2019/10/09 21:51

1/2

Le Coran est conﬁrmé par la science

Le Coran est conﬁrmé par la science
Le Coran est validé par des découvertes scientiﬁques et historiques. Cela montre son origine divine.

Réponse
1. La précision du Coran n'est pas remarquable. Tous ces points peuvent être expliqués par une
simple observation de la nature ou par une interprétation sélective des Écritures ( concordisme).
2. L'exactitude de points individuels n'indique pas l'exactitude globale. Presque toutes les thèses
erronées dans leur ensemble contiennent des points factuels.
3. Les aﬃrmations sur l'exactitude supposent que le Coran a pour but de documenter des données
scientiﬁques. Le Coran a pour but d’enseigner une religion et non la science.
4. Si la valeur du Coran dépend de la précision scientiﬁque, il perd toute valeur lorsque des personnes
y trouvent des erreurs, comme certains le feront invariablement1).
5. Si une validation scientiﬁque ponctuelle révèle la précision globale du Coran, la même conclusion
doit être accordée à la Bible, à Zend Avesta, et à plusieurs autres ouvrages d'autres religions, qui
peuvent tous faire la même chose en matière de précision scientiﬁque.

Erreur de l’argument
Concordisme
Méconnaissance scientiﬁque

Pages connexes
Le Coran parle d'un univers en expansion
Le Coran décrit l'embryologie humaine avec précision
La Bible est conﬁrmée par la science
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