
Appendice 31 

L'Évolution : Divinement Contrôlée 

 
Nous apprenons du Coran que l’évolution est un fait divinement élaboré: 

 

 

 

 

 

 
L’évolution n’est possible qu’à l’intérieur d’une espèce donnée. Par exemple, l’orange navel à évolué à partir 
d’oranges à graines, pas à partir de pommes. Les lois de la probabilité excluent la possibilité d’une évolution 
aléatoire entre espèces. Un poisson ne peut pas évoluer en oiseau ; un singe ne peut jamais évoluer en humain. 

Les Lois de la Probabilité excluent l’Évolution selon Darwin 

A cet âge de l’ordinateur, nous avons des lois mathématiques qui nous disent si un événement donné est probable 
ou non. Si nous lançons en l’air cinq cubes numérotés, et les laissons tomber sur une ligne droite guidée, les lois 
de la probabilité nous disent le nombre de combinaisons possibles que nous pouvons obtenir : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 
120 combinaisons. Ainsi, la probabilité d’obtenir n’importe quelle combinaison est de 1 sur 120, ou 1/120, ou 
0.0086. Cette probabilité diminue rapidement lorsqu’on augmente le nombre de cubes. Si nous les augmentons 
d’un, le nombre de combinaisons devient : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720, et la probabilité d’obtenir n’importe 
quelle combinaison tombe à 1/720, 0.0014. Les mathématiciens, qui sont des scientifiques très précis, 
s’accordent pour dire que la probabilité tombe à « zéro » lorsque nous augmentons le nombre de cubes à 84. Si 
nous travaillons avec 84 cubes, la probabilité diminue à 209x10-50, ou 
0.00000000000000000000000000000000000000000000000000209. 
 
La fameuse déclaration de Darwin « la vie a commencé en tant que "simple" cellule » est risible. Il y à peine 50 
ans, Wells, Huxley, et Wells ont écrit dans leur manuel classique: « on ne peut rien voir à l’intérieur du nucléus 

à part un liquide transparent ». Nous savons maintenant que la cellule est une unité extrêmement complexe, 
avec des milliards de nucléotides dans la matière génétique à l’intérieur du nucléus, et des millions de réactions 
biochimiques. Les lois de la probabilité nous disent que la probabilité de la création aléatoire des séquences 
exactes de nucléotides en ADN est de zéro, et même bien au-delà. Nous ne parlons pas de 84 nucléotides ; nous 
parlons de milliards de nucléotides qui doivent être ordonnés dans une séquence spécifique. 
 
Des évolutionnistes ont déclaré que le gène humain et le gène du singe sont similaires à 90 %. Cependant, même 
si la similarité était de 99 %, nous parlons encore de 300 000 000 nucléotides qui doivent être réarrangés de 
manière hasardeuse pour changer le singe en homme. Les lois de la probabilité excluent ceci comme une totale 
impossibilité. Le gène humain contient 30 000 000 000 de nucléotides ; 1 % de ceci représente 300 000 000. 
 
Une citation appropriée ici est celle du professeur Edwin Conklin ; il a déclaré: 

 

 
 

***************************************** 

La vie a commencé dans l’eau: 
"A partir de l’eau, nous avons suscité toutes choses vivantes. " (21:30, 24:45) 

Les humains ne sont pas descendants des singes: 
"Il a débuté la création de l’homme à partir de boue." (32:7) 

L’homme a été créé de boue "vieillie": 
"Je vais créer l’être humain à partir d’argile ‘vieillie’" (15:28) 

La probabilité de la vie tirant son origine d’un accident est comparable à la probabilité du dictionnaire 

intégral résultant de l’explosion d’une usine d’imprimerie.  


