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La théorie évolutionniste de Darwin avance que l'homme a évolué, pour devenir un 
"superman", (homme supérieur); il deviendra le "Dieu de l'univers", dans sa lutte pour la vie 
(struggle for life). 

 

Le grand sociologue arabe Ibn Khaldoun, mort au Caire en 808 h. (1406 y), a défini et 
réfuté la théorie évolutionniste, dans ses Prolégomènes, avant l'avènement de son auteur, 
décrivant les marques d'harmonie, d'ordonnancement dans l'édification du cosmos et de 

l'homme, entre les rapports bien agencés et entre causes et effets, en dehors de toute 
coïncidence ou hasard. Du monde astral et planétaire, aux divers règnes cosmiques (minéral, 

animal, et humain), tout est bien ordonné, avec un agencement bien harmonieux.  

Dans le Coran, le hasard qui est la base du principe darwinien, est exclu, dans la 
création du cosmos et de l'homme. Tout est harmonie. L'évolution trouve son seul fondement 

dans la justice et l'équilibre. Le Coran dit : "Nous (Dieu) avons donné à l'homme, en le créant, 
la forme la meilleure". (S. 95, verset 4). Il a dit aussi : "Il (Dieu) a créé les cieux et la terre ; en 
toute vérité, Il vous a formés et vous a dotés d'une belle forme, et le devenir est vers Lui". (S. 

64, verset 3). 
 

"C'est lui qui, par la vérité, a créé les cieux et la terre, et le jour où Il dit: "Sois !"; ce 

sera. Sa parole est vérité. A Lui Seul appartiendra le pouvoir au jour où l'on soufflera dans la 
trompette. Lui, le Connaisseur de l'inconnaissable et du connu. Et c'est Lui le Sage, le Bien 
Informé". (S. 6, verset 3). Il dit aussi : "Le Très Miséricordieux! Il a enseigné le Coran. Il a 

créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer. Le soleil et la lune sont calculés. Les plantes et les 
arbres se courbent, devant Dieu. Il a élevé les cieux et établi l'équilibre, afin que vous ne 

fassiez pas le déséquilibre..." (fin de la Sourate 55). Le Coran indique : "ô ! hommes, on vous 
propose une parabole, écoutez- la. Ceux que vous invoquez, en dehors de Dieu, ne sauraient 
créer une mouche, quand même ils se réuniraient tous, pour le faire, et si une mouche venait 

leur enlever quelque chose, ils ne sauraient la lui reprendre" (S. 22, versets 73 -74). 
 

"C'est donc bien Dieu qui créa toutes choses et leur assigna leur juste mesure" (S. 25, 

verset 2). C’est là le principe foncier de la science thermodynamique, d’après Einstein, dans 
son livre ‘Conceptions scientifiques, morales et sociales". La théorie de Darwin de la lutte 
pour l'existence, et la sélection qui lui est connexe, ont été invoquées, par beaucoup de gens 

pour autoriser et encourager l'esprit de compétition. Certains scientistes ont de même essayé 
de prouver, pseudo- scientifiquement, la nécessité de la lutte destructive entre les individus, 

dans le domaine de la compétition économique. Mais, cela est injuste, car l'homme doit sa 
force, dans la lutte pour l'existence, au fait qu'il est un animal vivant en société. Et de même 
que dans une fourmilière, la bataille entre fourmis ind ividuelles n'est pas essentielle pour la 

survivance, de même, dans une société humaine, la bataille entre individus n'est pas 
nécessaire pour la survivance. 

 



Dans le livre "Nombre et pensée" du Soviétique A. Kontratov (1967), il est écrit : 
"Ainsi, chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, nous avons affaire à de véritables 

miracles. Notre conversation, nos livres, nos objets, nos édifices sont tellement improbables 
que l'apparition spontanée est tout simplement inconcevable. La vie se manifeste comme un 
courant opposé au chaos". Pierre Grassé écrit dans son livre "Toi ce petit Dieu: "Quelle que 

soit l'hypothèse à laquelle on se rallie, un fait demeure : la vie résulte d'une organisation, d'un 
équilibre, d'une ordonnance régnant entre les parties, au se in d'un édifice matériel, complexe 

et hétérogène. Ordre à tous les niveaux : atomes, molécules, macro- molécules, organistes, 
organes, la vie est le triomphe de l'ordre". Pierre Biberson, professeur français, écrit dans le 
livre "L’origine de l’homme: "On spéculait, sans preuve scientifique, sur l'existence possible 

d'un homme du Tertiaire et sur les chaînons manquants de la chaîne, reliant le singe à l'être 
humain. La preuve ontologique de l'existence de Dieu est le raisonnement formulé d'abord par 

Saint Anseleme, qui tente de prouver l'existence de Dieu par sa perfection: "Nous avons, dit- 
il, l'idée de Dieu, en tant qu'Etre parfait; un Etre parfait qui n'aurait pas d'existence serait 
imparfait, donc Dieu existe" (Hachette).  

 

Un nombre de plus en plus grand de savants et de penseurs s'accordent à considérer 
que l'univers ressemble davantage à une grande pensée qu'à une machine régie par les seules 

lois du hasard. Les travaux du savant anglais D. Lawden, du mathématicien et philosophe 
Stéphane Lupasco, du mathématicien et chimiste Toumaire, du physicien P.A.M Dirac, du Dr 
Roger Godel, de Robert Oppenheimer, de Teilhard de Chardin, de Chauchar etc., mettent en 

évidence certaines capacités de mémoire et d'intelligence, non seulement de la matière 
organisée, mais aussi de la matière inorganisée. Des spécialistes de physique nucléaire tels 

Alfred Herrman et D. Lawden parlent clairement d'un psychisme de l'électron (P. 109).  

  

 


