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L'homme Et L'evolution

De tous les phénomènes naturels qui nous sont familiers, les êtres vivants ont un mécanisme plus
complexe et plus merveilleux. On peut dire que la vie est le sommet de la perfection à l'échelle du
mouvement naturel.

La vie

Aucun penseur, à quelque école de pensée qu'il se rattache, ne doute du fait que les êtres vivants ont
des caractéristiques qu'on ne trouve pas chez les êtres non doués de vie.

Les principales caractéristiques d'un être vivant sont l'autodéfense, l'adaptation à l'environnement, la
croissance et la procréation. Les êtres vivants des hautes catégories se meuvent d'un endroit vers un
autre, et ceux d'une catégorie encore plus haute sont doués de sentiment et de conscience. C'est la
raison pour laquelle les lois de la chimie organique sont différentes de celles de la chimie inorganique,
ou, pour cette question, de la géologie.

Pour autant que l'observation et les expérimentations scientifiques l'aient montré, un être vivant naît
seulement d'un autre être vivant, et non d'une matière inanimée. De la même façon, aucun être vivant ne
naît subitement et automatiquement. En même temps, il ne fait pas de doute qu'un être vivant est
apparu seulement à un stade particulier de l'évolution de la nature: le stade qui était naturellement celui
du commencement de la vie.

De là une question se pose: quelle est l'origine de la vie?

A cet égard, différentes théories ont été formulées:

- Tout au début, la vie serait venue sur la Terre de quelqu'autre planète, sous forme de cellules
vivantes.

- La matière nécessaire à la formation d'une cellule vivante, après réception de l'énergie requise dans
certaines conditions, aurait été accidentellement transformée en un être vivant, se serait répandue, à
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partir de cette première vie, sur toute la terre.

- Le premier être vivant serait apparu subitement par la Volonté de Dieu. Maintenant tous les êtres
vivants développés seraient sa progéniture.

- Chaque espèce des êtres vivants apparaîtrait sur terre d'une façon indépendante. Dieu aurait garanti
la vie à chacun d'eux.

Il y a quelques autres théories aussi. Mais nous ne voulons pas nous impliquer dans la discussion de la
question de savoir laquelle de ces théories est correcte, car pour aboutir à une conclusion bien définie à
cet égard, une investigation scientifique approfondie est nécessaire.

Ce que nous voulons mettre en évidence, c'est que la vie de chaque être vivant, qu'elle soit le résultat
d'un processus évolutif ou non, est un signe d'Allah. C'est ce qui a été souligné par le Coran.

«Il y a des signes évidents en vous-mêmes. Ne les voyez-vous pas?» (Sourate al-Thâriyiât, 51:
21)

«Allah a fait descendre du Ciel une eau par laquelle IL fait revivre la Terre après sa mort. II y a
vraiment là un signe pour ceux qui entendent». (Sourate al-Nahl, 16: 65)

La fabrication de cellule vivante

Si un jour les scientifiques réussissent à fabriquer une cellule vivante, la doctrine de ceux qui croient en
Allah ne sera pas affectée, de la même façon que le vol de l'homme vers d'autres planètes, la fabrication
de reins artificiels, la greffe du membre d'un homme sur un autre, la fabrication d'un cerveau
électronique, ainsi que bien d'autres petites ou grandes inventions, ne constituent en rien un conflit ou
une rivalité avec Allah. De telles inventions signifient seulement la fructification de la force créative de
l'homme et l'exploitation de la matière naturelle et de ses forces cachées. Le Coran lui-même nous
incite à faire usage de nos idées et compétences et à utiliser les dons de la nature.

Comme nous l'avons dit souvent, le progrès scientifique est un mouvement dans la direction de la
Guidance divine et n'est nullement en conflit avec elle.

En tout cas, on ne doit pas oublier que la créativité humaine ne signifie pas l'invention d'un phénomène
ou d'une norme totalement nouveaux. Elle signifie seulement l'exploitation de la matière et de l'énergie
disponibles dans la nature et la création des conditions nécessaires à l'utilisation des lois et des normes
qui leur sont relatives.

S'il y a vraiment une possibilité de produire la vie par la combinaison de matériaux naturels sous
certaines conditions encore inconnues de l'homme, alors celui-ci pourra découvrir dans le futur la loi de
l'origine de la vie et les conditions et normes la concernant. Si cela arrive, cette découverte ne sera pas
différente de la découverte et de l'utilisation de tant d'autres lots, déjà intervenues dans des domaines



autres que celui de la vie.

Evidemment la découverte d'une loi et son utilisation n'abaisse en aucune façon la position du Créateur
de la Loi.

A un niveau plus bas, nous voyons un couple, homme et femme, préparant la voie à la naissance d'un
enfant. Mais ce couple affecte-t-il pour autant la position d'Allah en tant que créateur? Un fermier cultive
sa terre. Mais ce faisant, remplace-t-il vraiment Allah en tant que créateur de la récolte ?

Si l'on découvre que la vie peut être produite à partir de la matière, dans certaines conditions, cela
signifiera que la matière peut aller dans son mouvement évolutif jusqu'au point où elle reçoit la vie, et
puis continuer plus loin et jusqu'à un stade plus élevé.

Il est intéressant de noter que le Coran, décrivant la naissance de l'homme, dit notamment:

«Parmi Ses signes: IL vous a créés d'argile». (Sourate al-Roum, 30: 20)

En réalité, l'argile devient homme - l'être vivant le plus élevé - après être passé par de très nombreux
développements.

Le Coran parle aussi de la naissance de l'homme à partir d' "argile noire" et d' "argile malléable". (cf.
Sourate al-Hijr, 15: 28 et Sourate al-Çâffât, 37: 11)

Il dit aussi:

«Nous avons créé à partir de l'eau, toute chose vivante». (Sourate al-Anbiyâ', 21: 30)

Lorsque le Coran a un horizon si large, il n'y a aucune raison que le Musulman - qui le suit - ait un
esprit étroit.

La vie, un phénomène divin

On peut souligne r que le Coran attribue formellement la vie à Allah:

«C'est Lui qui a créé la mort et la vie» (Sourate al-Mulk, 67: 2).

«C'est Lui qui vous a créés pour mourir» (Sourate al-Hajj, 22: 66)

De tels versets signifient-ils que personne d'autre ne peut faire un être vivant?

Comme réponse à cette question, on peut dire que:

Tout d'abord, le Coran attribue à Allah tous les changements naturels, depuis la descente de la pluie et
la domestication des rivières et des montagnes jusqu'à la naissance de l'homme.



Dans d'autres occasions, le Coran attribue ces changements aux facteurs naturels aussi. Ces deux
groupes de versets ne sont toutefois pas contradictoires; ils se corroborent réciproquement, car les lois
scientifiques qui gouvernent les changements naturels sont tout simplement des normes prescrites par
Allah.

Sa Volonté ne signifie pas qu'IL suscite directement tous les changements et les événements naturels.
En fait, il a créé un système de changements naturels. Telle est Sa volonté.

Ensuite, si nous trouvons que le Coran a accordé une attention particulière à la vie, c'est seulement en
raison de son importance et de sa haute valeur. Allah décrit la vie comme l'infusion de l'Esprit Divin.
Nous expliquerons ce que cela signifie lors de notre discussion sur l'homme.

Troisièmement, chaque mouvement évolutif est une manifestation de la Volonté d'Allah et de Son
Dessein Créatif, spécialement si le changement est tel que l'organisme matériel arrive à un stade où il
peut recevoir la vie, devenir un être vivant et aboutir finalement à la vie humaine.

L'homme et l'evolution

La théorie de l'évolution a dans son ensemble une longue histoire. Lamarck avait énoncé certains
principes à ce propos. Mais c'est Charles Darwin qui a effectué des études approfondies sur les
organismes vivants et leur façon de naître, et qui a rassemblé suffisamment de preuves scientifiques
pour montrer que l'évolution a eu lieu réellement. Il a soutenu que:

a) Chaque être vivant, où qu'il puisse être, s'adapte graduellement à son environnement et pourvoit à
ses besoins naturels, tels que l'obtention de nourriture, l'auto-défense selon les conditions prévalant
dans cet environnement. Cet effort provoque parfois des changements dans son corps, comme
l'apparition de la membrane réunissant les orteils du canard lorsqu'il fut forcé par son environnement de
nager pour chercher sa nourriture dans les lacs, ou comme l'allongement de la nuque de la girafe
lorsqu'elle fut obligée de se servir sur des arbres élevés.

b) Bien que ces changements organiques aient lieu progressivement, à travers plusieurs générations, ils
sont transmis finalement des parents à la progéniture.

c) Il y a parmi les êtres vivants une lutte sévère pour la survie, pour l'obtention de nourriture, et pour le
choix d'un conjoint agréable. Cette lutte pour l'existence, qui est un conflit avec les facteurs de
l'environnement de la vie et une rivalité avec les autres êtres vivants, est un principe constant dans la vie
des animaux et des plantes, et un des facteurs qui mènent au changement de leur forme.

d) Le résultat de cette lutte est que les seuls organismes qui survivent sont ceux qui peuvent s'adapter le
mieux à leur environnement et obtenir les conditions nécessaires pour vivre dans leur demeure
naturelle. Les organismes les plus faibles et les moins adaptés s'éteignent peu à peu.



De cette façon les différentes espèces sont transformées graduellement, et seules les meilleures d'entre
elles survivent. C'est de cette manière que l'évolution des espèces a lieu.

La propagation de la théorie du développement des organismes vivants - dont l'homme - sur la base de
ces principes a suscité beaucoup de controverses à l'époque de Darwin et après. Des opinions
appuyant ou contestant cette théorie ont été exprimées ouvertement.

Parfois le ton du débat concernant ce sujet était scientifique, mais parfois il était enraciné dans des
préjugés religieux et anti-religieux, car on a dit que les affirmations de Darwin étaient en désaccord avec
le récit biblique du commencement du monde et de la naissance de l'homme, tel qu'il est exposé dans le
livre de la Genèse.

En tout cas, avec les nouvelles découvertes en archéologie et l'élargissement du domaine des
expérimentations, la théorie de l'évolution a été considérablement modifiée depuis l'époque de Darwin,
spécialement en ce qui concerne les questions relatives à l'anthropologie.

Beaucoup de questions relatives à presque chaque principe mentionné par Darwin ont été soulevées.
Par exemple, on se demande si l'apparition d'un nouvel organe ou tout autre changement organique,
résulte toujours de l'utilisation de cet organe et de sa tentative de s'adapter à son environnement, ou si
elle peut être due à une mutation ou à toute autre cause? Les qualités acquises sont-elles héréditaires?
Ou bien les investigations génétiques ont-elles rejeté cette théorie?

Les changements organiques, quelles que soient leurs causes, visent-ils la survie et l'évolution, ou bien
peuvent-ils être parfois dus à la contradiction avec les conditions de l'environnement et aboutir à la mort
et à l'extinction?

La sélection naturelle est-elle ou non comme la sélection artificielle qui conduit la génération existante à
l'évolution? Nous trouvons que les animaux sauvages et les plantes sont pareils et de type moyen, alors
que la sélection artificielle donne aux animaux et aux plantes plus de variétés et les conduit à une
évolution meilleure.

Il y a beaucoup d'autres questions du même genre.

En tout cas, malgré toutes les objections soulevées pour la discréditer, la théorie de l'évolution a été
acceptée par les scientifiques comme un objectif principal des sciences naturelles.

En même temps, il est certain également que des naturalistes éminents et impartiaux ne considèrent
pas cette théorie comme définitive et incontestable. La voie n'est pas fermée à davantage d'investigation
scientifique. Tout ce qu'ils disent est que la recherche n'a pas découvert jusqu'ici de nouveaux principes
qui puissent prendre la place du principe de l'évolution.

Maintenant, on peut dire que si un observateur impartial examine attentivement les résultats des
investigations concernant la genèse des organismes vivants, il aboutira aux conclusions suivantes:



Les principes qui peuvent être découverts

1. Les organismes vivants ont, suivant leur degré d'évolution, une succession historique. En d'autres
termes, les espèces les plus développées sont apparues habituellement, au cours de l'histoire, après les
espèces les moins développées.

2. Cette succession historique est similaire à celle qu'on trouve pour toutes les autres choses dans le
monde. Le cosmos s'est développé entièrement à partir d'un état simple pour constituer graduellement
des galaxies et des systèmes solaires dans un environnement dépourvu de toutes traces de vie. Les
conditions conduisant à l'apparition de la vie se sont développées progressivement. D'une façon
similaire, un développement a eu lieu successivement depuis les plantes jusqu'aux animaux
développées. En somme; les organismes les plus complexes ont suivi les plus simples.

3. Une similitude organique totale existe entre le premier organisme vivant et l'organisme vivant le plus
développé qui nous soit connu.

4. Les stades à travers lesquels passe un embryon humain pendant le développement embryonnaire
ressemblent tout à fait aux stades par lesquels sont passés les organismes vivants à travers l'histoire.

Lorsque nous juxtaposons tous ces indices, nous pouvons présumer scientifiquement que les différentes
espèces des organismes vivants sont des progénitures les unes des autres (transformisme) et qu'elles
ne sont pas venues à l'existence d'une façon indépendante (fixisme).

Une présomption scientifique et non un principe incontestable

De toute façon, il serait équitable de dire que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés ne sont
rien de plus qu'une estimation corroborée par quelques preuves. Elles ne peuvent pas être considérées
comme décisives et définitives, car si un chercheur impartial examine attentivement l'histoire de l'origine
du mécanisme, il trouvera que le développement des différentes machines n'est pas sans rapport avec
les quatre conclusions mentionnées ci-dessus, bien que l'origine des machines n'ait pas été à la base
du transformisme dans son sens moderne, et que les différentes sortes de machines ne soient pas nées
les unes des autres.

En fait, l'étude scientifique de l'origine du mécanisme nous conduit aussi aux conclusions suivantes:

1. Les machines, suivant leur évolution, ont une succession historique, car les plus perfectionnées
d'entre elles sont apparues après les moins modernes.

2. La succession historique est sans rapport avec la naissance de toutes les autres choses du cosmos.

3. Il y a une ressemblance totale entre la première machine et la machine la plus perfectionnée.

4. Les stades de la fabrication de la dernière machine la plus perfectionnée ressemblent, dans



l'ensemble, à ceux du développement des autres machines, bien que ce soit sous une forme
condensée.

Malgré tous ces quatre points, tout le monde sait que l'origine des machines les plus perfectionnées sur
les traces des machines les plus simples ne s'est pas produite sur la base de transformisme. En d'autres
termes, les machines les plus perfectionnées ne sont pas la progéniture des plus simples.

L'évolution des machines est le résultat des initiatives de l'homme, de son efficacité et de l'évolution de
sa pensée. Elle est le produit de l'expérience qu'il a acquise. Mais les machines de type supérieur ne
sont pas nées de celles qui existaient avant elles.

Il est vrai que dans le cas des machines, à la base, il n'est pas possible que les plus perfectionnées
d'entre elles soient nées des plus simples, mais dans le cas des êtres vivants, une telle possibilité
existe. Mais cette possibilité peut se présenter seulement comme une estimation scientifique. Elle n'est
pas la preuve qu'une telle chose est arrivée vraiment, car la simple possibilité d'une chose n'est pas la
preuve de son occurrence affective.

Nous rencontrons quelques autres cas de l'évolution, dans lesquels la succession historique de leurs
étapes est relative à la pensée du constructeur et résulte d'une croissance graduelle dans une capacité
déjà existante.

L'exemple d'une telle évolution est l'obtention de la connaissance depuis l'enfance jusqu'aux années
tardives.

Par contre, l'évolution de la faculté d'apprendre une langue étrangère est liées au développement de la
capacité de celui qui l'apprend, et non de celui qui la lui enseigne.

Conclusion

Un chercheur impartial, qu'il soit partisan ou détracteur de la théorie de l'évolution doit admettre que:

1. Nous connaissons beaucoup de cas dans lesquels un organisme plus développé est la progéniture
d'un autre, moins développé.

2. Il y a des indications sur la base desquelles on peut présumer que c'est une règle générale applicable
à toutes les choses existantes.

3. Mais là encore, ce n'est qu'une simple estimation scientifique, et la voie menant à plus d'investigations
sur la base d'une preuve contraire, est, comme nous l'avons dit, encore ouverte.

4. D'après la doctrine qui affirme que le monde a un Tout-Puissant Créateur, qui a donné existence à
l'Univers et qui le dirige, il est tout à fait possible que certaines espèces aient pu venir à l'existence d'une
façon indépendante, de la même manière que celle que nous avons décrite dans le cas des machines.



Bien entendu, dans ce cas, la création des espèces développées n'est pas le produit d'un
développement mental du Créateur, ni de son acquisition d'une expérience. C'est à la base que le
mouvement évolutif existe dans le dessein créatif du monde. En d'autres termes, c'est par la Volonté
d'Allah que les espèces de plus en plus développées viennent à l'existence, de la même manière qu'il
existe un mouvement évolutif dans le développement d'un embryon.

L'émergence de l'homme

En conformité avec leur ligne générale de pensée, les scientifiques affirment que l'homme a évolué à
partir des primates qui avaient existé avant lui. Nous laissons aux anthropologues le soin d'écouter et
d'apprécier cette preuve et les autres indications concernant ce sujet, pour nous borner à faire des
remarques générales relatives à l'origine de l'homme.

1. Ce que nous avons dit sur la théorie de l'évolution est applicable aussi à ce qui a été dit ou se dit sur
la base de cette théorie sur les ancêtres du premier homme, mais comme nous l'avons déjà souligné,
cette théorie n'est qu'une estimation scientifique. Elle est encore sujette à davantage d'investigations et
ne doit pas être considérée comme définitive à cent pour cent.

2. En tout cas, il est important de noter que l'émergence de l'homme, sur la base de son évolution à
partir des autres primates n'entre pas en conflit avec les enseignements des religions révélées,
notamment avec la croyance en un Tout-Puissant Créateur du monde. Nous avons déjà mentionné à
plusieurs reprises dans les "Enseignements Islamiques" qu'Allah est, comme décrit par le Coran, le
Créateur de la nature et Celui qui en dispose. C'est pourquoi, le système parfait de la nature est l'un de
Ses Signes, et ne Lui est pas parallèle, ni ne Le nie. Tous les efforts et discussions scientifiques visent
seulement à découvrir ce système de la nature, comme il existe réellement.

3. Le seul point qui ait donné naissance à la thèse selon laquelle, il y aurait une contradiction entre la
religion et les principes généraux de l'évolution réside dans le fait que le livre de la Genèse de l'Ancien
Testament, et certains versets du Coran, indiquent apparemment que tous les hommes qui se trouvent
sur la terre sont la progéniture d'Adam, lequel a été créé d'une façon indépendante, et n'est pas un
produit développé à partir d'êtres vivants préexistants.

A ce propos les points suivants méritent d'être pris en considération:

a) Ce qui est mentionné, à cet égard, dans le livre de la Genèse, ne peut pas être pris au sérieux, du
point de vue religieux, car l'authenticité de nombreuses parties de l'Ancien Testament est historiquement
sujette à caution.

b) Les versets coraniques relatifs à la naissance d'Adam soulignent généralement le fait que cette
naissance a été un événement important et que l'Esprit Divin avait été insufflé dans le corps matériel et
fait d'argile, d'Adam. Cette sorte de naissance peut être décrite seulement comme une mutation.



Donc, il s'agit d'un être fait d'argile qui vint à l'existence et qui fut destiné à être le maître de la Terre, et
aucun autre être visible ou invisible ne put mettre une restriction totale à son inclination vers Allah ou
envers ses bas désirs.

c) Il y a dans tout le Coran un seul verset qui décrit la naissance d'Adam comme quelque chose de
miraculeux. Ce verset dit:

«Oui, au regard d'Allah, 'Issâ est comme Adam. IL le créa d'argile, puis IL lui dit "Sois", et il fut».
(Sourate Ale 'Imrân, 3: 59)

Ce verset est venu à la suite d'autres versets relatifs au Prophète 'Issâ (P). Le Coran insiste
invariablement sur le fait que 'Issâ fut créé par Allah et qu'il n'était pas Son fils. Le fait qu'il fut né de la
Vierge Marie, et qu'il n'eut pas de père, ne prouve pas qu'il soit le fils d'Allah. Sa naissance fut un
événement surnaturel qui se produisit par la Volonté d'Allah, à l'instar d'un autre événement surnaturel,
celui de la naissance d'Adam, l'être vivant à l'Esprit Divin, survenu antérieurement.

On peut remarquer que ce même verset montre que la naissance d'Adam et celle de 'Issâ sont
semblables.

Peut-on prétendre que ce que le Coran a dit à propos de la naissance de 'Issâ rejette la procédure
générale de la naissance des hommes à travers toute l'histoire? Nie-t-il que les hommes naissent
normalement d'un père et d’une mère? Absolument pas.

Le Coran déclare dans des douzaines de versets que le système de la reproduction et de la procréation
sont un signe du Pouvoir et de la Sagesse du Créateur du Cosmos.

Ainsi, du point de vue coranique, la naissance miraculeuse d'Adam, le premier être vivant doté d'un
Esprit Divin, ne doit pas être interprétée comme une opposition du Coran à la théorie de l'émergence
des choses existantes dans le monde, ou de la naissance des organismes vivants sur la base de
l'évolution. Ce point de vue coranique signifie seulement que l'émergence de l'homme d'une façon
extraordinaire fut une faveur spéciale accordée par Allah.

Des organismes exceptionnels

Indépendamment de tout ce qui a trait à la naissance de 'Issâ ou d'Adam, on peut demander à un
naturaliste s'il est possible ou non qu'au cours de l'émergence des organismes ordinaires, certains
organismes exceptionnels voient aussi le jour?

Nous savons tous qu'en règle générale chaque main et chaque pied d'homme ont cinq doigts; mais nous
savons aussi que certains enfants naissent avec six doigts.

D'une façon similaire, nous savons que chaque enfant naît avec une tête, mais vous avez dû lire dans
certains journaux qu'il y avait des cas exceptionnels dans lesquels des enfants sont nés avec deux



têtes.

Lorsque vous soumettez de tels cas exceptionnels aux naturalistes, ils n'en nient pas l'existence, mais
les expliquent tout simplement comme étant des caprices de la nature.

Les gens crédules acceptent facilement cette explication, mais ceux qui ont un esprit critique
demandent, s'il est vrai que l'émergence évolutive du monde et de l'homme est le résultat de la
domination des lois de la nature sur toutes les particules de ce monde et, si ces lois tiennent bon
partout, quel est ce facteur qui les perturbe?

Est-ce qu'il y a un facteur qui perturbe le travail de la nature et le système de ses lois, ou bien les lois
de la nature perturbent-elles, elles-mêmes, leur propre travail?

Dans le premier cas nous devons reconnaître qu'il existe quelque "surpouvoir" qui dépasse. Dans le
second cas, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi la possibilité de la survenance de
quelques événements exceptionnels, appelés parfois "miracles", est repoussée avec tant de véhémence
et considérée comme étant contraire au système de la nature?

Cette discussion montre qu'il n'y a pas la moindre contradiction entre le principe général de l'évolution
concernant le monde et l'homme, et les enseignements des religions révélées, et notamment ce que le
Coran dit à propos de la naissance d'Adam. Disons au passage que les principes de l'évolution sont
encore sujets à davantage d'investigations scientifiques, car ils sont confrontés à beaucoup de critiques,
notamment sous leur forme énoncée par Darwin.

Comme nous avons maintenant terminé la discussion sur l'origine de l'homme, nous abordons une
question plus fondamentale. En effet, la question importante qui se pose le plus de nos jour est: Quelle
est la vrai nature de l'homme? Quelle est sa valeur et quelle voie doit-il suivre?

Tout d'abord, nous nous référerons brièvement à la position de l'homme en Occident, et en suite, nous
nous proposons d'étudier l'homme du Coran, afin que, tout en gardant présentes à l'esprit les opinions
des écoles contemporaines, nous puissions connaître l'approche islamique sur cette question.
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