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Des Sujets Scientifiques -Des Sujets Scientifiques
dans les Sermons du Vendredi -Leçon(011):Une
matière secrétée par le cerveau qui empêche la
douleur.
Gloire à Allah, Maître de la Création . Paix et Salut sur notre guide Mohamed qui croit
en la promesse de Dieu, le digne de confiance. Seigneur, nous ne savons que ce que
Tu nous as enseigné; Toi le Savant, le Sage. Seigneur, enseigne-nous ce qui nous
sera utile ; fais en sorte que ce que Tu nous enseignes nous soit utile et augmente
notre savoir. Fais en sorte que la vérité nous apparaisse comme telle et accorde nous
les facilités pour la suivre, et fais en sorte que le mensonge nous apparaisse comme
tel et accorde nous les facilités pour nous en éloigner. Fais en sorte que nous soyons
de ceux qui savent écouter pour suivre le meilleur discours. Par Ta miséricorde,
compte-nous parmi Tes hommes bienfaisants.

Ce que la science a récemment découvert dans le cerveau:
Chers frères croyants, récemment, les savants ont découvert au niveau du cerveau
humain une substance anesthésiante qui est secrétée par le cerveau quand la douleur
devient insupportable, et ainsi la sensation de douleur se retrouve réduite, ce qui est
une miséricorde de la part d’Allah, exalté soit-Il.
Ils ont également découvert qu’il existe des voies dans le système nerveux qui
empêchent que la douleur n’arrive au cerveau. Ces voies sont contrôlées par les
éléments psychiques et ainsi, si l’homme aspire à satisfaire Allah et qu’il s’en réjouit, le
sentiment de douleur n’arrivera pas au cerveau.
A travers l’histoire de nombreux cas ont été mentionnés. Un compagnon qui perd son
bras droit et reprend la bannière par son bras gauche et quand il le perd également, il
tient la bannière entre ses avants bras. Où est la douleur dans ce cas-là ?
C’est cela que les savants ont récemment découvert. En effet, il existe sur le chemin
de la douleur, au niveau du flux nerveux qui existe entre les extrémités nerveuses et la
moelle épinière, jusqu’au hypothalamus, jusqu’au cortex cérébral, soit le chemin que
prend la douleur, des voies sur entrées de ces chemins qui se ferment parfois et
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empêchent ainsi que la douleur n’atteigne le cerveau. Ces voies sont contrôlées par
les éléments psychiques, c’est-à-dire la confiance que l’on ressent vis-à-vis d’Allah,
exalté soit-Il, la confiance que l’on a du fait de vaincre… tout cela perturbe la sensation
de douleur. En plus de cela, si la douleur est insupportable, le cerveau secrète une
substance anesthésiante qui annule cette sensation de la douleur.

Figure montrant le chemin de la sensation de
douleur et de chaleur

Chers frères croyants, Allah, exalté soit-Il, dit:
{ Et le Soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné, suivant l’ordre établi par le
Très-Puissant, l’Omniscient ?}
(La sourate Yâ-Sîn: 38)

Traduction : Laïla ElHakimi
Vérification : Lilia GharsALLAh
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