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Le cycle de séminaires « Adorer Allâh par les sciences » est destiné à des enfants qui ont entre 8 et 11 ans, soit entre les niveaux 
CE2 et 6e. Dans ces niveaux de classe, à l’école, les enfants ont des cours de science dans lesquels ils voient comment se réalisent 
les grands phénomènes naturels comme la croissance, les liquides et leurs mélanges, les plantes, le temps, les animaux… Ce 
sont des cours sommaires qui donnent aux enfants des rudiments d’informations sur des sujets liées à la nature. Les informa-
tions sont descriptives et peu détaillées. La logique derrière ces enseignements est que les enfants perçoivent des choses, des 
scènes, des événements liés au fonctionnement de la nature et que ce qu’ils perçoivent peut être décrit et obéit à des règles 
scientifiques.
Dans ces séminaires, nous prenons un angle différent. Ce que l’enfant perçoit est une création. Celle d’un créateur. Et étudier la 
nature revient à étudier le Créateur. Et cela comprend plusieurs étapes.

• La première étape est d’être convaincu que l’étude de la création au moyen de la science est un acte d’adoration parmi les plus 
importants. C’est le plus fondamental. La preuve est contenue dans la parole d’Allâh aux versets 189 à 191 de la sourate 3 
La Famille de ‘Imrâne. Allah nous dit que les cieux et la terre lui appartiennent et qu’Il les gère comme Il le veut parce qu’Il 
est capable de tout. Il dit ensuite que la création des cieux et de la terre et l’alternance jour nuit sont des signes pour les 
gens les plus fins, les plus intelligents aux yeux d’Allâh. Ensuite Allâh nous dit qui sont ces gens intelligents. Ils sont ceux qui 
pensent à Allâh au fond d’eux-mêmes en permanence. Comment pensent-ils à Allâh ? Ils pensent à Allâh en méditant sur la 
création des cieux et de la Terre, de tout ce qu’Allâh a créé.

• La deuxième étape est de comprendre pourquoi étudier la création et méditer sur elle. Dans le verset 192 de la même sourate, Allâh 
nous apprend pourquoi nous devons réfléchir sur la création des cieux et de la terre. La raison est que cela nous donne des 
certitudes, nous permet de construire de la foi. Allâh nous dit que les hommes et les femmes intelligents, ceux qui méditent 
sur la création des cieux et de la terre disent :  « Ô Seigneur, il est certain que tu n’a pas créé cela pour rien. Tu es parfait. Pré-
serve-nous du feu. ». Réfléchir sur la création conduit l’homme intelligent qui médite sur la création à être certain que tout cela 
n’est pas dû au hasard, que tout cela est bien créé, qu’Allâh est parfait et qu’Il est bien tel qu’Il s’est décrit dans le Coran ou par le  
Prophète, ‘alayhi salam, et que nous rendrons des comptes après la mort.

• La troisième étape est d’aller chercher les informations scientifiques dans tous les domaines qui nous intéressent. La main 
créatrice d’Allâh touche tous les domaines de science et chacun étuide les domaines qui l’intéressent.

• La quatrième étape est de méditer sur la création. Méditer dans ce sens c’est quoi ? C’est aller au-delà de ce qu’on perçoit, 
au-delà de ce qu’on apprend des sciences, pour regarder la création comme un système qui révèle la volonté, l’objectif 
d’Allâh. Que tout cela n’est pas du hasard mais procède de la volonté d’un créateur. Quand l’homme intelligent médite sur 
l’alternance jour nuit il le fait sur des connaissances scientifiques en astronomie. Il voit deux boules : une boule est en feu (le 
soleil) et l’autre (la terre) tourne autour d’elle-même. Et cela le conduit à la certitude que ce système de deux boules ainsi 
organisées ne peut pas être le fuit du hasard mais relève de la volonté et la panification d’un créateur.

Voilà pourquoi la méditation sur la création de tout ce qui existe sur la base de connaissances scientifiques est si importante. 
Sans elle, pas de certitude sur ce que nous vivons ici-bas, sur qui est le Créateur, et sur ce qui nous attend après la mort. Bien sur 
cette méditation ne peut pas se faire sans le Coran. Elle part du Coran. D’ailleurs la plupart des versets dans lesquels Allâh nous 
donne un ordre concerne la méditation sur la création. Allâh nous demande de regarder et de méditer pour avoir des certitudes. 
Et le Coran est alors un guide qui oriente nos méditations. 

Pourquoi étudier les sciences
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