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Créationnisme, sélection naturelle, design intelligent, théorie de l'évolution... Méditer
sur la création de l'univers et de l'humanité peut facilement nous jeter dans la confusion.
Il existe des théories, des opinions et des croyances selon lesquelles la création de
l'univers ne serait due qu'au hasard, les hommes descendraient du singe et les créatures
vivantes auraient émergé du bouillon primordial. En général, la science démontre assez
clairement qu'une intelligence supérieure a conçu l'univers.
Tout cela vous rend confus? Avec raison, car ce n'est pas tout. Il y a aussi le
néocréationnisme, le créationnisme vieille-terre, la géologie du déluge, la théorie du big
bang, la biologie évolutionniste, la théorie de la descendance commune et la
macroévolution. De quoi parle-t-on, ici?
Pour bien des gens, cela peut ressembler à une loterie ou à des modes passagères
dans le monde des théories. Chaque groupe prétend détenir des preuves, certains croient
en Dieu, d'autres non. Certains utilisent la science pour étayer leurs arguments et
d'autres, le livre de la Genèse ou autres mythes créationnistes. En islam, l'histoire de la
création est très simple et n'inclut aucune théorie incomplète ou opinions étranges
susceptibles d'embrouiller davantage les gens. La création de l'univers et de tout ce qu'il
contient est attribuée à Dieu, le Très Sage, le Très Miséricordieux.
« Certes, votre Seigneur c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre
en six jours, puis s'est établi sur le Trône. » (Coran 7:54)
« Il en a fait sept cieux en deux jours et a révélé à chacun d'eux sa
fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de luminaires
et l'avons pourvu d'une protection. Tel est le décret établi par le
Puissant, l'Omniscient. » (Coran 41:12)
« Nous avons certes créé l'homme d'une argile sonnante, extraite
d'une boue malléable. » (Coran 15:26)
« Et lorsque ton Seigneur dit aux anges : « Je vais créer un homme à
partir d'argile sonore, extraite d'une boue malléable...» (Coran 15:28)
Dieu créa Adam, le père de l'humanité, à partir de boue (argile, terre ou poussière
mélangée à de l'eau) et créa son épouse, Ève, à partir d'une de ses côtes. Un hadith du
prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) relate que
Dieu créa Ève, pendant qu'Adam dormait, à partir de sa côte gauche la plus courte et
qu'après un temps, il la recouvrit de chair. Dieu les dota ensuite de la capacité de se
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reproduire.
« Dieu a créé tout animal à partir de l'eau. Il en est parmi eux qui
rampent sur le ventre, d'autres qui marchent sur deux pattes, et
d'autres encore qui marchent sur quatre pattes. Dieu crée ce qu'Il
veut, et Il est certes Tout-Puissant. » (Coran 24:45)
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur, qui vous a créés d'un seul
être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne; puis de [l'union
de] ces deux-là, Il a fait proliférer de tous côtés une multitude
d'hommes et de femmes. » (Coran 4:1)
« Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, Nous
en avons fait une goutte de sperme dans un réceptacle solidement
fixé. Ensuite, Nous avons fait de cette goutte de sperme un caillot
sanguin, et Nous avons façonné ce caillot en un amas de chair à
partir duquel Nous avons dessiné des os, que Nous avons ensuite
revêtus de chair. Puis Nous l'avons fait se développer en une
nouvelle création. Béni soit Dieu, le Meilleur des créateurs! »
(Coran 23: 12 -14)
Contrairement aux autres religions, en islam, il n'y a pas vraiment de débat sur la
séparation de la science et de la religion. L'islam nous enseigne que les grandes
découvertes scientifiques font tout simplement la démonstration de l'existence de Dieu.
Si les théories scientifiques contredisent le Coran et les hadiths authentiques du prophète
Mohammed, le musulman les rejette. Mais d'une manière générale, à l'exception de la
théorie de l'évolution de Darwin, selon laquelle l'homme descendrait du singe, le Coran et
la science moderne se rejoignent remarquablement.
« La création de l'humanité est bien peu de chose comparativement
à celle des cieux et de la terre. Mais la plupart de gens ne savent
pas. » (Coran 40:57)
Le Coran, révélé il y a plus de quatorze siècles, mentionne des faits scientifiques qui
n'ont été découverts que récemment à l'aide de méthodes scientifiques modernes et
d'équipements perfectionnés. Le développement de domaines scientifiques tels la
cosmologie et l'astrophysique a démystifié certains aspects de la création de Dieu. Des
événements cosmiques qui faisaient auparavant partie de l'inconnu sont maintenant
éclaircis grâce à la science moderne.
« Puis Il Se tourna vers le ciel, qui était alors fumée, et lui dit, ainsi
qu'à la terre : « Venez tous deux, de gré ou de force », et tous deux
répondirent : « Nous venons, obéissants. » (Coran 41:11)
La cosmologie moderne nous indique qu'il y a eu un certain moment où tout l'univers
n'était rien d'autre qu'un nuage de fumée opaque et très dense, composé de gaz chauds.
Il est maintenant possible, pour les scientifiques, d'observer la création de nouvelles
étoiles à partir des restes de cette fumée. Loretta Dunne, de l'Université de Cardiff, a dit :
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« La poussière cosmique est constituée de minuscules particules de matériel solide qui
flotte, dans l'espace, entre les étoiles. Ça ne ressemble pas à de la poussière de maison,
mais plus à de la fumée de cigarette. »[1] Des astronomes ont étudié la supernova SN
2003gd à l'aide du télescope Spitzer et ont remarqué qu'elle avait produit de grandes
quantités de poussière.
Dans la création de l'être humain, il y a également des faits démontrés par la science
moderne et qui concordent parfaitement avec certains versets du Coran. Par ailleurs,
plusieurs éléments présents dans le sol terrestre le sont aussi dans le corps humain.
L'une des composantes les plus importantes de la vie sur terre est la couche arable, cette
mince couche de terre noire très riche dans laquelle poussent les végétaux. C'est dans
cette couche de terre que les microorganismes convertissent les ressources brutes et les
rendent disponibles aux myriades d'êtres vivants autour et au-dessus d'eux.
Le Coran appelle les croyants à « méditer sur les merveilles de la création »
(3:191). Imaginez la précision et le timing qui permettent à l'univers de fonctionner sans
failles. Ce sont des systèmes incroyablement complexes qui fonctionnent à la perfection.
La terre est parfaitement conçue pour la vie humaine et pourtant, la vie sur terre repose
sur un équilibre délicat, des cieux lointains aux profondeurs de l'océan.
« Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux]. (...)Et
le ciel, Il l'a élevé bien haut. Et Il a établi la balance (...) Quant à la
terre, Il l'a établie pour (Ses) créatures. » (Coran 55:5-10)
Dieu a créé l'univers et l'humanité. Certaines théories et opinions sur les origines de
l'univers et de l'humanité rejoignent, en partie, les paroles du Coran et de la sounnah.
Mais il est inutile de s'arrêter à cela, car la majorité de ces théories tentent, par ailleurs,
de démontrer la prétendue non-existence de Dieu.
Les musulmans savent avec certitude que le monde et tout ce qu'il contient fut créé
par Dieu. Lorsque de nouvelles découvertes pointent dans cette direction, les croyants
sourient et attendent de voir quel autre miracle de Dieu sera démontré par la science
moderne. La complexité de la vie est quasi impossible à saisir. Et Dieu est, sans l'ombre
d'un doute, le Créateur et Administrateur de l'univers.

Endnotes:

[1] Smoking supernova; Science daily (24 Juillet 2003)
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