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Le texte qui suit comprend les commentaires de quelques savants[1] sur les miracles
scientifiques du Coran. Tous ces commentaires sont tirés de la cassette vidéo intitulée
This is the Truth [Ceci est la vérité]. Dans cette cassette vidéo, nous pouvons voir et
entendre les scientifiques faire les commentaires suivants. (Pour visionner un
commentaire en vidéo RealPlayer (en anglais), cliquez sur le lien à la fin du commentaire.
Pour obtenir une copie de cette cassette vidéo, veuillez visiter cette page.)
1) 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, Mohammad 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." (Pour visionner ce commentaire en
vidéo RealPlayer (en anglais), cliquez ici)
Le professeur Persaud a inclus quelques versets coraniques et hadiths du prophète Mohammad
dans certains de ses ouvrages. Il a également présenté ces versets et hadiths du prophète
Mohammad dans diverses conférences.
2) Le docteur Joe Leigh Simpson est président du Département d'obstétrique-gynécologie,
professeur d'obstétrique-gynécologie, et professeur de génétique humaine et moléculaire au
Baylor College of Medicine, à Houston, Texas, États-Unis. Auparavant, il était professeur
d'obstétrique-gynécologie et président du Département d'obstétrique-gynécologie à l'Université
du Tennessee à Memphis, Tennessee, États-Unis. Il a aussi été président de la Société
américaine de Fertilité. Il a reçu plusieurs prix, dont, en 1992, le prix de la reconnaissance du
public décerné par l'Association des professeurs d'obstétrique-gynécologie. Le professeur
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Simpson a étudié les deux hadiths suivants du prophète Mohammad:
"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..."[2]
"Si l'embryon dépasse le stade de quarante-deux jours, Dieu lui envoie un ange qui le
façonne et crée son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os..."[3]
Il a beaucoup étudié ces deux paroles du prophète Mohammad; il a remarqué qu'en effet, les
quarante premiers jours constituent un stade que l'on peut clairement distinguer des autres
stades dans la genèse de l'embryon. Il a été particulièrement impressionné par la parfaite
exactitude de ces paroles du prophète Mohammad. Et, au cours d'une conférence, il a émis
l'opinion suivante:
"Donc les deux hadiths (paroles du prophète Mohammad) que nous avons retenus nous
fournissent un calendrier très précis du développement embryologique général durant les
quarante premiers jours. Comme les autres conférenciers en ont fait la remarque à plusieurs
reprises, ce matin, ces hadiths n'ont pu être révélés sur la base des connaissances scientifiques
qui étaient disponibles à l'époque où ils ont été écrits... Il s'ensuit, je crois, que non seulement il
n'y a aucun conflit entre la génétique et la religion, mais qu'en fait, la religion 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.". (Pour visionner ce commentaire en vidéo RealPlayer (en anglais), cliquez ici)
3) Le docteur E. Marshall Johnson est professeur émérite d'anatomie et de biologie liée au
développement à l'université Thomas Jefferson à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis. Il y a
été, pendant 22 ans, professeur d'anatomie, président du Département d'anatomie, et directeur
de l'Institut Daniel Baugh. Il a également été président de la Société de Tératologie. Il est
l'auteur de plus de 200 publications. En 1981, au cours de la Septième Conférence Médicale à
Dammam, en Arabie Saoudite, le professeur Johnson déclara, lors de son exposé sur son travail
de recherche:
"Résumé: le Coran décrit non seulement le développement externe, mais met aussi l'accent sur
les stades internes, les stades à l'intérieur de l'embryon, c'est-à-dire les stades de sa création et
de son développement, et il met l'accent sur des faits importants reconnus par la science
contemporaine." (Pour visionner ce commentaire en vidéo RealPlayer (en anglais), cliquez ici)
Il a dit également: " En tant que scientifique, je ne m'occupe que de choses que je peux
clairement voir. Je suis capable de comprendre l'embryologie et la biologie liée au
développement. Je suis capable de comprendre les mots du Coran qui me sont traduits. Comme
l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si je vivais à cette époque-là, tout en sachant ce que je
sais aujourd'hui, et que je voulais décrire les choses, je serais incapable de les décrire de la façon
dont elles ont été décrites. Je ne vois pas comment on pourrait réfuter l'idée voulant que cet
individu, Mohammad, a dû prendre ses informations quelque part. Donc je ne vois rien, ici, qui
vienne contredire le concept selon lequel ses paroles ont été prononcées sous l'influence d'une
intervention divine."[4] (Pour visionner ce commentaire en vidéo RealPlayer (en anglais), cliquez
ici)
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4) Le docteur William W. Hay est un scientifique maritime très connu. Il est professeur de
sciences géologiques à l'Université du Colorado à Boulder, Colorado, États-Unis. Auparavant, il
était le doyen de la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science à l'Université de Miami
à Miami, Floride, États-Unis. Après une discussion avec le professeur Hay au sujet des passages
du Coran traitant de faits récemment découverts sur les mers et océans, il dit:
"Je trouve très intéressant que ce genre d'information se retrouve dans les écritures anciennes
du Coran, et je n'ai aucun moyen de savoir d'où elles peuvent venir, mais je crois qu'il est
extrêmement intéressant qu'elles soient là, et que ces travaux se poursuivent pour découvrir la
signification de certains passages." Et quand on l'interrogea sur la provenance du Coran, il
répondit: "Et bien, je crois qu'il vient de l'Être divin." (Pour visionner ce commentaire en vidéo
RealPlayer (en anglais), cliquez ici)
5) Le docteur Gerald C. Goeringer est directeur de programme et maître de conférences
d'embryologie médicale au Département de biologie cellulaire de l'École de médecine de
l'Université Georgetown à Washington DC, États-Unis. Au cours de la Huitième Conférence
Médicale saoudienne à Riyadh, en Arabie Saoudite, le professeur Goeringer a déclaré ce qui suit
lors de son exposé sur son travail de recherche:
"Un nombre relativement peu élevé de ayahs (versets coraniques) comprennent une description
assez détaillée du développement humain, à partir du moment de l'union des gamètes à
l'organogenèse. Aucun autre document aussi clair et complet sur le développement humain,
incluant la classification, la terminologie et la description, n'avait existé auparavant. Dans la
plupart, sinon dans tous les exemples, cette description précède de plusieurs siècles les rapports
écrits sur les divers stades du développement embryonnaire et foetal enregistrés dans la
littérature scientifique traditionnelle." (Pour visionner ce commentaire en vidéo RealPlayer (en
anglais), cliquez ici)
6) Le docteur Yoshihide Kozai est professeur émérite à l'Université de Tokyo à Hongo, Tokyo,
Japon, et il a déjà été directeur de l'Observatoire astronomique national à Mitaka, Tokyo, Japon.
Il a déclaré:
"Je suis très impressionné de trouver des informations astronomiques véridiques dans le Coran.
Nous, astronomes modernes, avons concentré nos efforts pour arriver à comprendre de très
petites parties de l'univers. Parce qu'en utilisant des télescopes, nous ne pouvons voir que de
petites parties du ciel sans avoir une vision générale de l'univers tout entier. Donc, en lisant le
Coran et en répondant aux questions, je crois que je peux trouver une nouvelle façon de faire des
recherches sur l'univers." (Pour visionner ce commentaire en vidéo RealPlayer (en anglais),
cliquez ici)
7) Le professeur Tejatat Tejasen est le président du Département d'anatomie à l'Université
Chiang Mai en Thaïlande. Auparavant, il était doyen de la Faculté de médecine de la même
université. Au cours de la Huitième Conférence Médicale saoudienne à Riyadh, en Arabie
Saoudite, le professeur Tejasen se leva et déclara:
"Durant les trois dernières années, je me suis intéressé au Coran... D'après mes études et ce que
j'ai appris au cours de cette conférence, je crois que tout ce qui a été rapporté dans le Coran il y
a quatorze siècles est la vérité, qui peut être prouvée par des moyens scientifiques. Comme le
prophète Mohammad ne pouvait ni lire ni écrire, Mohammad est nécessairement un messager
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qui a transmis cette vérité, qui lui a été révélée à titre d'édification par celui qui est le Créateur.
Ce Créateur est Dieu. Par conséquent, je crois qu'il est temps, pour moi, de déclarer La ilaha illa
Allah, il n'y a pas d'autre dieu qui mérite d'être adoré en dehors de Dieu, Mohammadour rasoulou
Allah, Mohammad est le messager (prophète) d'Allah (Dieu). Finalement, j'aimerais présenter
mes félicitations pour la très réussie et excellente organisation de cette conférence... Cette
conférence m'a beaucoup apporté du point de vue scientifique et religieux, et j'ai eu l'occasion
de rencontrer plusieurs scientifiques très connus et de me faire plusieurs nouveaux amis parmi
les participants. Et la chose la plus précieuse que j'ai gagnée en venant à cette conférence est La
ilaha illa Allah, Mohammadour rasoulou Allah, et d'être devenu musulman." (Pour visionner ce
commentaire en vidéo RealPlayer (en anglais), cliquez ici)

Après tous ces exemples de miracles scientifiques du Coran que nous venons de voir,
et tous ces commentaires de savants à ce sujet, posons-nous les questions suivantes:
·

·

N'est-ce qu'un hasard si toutes ces informations scientifiques récemment
découvertes ont été mentionnées dans le Coran, qui a été révélé il y a plus de quatorze
siècles?
Ce Coran a-t-il pu être écrit par Mohammad ou par n'importe quel autre être humain?

La seule réponse possible est que ce Coran est nécessairement la parole de Dieu,
révélée par Lui.

Endnotes:

[1] Note: la profession de tous les scientifiques mentionnés sur ce site a été mise à jour pour la
dernière fois en 1997.
[2] Rapporté dans Sahih Mouslim, #2643, et Sahih Al-Boukhari, #3208.
Notez que ce qui est écrit entre ces accolades "..." sur notre site est la traduction des paroles du
prophète Mohammed. Notez également que ce symbole # utilisé dans les notes en bas de page
indique le numéro du hadith auquel on fait référence. Un hadith est un rapport fidèle transmis
par les compagnons du prophète Mohammed sur ce que ce dernier a dit, fait, ou approuvé.
[3] Rapporté dans Sahih Mouslim, #2645.
[4] Le prophète Mohammed était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il a dicté le Coran à
ses compagnons et a ordonné à certains d'entre eux de le mettre par écrit.
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