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Chapitre 5

« N’as-tu pas vu comme Dieu fait descendre du ciel une eau dont Nous faisons sortir des fruits
de variétés diverses? De même sur les montagnes règnent des traînées blanches, des rouges de
variétés diverses et de ténébreuses noirceurs » (Coran, 35:27)

« فمخًتُل رۇ حم بِيض الِ جدُدالجِب نا ۇ مفاً الۇانهاتٍ مخًتُلرنُا بِه ثمجفاخًر اءم اءمالس نل مه انًزانّ ال الم تُر
(الۇانها ۇ غرابِيب سود » فاطر، االية (27

Le Coran classe les merveilles de la création en deux catégories:

La première englobe les phénomènes étonnants dans l’univers de la création et de la nature, et la
deuxième concerne les réalités qui frappent les esprits dans le monde de l’au-delà et d’une façon
générale tout ce qui est métaphysique.

Les ouvrages d’exégèse coranique se sont largement étendus sur la deuxième catégorie. Ils explicitent
réellement une petite part des évènements du monde situé au-delà de la nature.

En ce qui concentre les phénomènes du monde naturel, on peut aborder leur étude sous deux aspects:

Le premier: l’analyse des versets coraniques conformément aux données de la tradition et aux
disciplines modernes des différents phénomènes naturels (animaux, végétaux et minéraux) en vue de
démontrer la compatibilité des réalités coraniques avec les réalités de la tradition, et par là, établir le
bien fondé du Coran, et démontrer qu’il ne s’y trouve aucune contradiction ni différence flagrante entre le
Coran et la science.

Et prouver ainsi par la même occasion que la raison et la science corroborent cela avec force, à
condition de ne pas outrepasser les réalités scientifiques évidentes. Il faut se garder de la tentation
d’accorder (d’adapter) le Coran y compris avec les hypothèses scientifiques, car les hypothèses ne
garantissent pas un progrès scientifique certain, et à chaque fois que les humains découvrent de
nouvelles réalités, les hypothèses perdent de leur consistance. C’est par conséquent, le Coran que nous
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devons considérer comme le critère dans la comparaison et la mise en conformité.

Deuxièmement: considérer les conditions et les circonstances de la révélation coranique en ce qui
concerne la recevabilité des interlocuteurs de ce temps là, et considérer aussi les traditions concernant
les merveilles de la création et plus généralement celles relatives aux merveilles de la nature ainsi que
les charismes du Prophète (SAW).

En examinant le verset précédent à la lumière de cet deuxième point de vue, il ressort que:

Les gisements de pierres colorées sont considérés de nos jours comme des richesses, et les pays qui
en sont dotés en développent l’exploitation pour les exporter en différents points du monde. Les
principaux gisements se situent en Iran, en Italie, en Chine, en Corée du sud, en Inde et au Portugal.

Les couleurs fondamentales de ces pierres sont le blanc, le noir et le rouge. Les autres couleurs en sont
dérivées. Le Coran évoque aussi ces trois couleurs fondamentales, tout en faisant allusion aux autres
couleurs dérivées et en les rattachant aux couleurs mères.

Si Dieu qui est le créateur de ces gisements de pierres n’était pas à l’origine de ce verset, comment
aurait-on pu savoir cela, tenant compte du fait que Muhammad (SAW) vivait à la Mecque puis à Médine,
et n’avait jamais voyagé dans d’autres pays excepté la Syrie, où il se rendit dans sa jeunesse.

Sachant que ces pierres se trouvent en différents points du monde, est-il possible que la source de ces
informations soit autre que la révélation divine?

Outre cela, il faut noter que le verset parle des bienfaits et avantages de ces pierres pour les hommes,
alors qu’à l’époque de la Révélation du Coran, les hommes n’avaient pas encore pris conscience de
l’importance de cette sorte de pierres, et se contentaient d’employer des pierres ordinaires pour la
maçonnerie, et alors que de nos jours les hommes ont introduit l’usage des pierres colorées dans leur
matériaux de construction, dans leur économie et leurs usages quotidiens.

Dans le verset qui suit celui que nous examinons ici, le Coran dit:

« De même parmi les humains et les animaux et le bétail, il en est de variétés diverses. C’est
ainsi, mais seuls craignent Dieu, parmi Ses adorateurs, ceux qui connaissent. Dieu est Tout
pardon, Tout-Puissant. » (Coran, 35:28)

Le verset parle de la diversité des couleurs des minéraux des roches, des montagnes, ajoutant aussi
celles des hommes et des animaux. Or nous savons que les hommes diffèrent en couleurs. Il en est des
blancs, des noirs, des rouges, des jaunes…

Cette diversité se retrouve aussi dans les couleurs des animaux, ce qui est une des merveilles de la
création divine. A chacun ses caractéristiques qui témoignent de la science infinie de Dieu, de Son
savoir absolu et de Sa puissance infinie. Raison pour laquelle ceux qui savent sont parmi les hommes



ceux qui montrent plus de crainte révérencieuse devant le Créateur, car ils ont appréhendé une partie
de la grandeur de Dieu à travers la méditation et la réflexion sur les merveilles de Sa création.

Ces réalités subtiles offrent un autre exemple du caractère inimitable de la Révélation et de la Parole
divines.
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