 
partir de l'eau, toute chose vivante. Ne croiront-ils pas ? » (S21, V30) 

 

َماَواِت َواْْلَْرَض َكانَتَا َرْتقاً فَفَتَْقنَاهَُما َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء كُ  ِمنُنَن لَّ أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السَّ ْْ ََ يُ ْ  أَفَ ََ ء   ْْ ََ   
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B. LA CREATION DES CIEUX ET DE LA TERRE 
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«En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans 

l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les 

doués d’intelligence» (S3, V190) 

 

ُْولِْ اْلْلبَابِ  َماَواِت َواْلَْرِض َواْختََِِف اللَّْيِل َوالنَّهَاِر آليَات  ْلأ  إِنَّ فِْ َخْلِق السَّ

 

«Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 

six jours, puis S’est établi «’istawâ» sur le Trône» (S7,V54) 

 

َماَواِت َواْلَْرَض فِْ ِستَِّة أَيَّام  ثُمَّ اْستََنى َعلَى اْلَعْرشِ  ُ الَِّذي َخلََق السَّ  إِنَّ َربَُّكُم ّللاه

   
www.ecoleislamiquea3p.com 



B. CREATION DES CIEUX ET DE LA TERRE 
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 « En effet Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe 
entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude. » 
(S50, V38) 

 

 « Du ciel à la terre, Il (Allah) administre l'affaire, laquelle 
ensuite monte vers Lui en un jour ("yawm") équivalant à mille 
ans de votre calcul. » (S32,V5) 

 

 Les jours consacrés à la création sont différents des jours 
terrestres. 

 

 1 jour= la durée de rotation d'un astre sur lui-même 

 
 Le jour sur Mercure dure 58,64 de nos jours. 

 Sur Vénus, il représente 243,16 jours terrestres 

 Sur Jupiter, il ne fait que 9,24 heures. 

  www.ecoleislamiquea3p.com 



C. L’EXPANSION DE L’UNIVERS 
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 C’est le phénomène le plus grandiose découvert par la science moderne 

 

 personne n'a pu deviner que l'univers était en expansion, avant que les 
observations ne deviennent possibles grâce à des instruments 
modernes  (télescope Hubble) et à la découverte de galaxies. 

 

 « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance et Nous 
l’élargissons constamment» (S51, V47) 

َماء بَنَْينَاهَا بِأَْيد  َوإِنَّا لَُمنِسُعننَ   َوالسَّ
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C. L’EXPANSION DE L’UNIVERS 
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https://www.youtube.com/watch?v=avSBET-W_rU&feature=youtu.be 
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D. LA FIN DE L’UNIVERS 
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 « ... Tout doit périr, sauf Son Visage. A Lui appartient le 
jugement; et vers Lui vous serez ramenés » (S28, V88) 

 

 « Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître » (S55 V26) 

 

 « … Allah n’a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, 
qu’à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens 
cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. » 
(S30 V8) 

 

 Selon les scientifiques, 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 (Big Crunch) 
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D. LA FIN DE L’UNIVERS 
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A. LES DEUX MERS 
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 deux mers:  l'une est douce et agréable au goût, l'autre salée et amère.  

 
 « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; il 

y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent. » (S55, V19-20) 

 

 Cette propriété des mers, qui convergent sans pourtant se mélanger, n'a 
été découverte que très récemment par les océanographes. En 
raison d'une force physique appelée "tension de surface", les eaux des 
mers voisines ne se mélangent pas. Du fait d'une différence de densité, 
la tension superficielle empêche les mers de se mélanger, 
comme si un mur très fin les séparait 

 

 Ce phénomène a été évoqué dans le Coran à une époque où les gens 
n'avaient aucune connaissance sur la physique, la tension de surface ou 
l'océanographie! 
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B. LES MONTAGNES 

18 

 « Et Nous avons placé dans la Terre des montagnes fermes, afin 

qu'elle ne s'ébranle pas avec eux » (S21, V31) 

 le rôle des montagnes est de stabiliser la Terre. On ignorait cette 
fonction jusqu’au 19eme siècle, où les premières découvertes sur 
l’écorce terrestre et les montagnes ont été faites. 

 Une montagne est similaire à un iceberg. Ce qu’on voit d’elle ne 
représente que 10% de sa taille totale. Ainsi la chaine de l’Himalaya est 
profonde de 80km.  

 Avec de telles caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à un 
clou ou un piquet, confirmé par les versets suivants: 

 « N'avons-nous pas fait de la terre une couche, et placé les 

montagnes comme des piquets? » (S78, V6-7) 

 « et quant aux montagnes, Il les a ancrées » (S79, V32) 

 

 La couche représente l’écorce terrestre, et les piquets les montagnes 

 www.ecoleislamiquea3p.com 



B. LES MONTAGNES 
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C. L’ECORCE TERRESTRE 

 Pendant longtemps, l’intérieur du 
globe est resté un mystère. 

 Concentrons-nous sur la croute ou 
écorce terrestre. Elle constitue moins 
de 1% de la masse totale du globe. 
Mais elle est essentielle à notre survie. 
Elle nous isole du manteau et de sa 
température élevée, protégeant ainsi 
toute forme de vie. Elle stabilise le sol 
en formant une croute au-dessus de la 
viscosité du manteau. 

 « Et c'est Allah qui vous a fait de 
la terre un tapis » (S71, V19) 

 « Et la terre, Nous l'avons 
étendue. Et de quelle excellente 
façon Nous l'avons nivelée! »  

 (S51, V48) 
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D. LES NUAGES 

  

 « N'as-tu pas vu qu'Allah 
pousse les nuages? Ensuite Il 
les réunit et Il en fait un 
amas, et tu vois la pluie 
sortir de son sein. Et Il fait 
descendre du ciel, de la grêle 
[provenant] des nuages 
[comparables] à des 
montagnes. Il en frappe qui 
Il veut et l'écarte de qui Il 
veut. Peu s'en faut que l'éclat 
de son éclair ne ravisse la 
vue »  

(S24, V43) 
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 Dans ce simple verset, on  
retrouve 3 vérités 

 C’est en 1802, qu’est recensé 
l’ensemble des nuages. On 
en dénombre alors une 
dizaine, classés selon leurs 
formes et leurs altitudes. 
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N’AS-TU PAS VU QU’ALLAH POUSSE LES NUAGES? 
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ET IL FAIT DESCENDRE DU CIEL DE LA GRELE 

  

 97% de la pluie se forment 
quand la surface des nuages est 
glacée. Plus les nuages montent vers 
des couches d'air plus froid, plus les 
gouttelettes grossissent et se 
rapprochent les unes des autres. 

 

 La température de la couche d'air à 
travers laquelle passent les 
gouttelettes étant supérieure à 0 
degré et la température du sol étant 
aussi au-dessus de 0, alors c'est sous 
forme de pluie que ces gouttelettes se 
rendent au sol.  

 (www.meteo.org) 
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DES NUAGES COMPARABLES A DES MONTAGNES 

 Seuls trois types de nuages 
donnent la pluie, dont le 
cumulonimbus. 

 

 C’est le nuage qui présente la plus 
grande extension verticale allant 
de 4,5km a 10km de haut. 

 

 La plus haute montagne du monde 
mesure 8,8km de haut.  

 

 Ainsi certains nuages sont 
plus hauts que les montagnes 
elles-mêmes 
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E. LES VENTS QUI FECONDENT 

 

 « Et Nous envoyons les vents 
fécondants; et Nous faisons 
alors descendre du ciel une 
eau dont Nous vous 
abreuvons et que vous n'êtes 
pas en mesure de 
conserver  » (S15, V22) 

 

يَاَح لََناقَِح فَأَنَزْلنَا   َوأَْرَسْلنَا الرأ

َماِء َماًء فَأَْسقَْينَاُكُمنهُ َوَما  ِمَن السَّ

 أَنتُْم لَهُ بَِخاِزنِينَ 

. 
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F. L’APLATISSEMENT DES POLES 
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 « Au contraire, Nous avons accordé une jouissance 
[temporaire] à ceux-là comme à leurs ancêtres jusqu'à un 
âge avancé. Ne voient-ils pas que Nous venons à la terre que 
Nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les 
vainqueurs? » (S21, V44) 

 

 

 

  C’est à partir des années 1958 et de l’envoi de satellites que les 
scientifiques se sont rendu compte que la terre est aplatie au niveau de 
ses pôles. Cet aplatissement est lié à la rotation de la terre autour de 
son axe. 

 

 

www.ecoleislamiquea3p.com 



F. L’APLATISSEMENT DES POLES 
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A. LA CREATION DE L’HOMME 
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 Plusieurs versets invitent l'être humain à réfléchir sur sa propre 
création, comme preuve de l'existence de Dieu.  

 

 « En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme 
mélangé [aux composantes diverses] pour le mettre à l'épreuve. 
[C'est pourquoi] Nous l'avons fait entendant et voyant. » (S76, V2) 

 Les recherches actuelles montrent qu’une goutte de sperme est composée de 20 
à 250 millions de spermatozoïdes (60%), de liquide prostatique et de sécrétions 
provenant de la vésicule séminale 

 

 « Les incrédules, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient 
une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés et Nous avons 
créé à partir de l'eau, toute chose vivante. Ne croiront-ils pas ? » 
(S21 V30) 

 Le sperme est composé à plus de 80% d’eau. Privés de celle-ci, les 

spermatozoïdes mourraient. 
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« C'est Lui qui vous a créés de terre, puis d'une goutte 
sperme, puis d'une adhérence… » (S40, V67) 
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B. L’EMBRYOLOGIE 

 « Ô hommes! Si vous doutez au 
sujet de la Résurrection, C'est 
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] 
et Nous déposerons dans les 
matrices ce que Nous voulons 
jusqu'à un terme fixé. » (S22, V5) 
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Vidéo: les 3 étapes dans l’utérus 
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B. L’EMBRYOLOGIE 
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 L’âme est insufflée au 120ème jour:  

 Ibn Mas'ud a dit : L’envoyé d’Allah le sincère et le véridique prononça 
ces paroles :  

 

 « La conception de chacun de vous, dans le ventre de sa mère s’accomplit en 

quarante jours ; d’abord sous la forme d’une semence, puis sous celle du 
plasma sanguin pour une même période, puis sous celle d’un morceau de 
chair, pour une période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé, il y insuffle 
l'esprit vital, et reçoit l’ordre d’inscrire quatre décisions le concernant, à savoir 
: ce qui lui est imparti comme bien et nourriture, délai de vie, actes et 
condition heureuse ou malheureuse. Par Dieu, en dehors duquel il n’y a  pas de 
divinité, l’un de vous accomplit des actes comme en font les gens du Paradis au 
point qu’il ne reste plus entre lui et le Paradis qu’une coudée ; c’est alors qu’il 
est devancé par le destin inscrit, et amené à commettre des actes, dignes des 

gens de l’enfer » (Bukhârî et Muslim)  
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C. LES FOURMIS 

 Le Coran indique, en rapportant un événement lié à l'histoire du 
Prophète Soulayman السَم عليه , que les fourmis ont un système de 
communication 

 

 « Quand ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi 
dit: «Ô fourmis, entrez dans vos demeures, [de peur] que 
Salomon et ses armées ne vous écrasent [sous leurs pieds] 
sans s’en rendre compte » (S27, V18) 

 

 Les recherches scientifiques sur les fourmis ont révélé que ces petits 
animaux ont une vie sociale très organisée, et que ce type 
d'organisation exige la mise en place d'un réseau de communication 
très complexe. 
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Vidéo: les fourmis parlent 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 

; 
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