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1 TÉMOIGNAGE DE LAMARTINE SUR LE PROPHÈTE (PBSL)  

« Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain :  
Saper les superstitions interposées en la créature et le créateur, rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, restaurer l’idée  
rationnelle et sainte de la divinité  dans ce chaos de dieux matériels et défigurés de l’idolâtrie. »
« Jamais homme n’entreprit, avec de si faibles moyens, une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu’il n’a eu, dans  
la conception et dans l’exécution d’un si grand dessein, d’autre instrument que lui-même, et d’autres auxiliaires qu’une  
poignée de barbares (à lire d’hommes véridiques) dans un coin désert. »
« Enfin, jamais homme n’accomplit en moins de temps, une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque,  
moins de deux siècles (à lire moins de deux décades, car il a vécu 23 ans après le début de sa prophétie) après sa prédication  
l’islamisme prêché et armé régnait sur les trois Arabies, conquérait à l’unité de Dieu  la Perse, le Khorasan, la Transoxiane,  
l’Inde occidentale, la Syrie, l’Egypte, l’Ethiopie, tout le continent connu de l’Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la  
méditerranée, l’Espagne et une partie de la Gaule. »
« Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, et l’immensité du résultat sont les trois mesures de génie de l’homme,  
qui osera comparer humainement un grand homme de l’histoire moderne à Mahomet ? Les plus fameux n’ont remué que des  
armes, des lois, des empires ; ils n’ont fondé (quand ils ont fondé quelque chose) que des puissances matérielles écroulées  
souvent avant  eux.  Celui-là a remué des armées, des législations,  des empires, des peuples,  des dynasties, des millions  
d’hommes sur un tiers du globe habité ; mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances,  
des âmes ; Il  a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de  
toute langue et de toute race, et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux  
dieux, et la passion du Dieu unique et immatériel. Ce patriotisme vengeur des profanations de ciel, fut la vertu des enfants de  
Mahomet. La conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle, ou plutôt ce ne fut pas le miracle d’un homme, ce fut  
celui de la raison. L’idée de l’unité de Dieu, proclamée dans la lassitude des théogonies fabuleuses, avait en elle-même une  
telle vertu, qu’en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idôles et alluma de ses lueurs un  
tiers du monde. »
« Cet homme était-il un imposteur ? Nous ne le pensions pas après avoir étudié son histoire. L’imposture est l’hypocrisie de  
la conviction. L’hypocrisie n’a pas la puissance de la conviction comme le mensonge n’a jamais la puissance de la vérité. »
« Si la force de projection est en mécanique la mesure exacte de la force d’impulsion, l’action est de même en histoire la  
mesure de la force d’inspiration. Une pensée qui porte si haut, si loin, et si longtemps, est une  pensée bien forte ;  pour être  
si forte, il faut qu’elle ait été bien sincère et bien convaincue… »
« Mais sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les  
fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter quinze (à lire : Treize) ans à la Mecque, son acceptation du rôle de  
scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, sa fuite enfin, sa prédiction incessante, ses guerres inégales,  
sa confiance dans le succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute  
d’idée, nullement d’empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau  
attestent, plus qu’une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme.  
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Ce dogme était double : l’unicité de Dieu et l’immatérialité de Dieu ; L’un disait ce que Dieu est, l’autre disait ce qu’il n’est  
pas, l’un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l’autre inaugurant avec la parole une idée ! »
« Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d’idées, restaurateurs des dogmes rationnels, d’un culte sans  
images, fondateur de vingt empires terrestres et d’un empire spirituel, voilà Mahomet ! »
« A toutes les échelles où l’on mesure la grandeur humaine, quel homme fut  plus grand ? »

Alphonse de Lamartine, 
Histoire de la Turquie, 1,276-280 (Extrait du livre (Le Prophète de l’islam sa vie, son œuvre) tomme II page 984-986-  

Edition AEIF.)
2 LES MIRACLES DU CORAN  

La révélation démontre à elle seule, que l’origine Divine du livre sacrée ne souffre d’aucun doute, car on ne peut croire que le  
Prophète Mohamed (PBSL) possédait la faculté de concevoir de tels phénomènes qui n’ont été découverts que plus de 14  
siècles après sa prophétie, à la suite d’une longue collaboration internationale et avec d’énormes moyens…et prendre tant de  
siècle d’avance sur les savants les plus réputés. Cela concerne des sujets aussi variés que 

♦ L’UNIVERS (les origines de l’univers, l’expansion de l’Univers, la création des cieux et de la Terre, les sept Cieux, La 
vitesse de la lumière,  les forces de l’Univers,  la  gravitation,  la matière est-elle éternelle  ?,  l’atome et  les particules 
élémentaires, les six jours de la création, les étoiles à neutrons, la fin de l’Univers), 

♦  LE SYSTEME SOLAIRE ( le système planétaire, direction l’Apex, la Terre et le système solaire, l’orbite du soleil, la fin  
du soleil),  

♦ LA PLANETE TERRE (“ les deux mers ” et l’aménagement de la Terre, le déluge a-t-il été universel ?, les eaux de la 
planète, les formations nuageuses, les vents qui fécondent, l’ascendance de l’air, le cycle de l’eau et le régime des vents,  
la formation des nappes souterraines et des sources, le débit des cours d’eau, la morphologie des montagnes, l’énergie  
verte, les armes modernes, les cordes pour monter au ciel, la dérive des continents, l’écorce terrestre, l’aplatissement des  
pôles, la protection de la Terre, les strates de la mer, les derniers jours de la terre),  

♦ LA VIE (la conception, la détermination du sexe, la nidation, la vie utérine de l’embryon, L’influence de l’imagination  
sur le développement de l’embryon,  Le règne animal, Le langage de la vie, La physiologie végétale, La sexualité dans le  
règne végétal, l’eau et la vie, la perception des couleurs, le blanchiment des cheveux), les extra-terrestres, l’existence de  
l’âme, la résurrection, et bien d’autres domaines encore. 

Le Coran contient en effet pas moins de 6000 signes de Dieu, tous étant des miracles permettant à nos contemporains de 
reconnaître de manière irréfutable son origine divine. Parmi ces 6000 signes il y a environ 1000 signes scientifiques, les  
autres  concernant  d’autres  disciples  telles  que  l’histoire,  la  géographie,  l’économie,  la  sociologie,  etc…D’où  le  verset  
suivant :   Coran 41     : 53    Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux même, jusqu'à ce qu'il leur devienne  
évident que ceci (le Coran), est  la Vérité...  Sur chacun de ces sujets la vérité unanimement reconnue par la communauté 
scientifique internationale suite à des découvertes faites pour la plupart au 20 ème siècle par le concours de moyens énormes, 
avait été révélé dans le Coran depuis le 7ème siècle. D’autres sujets scientifiques sont à l’étude et les pistes de recherche se 
trouvent dans le Coran. 

Dans aucun autre livre révélé à ce jour à par le Coran qui été révélé pour toute l'humanité (voir la prophétie de Jésus (c)  
concernant la consolateur selon Jean qui est en tout point de vue concordante avec le Coran), on retrouve de telles preuves  
d’authenticité de la parole Divine. Quant on sait que ce livre depuis sa révélation, a immédiatement été sauvegardé par écrit  
puis gardé précieusement ; IL a également immédiatement  et  constamment  été récité  par cœur par le Prophète Mohamed 
(PBSL)  et  eux  qui  l’ont  suivi  et  qu’à  la  fin  de  la  prophétie  il  a  été  procédé  à  une  récession  complète  des  écritures 
sauvegardées et une vérification de conformité par ceux qui le récitent par cœur afin de relier et sauvegarder pour l’éternité le  
message Divin dans son ensemble. De plus  ce livre depuis ce temps jusqu’à nos jours continue à être récité par cœur dans le 
monde musulman, le fait qu’il ait gardé son authenticité ne doit pas étonner.

Il  est écrit  dans le Coran :  Coran 4     : 82.   Ont-ils médité sur le Coran ? Si ce livre venait  d’un autre que de Dieu, ils y 
trouveraient de nombreuses contradictions. Coran 41     : 41/42.  Ceux qui n’ont pas cru au Libre (Coran) qui leur est parvenu, ne 
savent  pas  combien  il  est  précieux.  Il  est  inaccessible  à l’erreur,  d’où qu’elle vienne.  C’est  une révélation du Seigneur 
Eminemment Sage et digne de Louanges.  Coran 12     : 108     Dis, « Voici ma voie, j’appelle les gens à la religion d’Allah, moi 
et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente (En effet tout ce que dis le Coran et les Hadiths du Prophète  
Mohammad (PBSL) se réalise, vous serez édifié à ce sujet en consultant les miracles du Coran en début de document.).
Voici quelques exemples de miracles (Vous pourrez consulter la suite de ses miracles dans le livre «  Ceci est la Vérité » ou 
dans « Gloire à Dieu ou les milles vérités scientifiques du Coran » chez votre libraire) :    
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2.1 Embryologie humaine
Coran 39     : 6   Il vous a créé, dans le ventre de vos mères, création après création, dans trois « voiles » de ténèbres.

Les stades des  embryons  humains  n'ont  pas  été  décrits  avant  le  20ème Siècle.  Streeter  (1941)  a 
développé le premier  système de stades qui  est maintenant  remplacé par un système plus précis,  
proposé par O'Rahilly (1972).  "Les trois « voiles » de ténèbres" sont aujourd’hui bien identifiées par 
les  embryologistes  et  sont   (1)  la  paroi  abdominale  antérieure  ;  (2)  la  paroi  utérine  ;  et  (3)  la  
membrane amniochorionique (qui protège l’embryon). 
Coran 23:12-13 Nous avons certes crée l'homme d'un extrait d'argile puis nous en fîmes une goutte  
de sperme dans un reposoir solide (sûr).  La goutte ou noutfa a été interprétée comme le sperme ou 
spermatozoïde, mais une interprétation plus significative et précise serait le zygote qui se divise pour  
former un blastocyste qui s'implante dans l'utérus ("lieu de repos"). Cette interprétation est supportée  
par un autre verset de Coran qui dit que "l'être humain est créé d'une goutte mélangée." Le zygote se  
forme par l'union d'un mélange du sperme et de l'ovule ("la goutte mélangée").

 Coran 23:14 Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence ("alaqa" : quelque chose qui s’accroche). Le mot "alaqa"  
 référence à quelque chose qui s'accroche ou à une sangsue. C'est une description 
appropriée  de  l'embryon  humain  du   7ème  au  24ème  jour  lorsqu'il  s'accroche  à 
l'endomètre de l'utérus, de la même façon qu'une sangsue s'accroche à la peau. Tout 
comme la sangsue tire le sang de l'hôte, l'embryon humain tire le sang du décidua ou 
de l'endomètre d'une femme enceinte. Il est remarquable de voir comment l'embryon 
de  23-24  jours  ressemble  à  une  sangsue  (comme  le  montre  la  figure  ci-contre). 
Comme il n'y avait pas de microscope ou de lentilles disponibles au 7ème Siècle, les 
médecins ne pouvaient pas savoir que l'embryon humain avait  cette apparence de 
sangsue. Au début de la 4ème semaine, l'embryon est tout juste visible à l'œil nu car il 
est plus petit qu'un grain de blé.  

Coran 23:14 (suite) et de l'adhérence nous avons créé une chaire mâchée (« moudghah »), 
Le mot arabe "moudghah" signifie "substance mâchée ou morceau de chair mâchée". Vers la fin de la  
4ème semaine, l'embryon humain ressemble quelque peu à un morceau de chair mâchée. L'apparence 
mâchée est due aux somites qui ressemblent à des marques de dents. Les somites représentent les  
apparitions ou les régions organo-génétiques des vertèbres.
Coran 23:15  puis de cette chaire nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chaire.
Cette suite de la sourate 23:14 indique qu'à partir du stade du morceau de chair mâchée, les os et les  
muscles se forment. Ceci concorde avec le développement embryologique. D'abord, les os se forment 
comme des modèles de cartilage et ensuite les muscles (chair) se développent autour d'eux à partir du 
mésoderme somatique.
Coran 23     :14 (suite)   Ensuite nous l'avons transformé en toute autre création.
La partie suivante de la sourate 23:14 implique que les os et les muscles résultent en la formation  
d'une autre création. Ceci peut faire référence à un embryon humain qui se forme vers la fin de la  
8ème semaine. A ce stade, il a des caractéristiques humaines distinctes et possède les régions

organo-génétiques de tous les organes et parties internes et externes. Après la 8ème semaine, l'embryon humain est appelé  
fœtus. Ceci peut être la nouvelle création à laquelle fait référence le verset.
Coran 32     : 9    Et Il vous a assigné l'ouïe et les yeux et le toucher et la compréhension .Cette partie de la sourate 32:9, indique 
que les sens particuliers de l'ouïe, de la vue et du toucher se développent dans cet ordre ; ce qui est tout à fait exact. Les 
régions organo-génétiques des oreilles internes apparaissent avant le début des yeux, et le cerveau (côté de la compréhension) 
se différencie en dernier. Coran 22     : 5    Puis, d'un morceau de chair mâchée, formée aussi bien qu'informée.Cette partie de la 
sourate 22:5 semble indiquer que l'embryon est composé de tissus différenciés et non-différenciés. Par exemple, lorsque les 
os du cartilage sont différenciés, le tissu embryonnaire conjonctif ou mésenchyme autour d'eux n'est pas différencié. Il se  
différencie plus tard en muscles et en ligaments liés aux os. Coran 22     : 5    Et Nous déposons dans les ventres ce que Nous  
voulons, jusqu'à un terme dénommé.La partie suivante de la sourate 22:5 semble impliquer que Dieu détermine quel embryon 
restera dans l'utérus jusqu'au terme final. Il est bien connu que beaucoup d'embryons avortent au cours du premier mois du 
développement et qu'environ 30% des zygotes qui se forment se développent en fœtus qui survivent jusqu'à la naissance. Ce 
verset a aussi été interprété pour signifier que Dieu détermine si l'embryon se développe en garçon ou en fille.
L'interprétation des versets du Coran faisant référence au développement humain n'aurait pas été possible au 7ème Siècle 
après J.C.. Ces faits n'ont été découverts qu'à partir de 1940.  Nous pouvons maintenant les interpréter parce que la science de  
l'embryologie moderne nous permet de mieux les comprendre. 
De plus, on demanda au professeur Keith More, un embryologiste de l'Université de Toronto au Canada, de faire une étude  
comparative entre les informations trouvées dans le Saint Coran et les informations Scientifiques modernes concernant le 
développement du foetus. Sa réponse fut : « Le Saint Coran âgé de 1400 ans contient des passages si exacts concernant le 
développement de l'embryon que les musulmans peuvent raisonnablement croire qu'ils proviennent de Dieu ».

Sources :le Civisme du musulman de l’Iman Gazali, Riyad salihin de l’Iman l Nawawi,                                                                                   Page 3 sur 7



Messages du Coran pour informer les gens du Livre 
(Le prophète Mohammad (paix sur lui) a dit : « Vous n’irez au Paradis que si vous êtes croyant, vous ne serez croyant que si vous aimez pour votre prochain ce que  

vous aimez pour vous-même et vous détestez pour votre prochain ce que vous détestez pour vous-même) »

2.2 Formation de l’univers  
Coran 21:30  Les mécréants ne voient ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous les  
avons ensuite ordonnés de se séparer et de l'eau nous avons fait provenir toute chose vivante. Ne voient ils donc pas? 
La communauté scientifique est aujourd’hui unanime pour affirmer qu’à l’origine toute la matière était hyper-concentrée dans  
une sorte d’atome primitif ou atome initial. L’explosion de cet atome dans un colossal “ big bang ”, aurait donné naissance à 
l’univers que nous connaissons. Toute la matière céleste (étoile, planètes, comètes, météores, poussière, nuages cosmiques  
etc…) était concentrée dans cet atome ultra dense. (En effet, les cieux et la Terre s’appliquent à l’univers. le mot “  Ratquan 
signifie une masse compacte comme soudée. Le terme “ Fafataqnahouma ” s’applique à l’action de rompre avec une notion 
de puissance et de force. Par ailleurs, Concernant la suite du verset, il est bien connu des scientifiques aujourd’hui., que l'eau 
entre dans la composition de la plupart des êtres, humains et animaux pour 50 % à 90% selon l'espèce, ce qui n’était pas le  
cas au moment de la révélation du Coran.. Ceci n’a été découvert qu’au 20 ième siècle avec le développement de la physique 
nucléaire. Qui donc a dit au Prophète (PBSL) des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir après lui?

Coran 41:11  De plus il se tourna vers le ciel alors qu'il était fumée et lui dit ainsi qu'à la terre  : Venez de gré ou de force et  
le ciel et la terre dirent : Nous venons obéissants. Les astronomes observent régulièrement aujourd’hui avec leurs instruments 
sophistiqués les étoiles en formation et en disparition et peuvent constater cette fumée (qui est très chaude et est gazeux) qui  
précèdent leur formation. Le mécanisme de la formation du ciel est aujourd’hui bien connu des scientifiques l’étape de cette  
fumée  en fait  partie…. Ceci  n’a  été découvert  qu’au 20ième siècle avec le développement  des  instruments  d’observation 
modernes.  Qui donc a dit au Prophète (PBSL) des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir après lui?

2.3 Expansion continue de l’univers
Coran 51     : 47    Le ciel, Nous l’avons construit. En vérité, Nous l’étendons continuellement . 
Il  va  sans  dire  que personne n’a  pu penser  que l’univers  était  en expansion,  avant  que les  observations  ne deviennent 
possibles par des instruments sophistiquées. Encore fallait-il édifier patiemment toute une théorie et la mettre à l’épreuve de  
la réalité…Les résultats sont là et la théorie de l’expansion de l’univers ne souffre plus de nos jours d’aucun doute. Mais que  
de moyens matériels et humains n’aura-t-il pas fallu mobiliser pour arriver à des conclusions aussi audacieuses qui marquent  
d’une pierre blanche les acquis scientifiques du 20ème siècle ! Voici ce que dit Maurice Bucaille à ce sujet (auteur du livre La 
Bible, le Coran et la science. Edition SNED Alger.) : Ce qui a été traduit par « Nous l’étendons », est le participe présent du 
verbe  « musieûna »  du verbe « awsaea »  qui  signifie :  élargir,  étendre,  rendre  plus  vaste,  plus  spacieux,  lorsqu’il  s’agit 
d’objets. Ceci n’a été découvert qu’au 20ième siècle avec le développement des instruments d’observation modernes.  Qui donc 
a dit au Prophète (PBSL) des vérités que les plus grands savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir après lui ?

2.4 Orbite du soleil

Coran 21     :33    Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite

Il n’y a pas si longtemps encore beaucoup de scientifiques  disaient que le Soleil ne bougeait pas et que toutes les planètes  
tournaient autour le long d'une trajectoire précise pour chaque planète. » Aujourd'hui la science a fait des progrès et nous 
savons qu'en fait, le Soleil suit lui-même une trajectoire précise. Quand on possède les instruments adéquats, on peut voir qu'à 
la surface du Soleil se trouvent des tâches appelées "tâches solaires" ou « spots ». Si on observe d'une manière continue ces 
tâches solaires, on remarque qu'il faut 25 jours à ces tâches pour revenir au même endroit, c'est à dire pour que le Soleil  
complète une révolution sur son axe. On en conclut donc que le Soleil tourne sur un axe. Il est évident dans le verset ci-dessus  
que le Soleil et la Lune ont chacun une trajectoire qu'ils parcourent dans l'espace. Pouvez-vous me dire qui aurait pu mettre  
ces faits scientifiques dans le Saint Coran alors que ces faits n'ont été découverts que récemment par les scientifiques?

2.5 Vitesse de la lumière

Coran 70     : 3 / 4    les anges et l’Esprit franchissent les degrés célestes en un jour dont la durée correspond à cinquante mille  
années sur Terre. 
Nous constatons que le Coran introduit un terme d’égalité entre le trajet que pourrait accomplir une terrien en 50 000 ans et  
celui effectué par une créature céleste en un jour. Nous ne possédons pas de précisions suffisantes pour savoir si les années en  
cause sont des années solaires ou lunaires. Aussi, nous étudierons les deux possibilités :
♦ En prenant comme référence l’année solaire, on constate que le rapport admis par le Coran peut être de :  365,25 * 50 000 

= 1 / 18 262 500 ; Ce qui signifie  qu’un mobile cosmique va 18 262 500 fois plus vite que le moyen de locomotion le  
plus rapide utilisé sur terre à l’époque.

♦ L’année lunaire implique par contre que le rapport pourrait être de : 354,36 * 50 000 = 1 / 17.718.000 ; 
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En arrondissant moyenne des deux hypothèses, on arrive à un rapport de : 18 262 500 + 17 718 000 / 2 = 17 990 250 fois, 
arrondi à 18 000 000. Par conséquent les créatures citées sont en mesure de se déplacer 18 millions de fois plus rapidement  
que n’aurait pu le faire un terrien du 7éme siècle (à l’époque de la révélation). 
A l’époque de la révélation, les coursiers arabes étaient utilisés dans les déplacements rapides, car parfaitement adaptés à la  
course  et  à  l’effort.  Leur  vitesse  pouvait  atteindre  60  kilomètre  à  l’heure,  et  on  ne  connaissait  aucun autre  moyen  de  
locomotion aussi rapide.
Si nous appliquons le rapport cité ci-dessus qui est de 1/ 18 000 000, à la vitesse la plus rapide atteinte par un être humain  
(qui est celle d‘un homme transporté par un coursier), nous arrivons à une vitesse de l’ordre de : 60 * 18 000 000 = 1 080 000 
000 kilomètre à l’heure. Si on la ramène au niveau de la seconde on découvre sans surprise pour ceux qui sont convaincus de  
l’origine Divine du Coran, que nous arrivons au chiffre de : 1 080 000 000 / 3600 = 300 000 kilomètre à la seconde, soit 
exactement la vitesse de la lumière.
Il faut rappeler à ce sujet qu’à l’époque du Prophète, les savants pensaient que la lumière se transmettait instantanément. Ces  
croyances sont restées vivaces jusqu’au 19ème siècle, et la vitesse de la lumière ne fut  déterminée avec précision qu’en 1929 
seulement, avec l’ordre de grandeur divulgué par le Livre Sacré qui est de 300 000 kilomètres à la seconde. ( Exactement 299  
792 458 kilomètres à la seconde). 
Il reste que le Coran n’emploie pas spécifiquement le mot “ lumière ”, mais il faut savoir qu’il est écrit dans le Coran que les 
anges dont il est questions  sont fait de lumière. (Le mot “ Nour ” s’applique typiquement pour définir leur substance).
Les limites de tolérance prises en compte dans les calculs, ont toujours été extrêmement réduites, confirmant la crédibilité de 
cette démonstration.( un arrondi de 5,42 % pour l’arrondi à 18 000 000 et un arrondi de 6,92 % pour la vitesse de la lumière,  
ce qui fait une tolérance de 1,5 % entre les deux arrondis).
La vitesse de la lumière prise comme étalon de mesure du cosmos démontre, d’une part, l’immensité de l’Univers, et d’autres  
part, le bien fondé de la thèse Coranique qui a été à l’origine de ce système d’évaluation. Elle implique aussi que l’être  
humain est vraiment insignifiant face à l’extraordinaire complexité de la création et ce, conformément au texte Sacré des 
Musulmans.
2.6 la circulation sanguine en rapport avec la production de lait chez la vache

Coran 16     : 66    Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs  
ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs.
Le Saint Coran décrit la circulation sanguine en rapport avec la production de lait chez la vache laitière Mille ans avant que 
William Harvey ne découvre le phénomène..  Qui donc a révélé cela au Prophète (PBSL) alors que les savants en la matière  
en ont été ignorant pendant 1000 mille ans?

2.7 Structure de la matière

Coran 36     : 36    Gloire à celui qui a crée le couple dans ce que la Terre fait germer, également en eux-mêmes, et à travers (la  
matière), et dans ce qu’ils ignorent . 
Contrairement aux croyances généralement admises, les formes de vies inférieures ou différentes du règne animal sont-elles  
aussi tributaires de l’existence des deux éléments du couple : Le mâle et la femelle. En effet, les substances inorganiques sont 
également  dépendantes de forces opposées et  complémentaires  qui  sont  le pendant  du couple dans la vie.  Nul n’ignore  
aujourd’hui que l’électromagnétisme joue un rôle capital dans l’élaboration de la matière, grâce aux propriétés attractives ou  
répulsives qui s’exercent jusqu’au sein de l’atome. Ce dernier qui est un corps électroniquement neutre, comprend le noyau 
électrisé positivement (+), entouré d’électron, corpuscules d’électricité négative (-). Un excès d’électrons entraîne une charge  
négative, alors qu’au contraire un défaut produit une charge positive. Ces caractéristiques serviront à agencer toute la matière  
de l’Univers comme le précise le verset suivant : 

Coran 51     : 49    Et pour chaque chose, Nous avons crée le couple, peut être réfléchirez-vous ? 

Ceci n’a été découvert qu’au 20ième siècle avec le développement de la physique nucléaire.  Qui donc a dit au Prophète (PBSL) 
des vérités dont les savants ont été ignorant pendant plus de 14 siècles après lui?

2.8 Le cycle de l’eau

Coran  39     :  21   Ne  vois-tu  pas  qu'Allah  fait  descendre  du  ciel  de  l'eau,  puis  Il  l'achemine  vers  des  sources  dans  la  
terre; ...,Coran 23     :18   Et Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis Nous l'avons maintenue dans la terre,  
cependant que Nous sommes bien Capable de la faire disparaître, Coran 24     : 43   N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages ?  
Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et Il fait descendre du ciel, de la grêle  
[provenant] des nuages [comparables] à des montagnes.....
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Dans plusieurs versets du Saint Coran, des détails sont donnés sur le cycle de l'eau. Ces versets expliquent que l'eau s'évapore  
depuis le sol et les cours d'eau pour former des nuages...ces nuages se condensent, il peut alors y avoir des éclairs ou des  
pluies depuis ces nuages...Ces indications sont clairement écrites dans les versés ci-dessus. Le premier schéma correct du  
cycle de l'eau fût présenté par Bernard Palissy en 1580 donc environ 1100 ans après la révélation du Coran...  Qui donc a dit 
au Prophète (PBSL) des vérités dont les savants en la matière étaient ignorants pendant si longtemps ?

2.9 Forme sphérique de la terre

Coran 31     :29   N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit, et qu'Il a  
assujetti le soleil et la lune chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? 
Coran 78     : 6-7    N'avons-Nous pas fait de la terre une couche?.

Dans le passé, l'Homme croyait que la Terre était plate (au moins un homme a été tué pour avoir soutenu qu’elle est ronde) 
jusqu' à ce qu'un certain Sir Frances Drake en 1607 ne prouve finalement que la Terre est sphérique. Aujourd'hui, le terme 
Géoide est utilisé pour décrire la forme sphérique de la Terre. Dans le verset ci-dessus ,l'utilisation du mot "pénétrer" est faite  
pour insister sur le caractère lent et continu du passage du jour vers la nuit et vice-versa. Et ce n'est pas possible si la Terre est  
plate. Plus loin, il est écrit : 

 Coran 39     : 5  , « Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit ». 

Le mot arabe utilisé est "Kaw'wara" qui signifie "anneau" ou "enrouler". Ce verbe est utilisé pour décrire le fait d'enrouler  
quelque chose autour d'un objet sphérique. De plus, la première partie du verset nous montre que la terre n'est pas plate car  
c'est une surface étendue sans bord, dans le sens où on peut la parcourir sans jamais en tomber. Qui aurait pu l'écrire dans le  
Saint Coran il y a 1400 ans?

2.10 Barrière entre les deux mers ainsi qu’entre l’eau douce et l’eau de mer

Coran 19:20-21  Les deux mers confluent l'une vers l'autre sur le point de se confondre mais il est établi entre elles une  
barrière, les deux mers ne peuvent empiéter l'une vers l'autre".

Ce phénomène a été observé à différents endroits de la planète.. Par exemple cette barrière peut être observée entre la mer  
méditerranée et l’océan atlantique. En effet les deux étendues d’eau ont des propriétés différentes (couleurs différentes, des  
goûts différents (différence de salinité),etc..). Cependant, quand l’au circule entre les deux, elle laisse les propriétés de la mer 
qu’elle vient de quitter pour prendre celle de la mer qu’elle vient de rejoindre, et cela vice-versa.

Coran 25     : 53   Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers : l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et Il  
assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable.  Coran 55     : 19-20   Il a donné libre cours aux  
deux mers pour se rencontrer; il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas...

Les scientifiques viennent récemment de découvrir que l'eau salée (marine) et l'eau douce ne se mélangent pas ! Par exemple 
la région où le Nil rencontre la Méditerranée et plus particulièrement là où les deux eaux coulent ensemble sur une distance  
de  quelques  milliers  de  kilomètres.  Ceci  n’a  été  découvert  qu’au  20 ième siècle  avec  le  développement  des  instruments 
d’observation modernes. Qui donc a dit au Prophète (PBSL) des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir  
après lui ?

2.11 Dynamiques sociales dans le monde animal

Coran 6     : 38    Nulle bête marchent sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté....

Dans une branche de la Zoologie, il a tout récemment été annoncé qu'il existe différentes dynamiques sociales dans le monde 
animal.  Le Saint  Coran nous dit  la  même chose,  que les animaux et  les oiseaux vivent  en communautés..  Ceci  n’a été  
découvert qu’au 20ième siècle avec le développement.  Qui donc a dit au Prophète (PBSL) des vérités que les savants ont mis  
plus de 14 siècles à découvrir ?

2.12 Vertues guérissantes du miel
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Coran 16     : 69 :   ....De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y  
a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. (concernant les abeilles)

Aujourd'hui les scientifiques nous disent que le miel contient des substances antiseptiques et que son application sur des  
plaies serait bénéfique. De plus, le miel est utilisé dans plusieurs traitements anti-allergiques. C'est la raison pour laquelle les 
soldats Russes, dans le passé, mettaient du miel sur leurs blessures qui  guérissaient en ne laissant qu'une cicatrice minime-  
Par ailleurs le miel est utilisé pour soigner beaucoup d’autres maladies dont les maux d’estomac..  Qui donc a dit au Prophète  
(PBSL) des vérités dont les savants en la matière étaient ignorants ?

2.13 Nature de la lune par rapport au soleil

Coran 25     : 61   Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire (le soleil) et aussi une lune  
éclairante!
Il y a quelques siècles, les gens pensaient que la Lune etait une version miniature du Soleil et que les deux astres émettaient  
de la lumière. Plus tard, des astronomes ont découvert que la lune ne faisait que refléter la lumière du Soleil. Dans le Saint 
Coran, le Soleil est décrit comme étant une lampe alors que la Lune est décrite comme réfléchissant la lumière, ce qui signifie  
qu'elle n'émet pas de lumière d'elle-même. )..  Qui donc a dit au Prophète (PBSL) des vérités dont les savants en la matière  
étaient ignorants ?

2.14 Rôle des montagnes

Coran 78     : 6-7    "N'avons-Nous pas fait de la terre une couche? et (placé) les montagnes comme des piquets? ".

Aroun Tazief,  un savant géologue français de renommée internationale à découvert ce phénomène dans le 20 siècle. Avant ce  
siècle l’humanité n’avait aucune connaissance exacte sur la manière dont les montagne sont accrochée à la terre. Ici le mot 
"piquet" est utilisé aussi pour montrer que les montagnes permettent de tenir la terre (croûte) en place, immobile. Cette idée 
est reprise plus en détails à la sourate 21, verset 31 :
Coran 21:31 : Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas en les [entraînant]". 

Ici, on nous dit que les montagnes permettent la stabilité de la terre en empêchant la forme de la terre de changer et de  
provoquer un changement d'orbite de la planète. Le rôle des montagnes dans la stabilité de la terre n’a été effectivement  
découvert par les scientifiques qu’au 20ième siècle. Qui donc a pu donner au Prophète (PBSL) de telles informations  il y a 
1400 ans alors que les savant en la matière ne l’ont découvert que récemment?

2.15 Bienfaits de l’interdiction de la consommation du sang…

L'Islam a interdit la consommation du sang, quelle que soit sa provenance. Le sang contient beaucoup d'acide urique, une 
substance dangereuse pour le corps humain. Chez l'être humain, en fait, l'acide urique est excrété car c'est un déchet. En fait,  
on sait que 98 % de l'acide urique du corps provient de la filtration du sang par les reins et que cet acide urique est éliminé en  
urinant.
En effet, la personne qui tient le couteau, alors qu'elle prononce le nom de Dieu, fait  une incision des veines jugulaires  
laissant intactes toutes les autres veines du cou de l'animal ; ceci provoque la mort de l'animal par hémorragie plutôt que par 
blessure d'un organe vital quelconque de l'animal. Si les organes, comme le coeur, le foie ou le cerveau étaient endommagés,  
l'animal mourrait immédiatement et le sang resterait a l'intérieur des veines et pourrait facilement pénétrer dans tous les tissus  
et les organes par infiltration. Ceci provoquerait la contamination des organes par de l'acide urique ce qui est dangereux. Les 
diététiciens viennent a peine de découvrir ce phénomène. ).. Qui donc a dit au Prophète (PBSL) des vérités dont les savants en 
la matière étaient ignorants pendant plus de 14 siècles?

Nous nous arrêtons là, mais la liste des miracles du Coran est très loin d’être terminée…

Vous pourrez consulter la suite de ses miracles dans le livre « Ceci est la Vérité » ou dans « Gloire à Dieu ou les milles 
vérités scientifiques du Coran » chez votre libraire.
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