


Je vous salue de la même manière que Jésus 
(PSL) est accueilli en hébreux «Sholam Alay 
Kum» [La Bible; Luc 24:36] d’ou la salutation 
islamique en arabe «Assalaamu alai kum» 
au sens de «Que la paix soit sur vous».
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Prophète Muhammad 
dans l ’Ancien Testament

Le Coran mentionne dans la sourate Al-Araf 
chapitre 7 verset 157:

« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète il-
lettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux 
dans la Thora et l’Evangile… ».

1. Muhammad (PSL) dans le livre du Deutéro-
nome:

Dieu tout-puissant, parle à Moïse dans le livre 
du Deutéronome, chapitre 18, verset 18:

« Je leur susciterai un prophète parmi leurs frères, 
comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, 
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sans aucune intervention masculine. [Matthieu 1:18 et 

Luc 1:35 et aussi Al-Quran 3:42-47]

ii) Les deux étaient mariés et avaient des en-
fants. Jésus (PSL) selon la Bible ne s’est pas marié 
et n’a pas eu d’enfants.

iii) Les deux sont morts de mort naturelle. Jésus 
(PSL) a été ressuscité vivant. (4:157-158)

Muhammad (SAW) est parmi les frères de Moïse 
(PSL). Les Arabes sont les frères des juifs. Ishmail 
et Isaac (pbut). Abraham (paix soit sur lui) a eu 
deux fils: Ismaël et Isaac (PBUT). Les Arabes sont 
les descendant d’Ismaël (PSL) et les Juifs sont les 
descendants d’Isaac (PSL).

Paroles dans la bouche:

Le prophète Muhammad (paix soit sur lui) 
était illettré, et quelles que soient les révélations 
qu’il a reçu de Dieu Tout-Puissant, il les a répété 
mot pour mot.

et il leur dira tout ce que je lui commanderai ».

Les chrétiens disent que cette prophétie se 
réfère à Jésus (PSL) parceque Jésus (PSL) a été 
semblable à Moïse (PSL). Moïse (PSL) était un 
Juif, de même que Jésus (Que la paix soit sur 
lui) était un Juif. Moïse (PSL) était un prophète 
et Jésus (PSL) a également été un prophète.

Si ces deux critères sont les seuls retenus pour 
remplir cette prophétie, alors tous les prophètes 
de la Bible qui sont venus après Moïse (pbuh) 
tel que Salomon, Isaïe, Ezéchiel, Daniel, Osée, 
Joël, Malachie, Jean-Baptiste, etc. (pbuh) rem-
pliront cette prophétie, puisque tous étaient des 
Juifs ainsi que des prophètes.

Toutefois, c’est le prophète Muhammad qui 
est semblable à Moïse (PSL):

i) Tous deux avaient un père et une mère, 
tandis que Jésus (PSL) est né miraculeusement, 
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(PSL) selon la Bible n’a apporté aucune nouvelles 
lois. [La Bible; Mathieu 5:17-18]

2. Il est mentionné dans le livre du Deutéro-
nome, chapitre 18:19 :

« Et il arrivera que l’homme qui n’écoute pas 
mes paroles qu’il dira en mon nom, moi je lui 
demanderai ».

3. Muhammad (SAW) prophétisé dans le livres 
d’Isaïe:

« Et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire, 
en disant: Lis ceci, je te prie, et il dit: Je ne sais pas 
lire ». [Isaïe; 29:12]

Quand l’Archange Gabriel a commandé à Mu-
hammad (paix soit sur lui) en disant Iqra – «Lis», 
il répondit: «Je ne sais pas lire.»

« Je leur susciterai un prophète parmi leurs 
frères, comme toi, et je mettrai mes paroles 
dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai ». [La Bible; Deutéronome 18:18]

iv) Tout deux d’ailleurs étant prophètes, Ils 
étaient aussi rois, c’est à dire qu’ils pourraient 
infliger la peine capitale. Jésus (Que la paix soit 
sur lui) a dit:

« Mon royaume n’est pas de ce monde »             
[La Bible ; Jean 18:36]

v) Tous deux ont été acceptés comme pro-
phètes par leur peuple dans leur vie, mais Jésus 
(PSL) a été rejeté par son peuple.

« Il vint chez soi, mais les siens ne l’ont pas 
reçut » [La Bible; John chapter 1 verse 11 ]

vi) Tout deux ont apporté de nouvelles lois et 
de nouveaux règlements pour leur peuple. Jésus 
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Prophète Muhammad 
dans le Nouveau Testament

« Et quand Jésus fils de Marie, dit: Ô Enfants 
d’Israël, je suis vraiment le Messager d’Allah [en-
voyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, 
est antérieur à moi, et annonciateur d’un Messa-
ger à venir après moi, dont le nom sera «Ahmed». 
Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évi-
dentes, ils dirent: C’est là une magie manifeste ! ».  
[Le Coran; chapitre 61, verset 6 ]

Toutes les prophéties mentionnées dans l’An-
cien Testament concernant Muhammad (SAW) 
non seulement elles s’appliquent pour les Juifs 
mais également pour les Chrétiens.

1. Jean chapitre 14 verset 16:

« et je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il puisse demeuré avec vous 
éternellement … »

4. Prophète Muhammad (SAW) mentionné 
par son nom dans l’Ancien Testament:

Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est 
mentionnée nommément dans le Cantique des 
Cantiques, chapitre 5, verset 16:

« Hikko Mamittakim we Kullo Muhammad 
im Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jérusalem ».

« Sa bouche est très douce: oui, il est tout à 
fait charmant. Ceci est mon bienaimé, et ceci 
est mon ami, filles de Jérusalem ».

Dans la langue hébraïque «im» est ajoutée 
pour le respect. Pareillement «im» est ajouté 
après le nom du Prophète Muhammad pour le 
rendre Muhammadim. En traduction anglaise, 
ils ont même traduit le nom du prophète Mu-
hammad (SAW) en «tout à fait charmant», mais 
dans l’Ancien Testament en hébreu, le nom du 
prophète Muhammad (SAW) est encore pré-
sent.
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«Paracletos» est la lecture faussée pour «Pericly-
tos». Jésus (PSL) a effectivement prophétisé Ah-
med par son nom. Même le mot grec Paraclet se 
réfère au Prophète (paix soit sur lui) qui est une 
miséricorde pour toutes les créatures.

Certains chrétiens disent que le Consolateur 
mentionné dans ces prophéties se réfère au 
Saint-Esprit. Ils ne réalisent pas que la prophé-
tie nous dit clairement que si Jésus (PSL) s’en va, 
le consolateur viendra. Le Saint-Esprit était déjà 
présent sur la terre avant et pendant l’époque de 
Jésus (PSL), dans le sein d’Élisabeth, et à nouveau 
lorsque Jésus (PSL) fut baptisé, etc. D’où cette 
prophétie ne se réfère à personne d’autre que le 
prophète Muhammad (PSL).

4. Evangile de Jean chapitre 16 verset 12-14:

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais vous ne pouvez pas les supporter mainte-

2. Evangile de Jean chapitre 15 verset 26:

« Mais quand sera venu le consolateur, que je 
vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de véri-
té, qui procède du père, celui-là rendra témoi-
gnage de moi »

3. Evangile de Jean chapitre 16 verset 7:

« Cependant je vous dis la vérité: il vous est 
avantageux que je m’en aille, car si je pars pas, 
le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je 
pars, je vous l’enverrai».

«Ahmed» ou «Muhammad» qui signifie «ce-
lui qui fait l’éloge» ou «Digne de louange» c’est 
presque la traduction du mot grec «Periclytos». 
Dans l’Evangile de Jean 14:16, 15:26, et 16:7. Le 
mot «consolateur» est utilisé dans la traduction 
française du mot grec «Paracletos» qui signifie 
avocat ou un bon ami plutôt qu’un consolateur.
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nant. Mais quand celui là l’Esprit de vérité sera 
venu, il vous guidera vers la vérité tout entière: 
car il ne parlera pas de par lui-même, mais Il 
dira tout ce qu’il aura entendu : et il vous an-
noncera les choses qui vont arriver. Celui-là me 
glorifiera ».

L’Esprit de Vérité, dont on parle dans cette 
prophétie fait allusion à nul autre que le Pro-
phète Muhammad (SAW).

REMARQUE: Toutes les citations de la 
Bible sont tirées de la version du Roi James.
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par leur peuple dans leur vie,

- Tout deux d’ailleurs étant prophètes, Ils étaient 
aussi rois, c’est à dire qu’ils pourraient infliger la 
peine capitale.

- Tout deux ont apporté de nouvelles loi et de 
nouveaux règlements pour leur peuple.

- Les deux sont morts de mort naturelle.

c) Muhammad (SAW) est parmi les frères de 
Moïse (PSL).

Les Arabes sont les frères des juifs. Abraham 
(paix soit sur lui) a eu deux fils: Les Arabes sont 
les descendants d’Ismail (PSL) et les Juifs sont les 
descendants d’Isaac (PSL).

d) Paroles dans la bouche:

Le prophète Muhammad (paix soit sur lui) était 
illettré, et quelles que soient les révélations qu’il a 

1. Muhammad (SAW) prophétisé dans le livre 
du Deutéronome :

a) Dieu tout-puissant, parle à Moïse dans le 
livre du Deutéronome, chapitre 18 verset 18:

« Je leur susciterai un prophète parmi leurs 
frères, comme toi, et je mettrai mes paroles 
dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai ».

b) Le prophète Muhammad (paix soit sur lui) 
est semblable à Moïse (PSL):

- Les deux avaient un père et une mère.

- Les deux étaient mariés et avaient des en-
fants.

- Tous deux ont été acceptés comme prophètes 
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3. Prophète Muhammad (SAW) mentionné par 
son nom dans Cantique des Cantiques :

« Hikko Mamittakim we Kullo Muhammad im 
Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jérusalem ».

« Sa bouche est très douce: oui, il est tout à fait 
charmant. Ceci est mon bien-aimé, et ceci est 
mon ami,  filles de Jerusalem ». [La Bible, Cantique des 
Cantiques 5:16]

Toutes les prophéties mentionnées dans l’An-
cien Testament concernant Muhammad (SAW) 
non seulement elles s’appliquent pour les Juifs 
mais également pour les Chrétiens.

  * * *

reçu de Dieu Tout-Puissant, il les a répété mot 
pour mot.

« Je leur susciterai un prophète parmi leurs 
frères, comme toi, et je mettrai mes paroles 
dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai. ». [La Bible; Deutéronome 18:18]

2. Muhammad (SAW) prophétisé dans le 
livres d’Isaïe:

« Et on donne le livre à celui qui ne sait pas 
lire, en disant : Lis ceci, je te prie, et il dit: Je ne 
sais pas lire ». [Isaïe; 29:12]

Quand l’Archange Gabriel a commandé à 
Muhammad (paix soit sur lui) en disant ‘Iqra’ 
«Lis», il répondit: « Je ne sais pas lire ».

2120



« Je fais révérence à toi. O ye ! Ô vous ! La fierté 
de l’humanité, l’habitant de l’Arabie, Vous avez 
recueilli une grande force pour tuer le Diable et 
vous avez vous-même été protégé contre les oppo-
sants du Malecha ».

La prophétie indique clairement :

- Le nom du Prophète Mohammad.

- Le mot Sanscrit «Marusthal» signifie une piste 
sableuse de terre ou d’un désert.

- Une mention spéciale est donné sur les com-
pagnons du Prophète, c’est-à-dire les Sahabas.

- Aucun autre Prophète n’avait autant de com-
pagnons comme le Prophète Muhammad (PSL).

- Il est mentionné comme la fierté de l’humanité 
(Parbatis Nath). Le Saint- Coran confirme cela:

Muhammad (Psl) prédisait dans 
Bhavishya Purana

Selon Bhavishya Purana dans le Prati Sarag 
Parv III Khand 3 Adhay 3 Shloka 5 à 8.

Le Malecha (appartenant à un pays étranger 
et parlant une langue étrangère), un maître 
spirituel qui apparaîtra avec ses compagnons. 
Son nom sera Mohammad. Raja (Bhoj) après 
avoir donné ce Maha Dev Arabe (de caractère 
angélique) un bain dans le Panchgavya et l’eau 
du Gange (c’est-à-dire le purifiant de tous pé-
chés) lui offrant un cadeau pour son dévoue-
ment sincère et lui montrant toute révérence 
énoncée: 
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nom Bhoj Les monarques égyptiens étaient ap-
pelés comme Pharaon et les rois romains étaient 
connus comme César, de même les Rajas indiens 
ont reçu le titre de Bhoj. Il y avait plusieurs Raja 
Bhoj qui sont venu avant celui du 11ème siècle après 
J.C.

Le Prophète n’a pas physiquement pris un bain 
dans la Panchgavya et l’eau du Gange. Étant 
donné que l’eau du Gange est considéré comme 
sacrée, prenant un bain dans le Gange est un 
idiome, ce qui signifie se purifier des péchés ou 
de l’immunité de toutes sortes de péchés. Voici la 
prophétie qui suppose que le Prophète Muham-
mad (paix soit sur lui) était sans péché, c’est à 
dire ‘Maasoom’.

Selon Bhavishya Purana dans le Pratisarag Parv 
III Khand 3 Adhay 3 Shloka 10 à 27 Maharishi 
Vyas a prophétisé :

« Et tu es certes, d’une moralité imminente ». 
[Le Coran, sourate Al-Qalam 68:4]

« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah 
un excellent modèle [à suivre], pour quiconque 
espère en Allah et au Jour dernier et invoque Al-
lah fréquemment». [Le Coran, sourate Al-Ahzab 33:21]

Il tuera le diable, c’est-à-dire il abolira le culte 
des idoles et toutes sortes de vices.

Le Prophète bénéficiera d’une protection 
contre ses ennemis.

Certaines personnes pourraient affirmé que 
ce «Raja Bhoj» mentionné dans la prophétie a 
vécu au 11ème siècle après J.C. 500 ans après l’avè-
nement du Prophète Muhammad (paix soit 
sur lui) et il était le descendant de la 10ème géné-
ration de «Raja Shalivahan». Ces gens ne réa-
lisent pas qu’il n’y avait pas qu’un seul Raja du 
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selon les commandements de Ishwar Parmatma, 
j’appliquerai la croyance forte des mangeurs de 
viande). Mes disciples seront des hommes circon-
cis, sans queue (sur sa tête), maintenant la barbe, 
créant une révolution annonçant le Aadhaan 
(l’appel musulman à la prière) et ils mangeront 
toutes les choses licites. Ils ne chercheront pas la 
purification des arbustes saints, mais seront pu-
rifié par la guerre. En raison de leur lutte contre 
les nations impies, ils seront connus comme Mu-
sulmaans. Je vais être à l’origine de cette religion 
de la nation de mangeurs de viande.»

La prophétie indique que :

Les malfaiteurs ont corrompu la terre arabe.
Arya Dharma ne se trouvait pas sur cette terre. Le 
Raja Indien n’a pas besoin d’aller à la terre arabe 
depuis sa purification aura lieu en Inde après que 
le musalmaan arrivera en Inde. Le Prophète qui 

«Le Malecha a altéré la terre bien connue des 
Arabes. Arya Dharma n’a pu se trouvé dans ce 
pays. Avant, il est apparu aussi un démon ma-
lencontreux que j’avais tué, il a de nouveau com-
paru et a été envoyé par un ennemi puissant. 
Pour montrer à ces ennemis le droit chemin et 
leur donner le guidage, le bien-connu Muham-
mad (paix soit sur lui), est occupé à mettre le 
Pishachas dans le droit chemin. O Raja, Vous 
n’avez pas à aller à la terre des Pishachas fous, 
vous serez purifiée par ma bonté même où vous 
êtes. La nuit, celui de la disposition angélique, 
l’homme sagace, sous couvert de Pishacha dit 
Raja Bhoj, «O Raja ! Your Arya Dharma has 
been made to prevail over all religions, but 
according to the commandments of Ishwar 
Parmatma, I shall enforce the strong creed of 
the meat eaters». (Votre Arya Dharma a été fait 
pour prédominer sur toutes les religions, mais 
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sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué 
un autre nom que celui d’Allah ». [Le Coran, sourate 

Al-Ma-Idah 5:3]

Ils ne purifieront pas avec de l’herbe comme les 
Hindous, mais par le biais d’épée, ils se battront 
avec leur peuple irréligieux. Ils seront appelés 
musalmaan. Ils seront une nation de consomma-
tion de viande. La consommation d’animaux her-
bivores est confirmé par le Coran dans Sourate 
Al-Ma-Idah, chapitre 5, verset 1 et dans la sourate 
Al-Muminune chapitre 23 verset 21.

Selon Bhavishya Purana, Parv - III Khand 1 Ad-
hay 3 Shloka 21-23 : « La corruption et la persécu-
tion sont fondé dans sept villes sacrées de Kashi, 
etc. L’Inde a été habité par Rakshas, Shabor, Bhil 
et d’autres personnes stupides. Dans la terre des 
Malechhas, les adeptes de Malechha Dharma 
(l’islam) sont un peuple sage et courageux. Toutes 

viendra attestera la vérité sur la foi aryenne, à 
savoir le monothéisme et réformera le peuple 
égaré. Les partisans du Prophète seront circon-
cis. Ils seront sans queue sur la tête et main-
tiendront la barbe et ils créeront une grande 
révolution. Ils annonceront le Aadhaan, à sa-
voir «l’appel musulman à la prière». Ils ne man-
geront que des choses et des animaux licites, 
cependant ils ne mangeront pas de porc.

Le Coran confirme cela dans pas moins de 4 
endroits différents :

- Dans la sourate Al-Baqarah chapitre 2 verset 173.

- Dans la sourate Al-Maidah chapitre 5 verset 3.

- Dans la sourate Al-Anam chapitre 6 verset 145.

- Dans la sourate Annahl chapitre 16 verset 115.

« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le 
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Prophète Muhammad 
prédisait dans Atharvaveda

Dans le livre 20 d’Atharvaveda cantique 127 
Certains Suktas (chapitres) sont connus comme 
Kuntap Sukta. Kuntap signifie le consommateur 
de la misère et des ennuis. Ainsi, le sens du mes-
sage signifie paix et sûreté et si on le traduit en 
arabe cela signifie Islam.

Kuntap signifie également glandes cachées de 
l’abdomen. Ces mantras sont appelés de cette 
manière sans doute parce que leur véritable signi-
fication était caché et devait être révélée à l’avenir. 
Son sens caché est également lié avec le nombril 
ou le point centre de cette terre. La Mecque est 
appelée «Ummul Qura» la mère des villes ou 
le nombril de la terre. Dans beaucoup de livres 
révélés, il est dit que c’était la première maison 

les bonnes qualités se retrouvent dans Musal-
maans et toutes sortes de vices se sont accu-
mulés dans le pays d’Aryas. L’Islam règnera en 
Inde et ses îles. Connaissant ces faits, ô Muni, 
glorifies le nom de ton seigneur.»

Le Coran le confirme :
« C’est Lui qui a envoyé Son messager avec 

la bonne direction et la religion de la vérité, 
afin qu’elle triomphe sur toute autre religion, 
quelque répulsion qu’en aient les associateurs 
».  [Le Coran, sourate At-Tawbah 9:33]

« C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la 
guidée et la Religion de Vérité, pour la placer 
au-dessus de toute autre religion, en dépit de 
l’aversion des associateurs ». [Le Coran, sourate As-
Saff 61:9]

Un message similaire est donné dans la sou-
rate Al-Fath chapitre 48 versets 28 se terminant 
par:

« Allah suffit comme témoin ». 
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Mantra 2

C’est un Rishi montant un chameau, dont le 
char touche le ciel. le prince de la paix ou l’émi-
gré, qui est en sécurité, même entre une foule de 
60.090 ennemis.

Mantra 3

Il est « Mamah Rishi » qui reçoit une centaine 
de pièces d’or, dix chapelets (colliers), trois cents 
beaux chevaux et dix mille bonnes vaches.

Mantra 4

Vachyesv Rebh. « Oh! Vous qui glorifie ». Le 
mot Sanskrit Narashansah signifie « le digne de 
louange », qui est la traduction littérale du mot 
arabe Muhammad (PSL).

Le mot Sanskrit Kaurama signifie « celui qui 
propage et promeut la paix ».

de l’adoration Divine où Dieu Tout-Puissant a 
donné une nourriture spirituel pour le monde. 
Le Coran dit dans la Sourate Al-Imran chapitre 
3, verset 96:

« La première Maison qui a été édifiée pour 
les gens, c’est bien celle de Bakka (la Mecque) 
bénie et une bonne direction pour l’univers ». 

Ainsi Kuntap signifie La Mecque ou Bakka. 
Plusieurs personnes ont traduit ces Kuntap 
Suktas comme M. Bloomfield, le professeur 
Ralph Griffith, Pandit Rajaram, Pandit Khem 
Karan, etc.

Les principaux points mentionnés dans Kun-
tap Suktas c’est-à-dire dans Atharvaveda, livre 
20 Cantique 127 versets 1-13, sont les suivants:

Mantra 1

Il est Narashansah ou le Loué (Muhammad). 
Il est Kaurama.

3332



Ce mantra a donné le nom du Rishi comme 
Mamah.

Aucun Rishi en Inde ou autre prophète n’avait 
eu ce nom Mamah qui est dérivé du Mah et qui 
signifie estimer hautement, ou révérer, exalter, 
etc.

Certains livres Sanskrit donne le nom du Pro-
phète comme ‹Mohammad›, mais ce mot en fonc-
tion de la grammaire Sanskrite peut également 
être utilisé dans un mauvais sens.

Il est incorrect d’appliquer la grammaire pour 
un mot arabe.

En effet, ils ont le même sens et la prononcia-
tion est quelque peu similaire à celui du mot Mu-
hammad (PSL).

Il lui est donné 100 pièces d’or, ce qui réfère aux 
croyants et aux premiers compagnons du Pro-

Le Saint Prophète était le «Prince de la Paix», 
et il a prêché l’égalité de l’être humain et la fra-
ternité universelle.

Kaurama signifie également un émigrant.

Le Prophète a émigré de la Mecque à Médine 
et donc il a aussi été un émigrant.

Il sera protégé contre les 60.090 ennemis, qui 
étaient la population de La Mecque. Le Pro-
phète monterait un chameau. Cela indique clai-
rement qu’il ne peut pas être un Rishi indien, 
car il est interdit pour un Brahmane de monter 
un chameau selon les Livres sacrés de l’Orient, 
tome 25, Les lois de Manu page 472.472. Selon 
Manu Smirti chapitre 11, verset 202 :

« Il est interdit pour un Brahmane de monter 
un chameau ou un âne et de se baigner nu. Il 
doit se purifier en supprimant son souffle ».
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Le mot Sanskrit Go est dérivée de Gaw qui si-
gnifie «aller à la guerre».

Une vache est aussi appelé Go et c’est un sym-
bole de la guerre ainsi que de la paix. Les 10.000 
vaches se réfèrent aux 10.000 compagnons qui 
ont accompagné le Prophète (SAW) quand il entra 
dans la Mecque durant Fateh Makkah qui a été 
une victoire unique dans l’histoire de l’humanité 
où il n’y a pas eu de sang versé. Les 10.000 compa-
gnons étaient pieux et compatissants comme des 
vaches et ils étaient à la fois forts et acharnés, et 
ils sont décrits dans le Saint Coran, dans la sou-
rate Al-Fath :

« Muhammad est le Messager d’Allah. Et ceux 
qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, 
miséricordieux entre eux ». [Le Coran, sourate Al-Fath 

48:29]

Ce mantra appelle le Prophète comme Rebh qui 

phète durant sa turbulente vie mecquoise. Plus 
tard en raison de la persécution ils ont émigré 
de la Mecque à l’Abyssinie. Plus tard encore, 
quand le Prophète a émigré à Médine, tous se 
joignirent à lui à Médine.

Les 10 chapelets ou colliers sont les 10 meil-
leurs compagnons du Saint Prophète (psl), 
connu sous le nom Ashra-Mubbashshira (10 
conférés avec de bonnes nouvelles). Ils étaient 
annoncés dans ce monde de leur salut et dans 
l’au-delà c’est à dire qu’ils ont reçu les bonnes 
nouvelles d’entrer au paradis par la bouche du 
Prophète et après avoir nommé chacun d’eux, 
il a déclaré : «au paradis». Ils étaient Abu Bakr, 
Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdur Rah-
man Ibn Auf, Saad bin Abi Waqqas, Saad bin 
Abou Zaid et Ubaidah (qu’Allah soit satisfait 
d’eux).
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tionné dans le Coran dans la sourate Al-Ahzab :

« Et quand les croyants virent les coalisés, ils 
dirent: “Voilà ce qu’Allah et Son messager nous 
avaient promis; et Allah et Son messager disaient 
la vérité”. Et cela ne fit que croître leur foi et leur 
soumission ». [Le Coran, sourate Al-Ahzab 33:22]

Le mot Sanskrit karo dans le Mantra : «le Loué», 
lorsqu’il est traduit en arabe signifie «Ahmed», le 
second nom du Prophète Mohammed (PSL).

Les 10.000 opposants mentionnés dans le Man-
tra étaient les ennemis du Prophète et les musul-
mans n’étaient que 3000 en nombre.

Les derniers mots du Mantra «aprati ni bas-
hayah» signifient la défaite a été donnée aux en-
nemis sans bataille réelle.

La défaite de l’ennemi à la conquête de la 
Mecque est mentionnée dans Atharvaveda Livre 

signifie «celui qui louange», qui lorsqu’il est tra-
duit en arabe donne Ahmed, qui est un autre 
nom pour le Saint Prophète (PSL).

* * *
Bataille des Alliés décrits 

dans les Védas.
Il est mentionné dans Atharvaveda Livre 20 

Cantique 21 verset 6: 

« Seigneur de vérité! Ces libérateurs boivent 
ces exploits de bravoure et les chants inspirants 
les réjoui dans le champ de bataille. Quand tu 
rends vaincu sans combattre les dix mille oppo-
sants en priant un, et adorant un ».

Cette prophétie du Veda décrit la bataille bien 
connu de Al-Ahzab ou la bataille des Alliés à 
l’époque du Prophète Muhammad. Le Prophète 
était victorieux, sans conflit réel ce qui est men-
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Muhammad (Psl) prophétisé 
dans le Rig Veda 

Une prophétie similaire se trouve également 
dans Rig veda Livre I, Cantique 53 verset 9 :

Le mot Sanscrit utilisé est Sushrama, ce qui 
signifie «le digne d’éloge» ou «le bien loué» qui 
signifie en arabe Muhammad (PSL).

Muhummad (PSL) est aussi prophétisé dans la 
Samveda Le Prophète Muhammad (paix soit sur 
lui) est aussi prophétisé dans le Samveda, Livre II, 
Cantique 6 verset 8 :

« Ahmed a acquis auprès de son Seigneur, la 
connaissance de la loi éternelle. J’ai reçu la lumière 
de lui tout comme le soleil ».

La prophétie confirme :

Le nom du Prophète comme Ahmed bien que 

20 Cantique 21 verset n ° 9 :

« O Indra, vous avez renversé 20 rois et 60.099 
hommes, avec chariot- roue devançant venus 
combattre le Digne de louange ou l’orphelin de 
grande renommée (Muhammad) ».

La population de La Mecque au moment de 
l’avènement du Prophète était à peu près de 
60.000.

Il y avait plusieurs clans de La Mecque ayant 
chacun son propre chef. Au total il y avait envi-
ron 20 chefs pour gouverner la population de 
La Mecque.

Une Abandhu signifie un homme sans 
défense qui était «bien famé» et «Digne de 
louange». Muhammad (SAW) a surmonté ses 
ennemis avec l’aide de Dieu.
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1. Bouddha a prophétisé l’avènement de Mai-
treya :

A) Presque tous les livres bouddhiques 
contiennent cette prophétie. C’est dans Chakka-
vatti Sinh et Souttanta D. III,76 :

« Il viendra dans le monde un Bouddha nom-
mé Maitreya (le bienveillant) un saint, un être 
suprême, un illuminée, doté de sagesse dans sa 
conduite, connaissant l’univers :

Ce qu’il a réalisé par sa connaissance super na-
turelle il le propagera à cet univers. Il prêchera 
sa religion, glorieuse à son origine, glorieuse à 
son summum, glorieuse dans son objectif, dans 
l’esprit et dans la lettre. Il proclamera une vie reli-
gieuse sainte et très pure; tout comme moi main-
tenant je prêche la religion et proclame une vie 

Ahmed est un nom arabe.

Beaucoup de traducteurs l’ont mal interprété 
comme Ahm au salut et ils ont traduit aussi le 
mantra en «Moi seul j’ai acquis la vraie sagesse 
de mon père».

Il a été donné au Prophète la loi éternelle, c’est 
à dire la ‘shariah’.

Le Rishi a été éclairé par la shariah du Pro-
phète Muhammad. Le Coran dit dans la sou-
rate Saba chapitre 34 verset 28:

« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’an-
nonciateur et avertisseur pour toute l’humanité. 
Mais la plupart des gens ne savent pas ». 

* * *
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le dernier. En temps opportun un autre Bouddha 
paraîtra dans le monde, un saint, infiniment illu-
miné, doué d›une sagesse dans la conduite, pro-
metteur, sachant l’univers, un leader des hommes 
incomparable, un maître d’anges et des mortels. 
Il vous dévoilera les mêmes vérités éternelles, que 
je vous ai enseigné. Il va prêcher sa religion, glo-
rieuse dans son origine, glorieuse à son apogée 
et glorieuse dans son but. Il proclamera une vie 
religieuse, tout à fait parfaite et pure, comme je 
proclame maintenant. Ses disciples se compte-
ront par milliers, alors que les miens ne comptent 
que plusieurs centaines ».

Ananda dit: « Comment allons-nous le 
connaître ? »

Le bienheureux répondit: « Il sera appelé Mai-
treya ».

(i) Le mot sanscrit «Maitreya» ou son équiva-

semblable. Il gardera une société de moines 
nombreux, de plusieurs milliers, tout comme 
moi maintenant je garde une société de moines 
nombreux, de plusieurs centaines ».

B) Selon les livres sacrés Orient du volume 35, 
pg. 225:

« Il est dit que je ne suis pas seulement un 
Bouddha de qui la direction et l’ordre sont dé-
pendant. Après moi un autre Maitreya de telle 
ou telle vertu viendra. Je suis maintenant le chef 
de centaines, il sera le chef de milliers ».

C) Selon l’Evangile de Bouddha par Carus 
pg. 217 et 218 (selon les sources de Ceylan) :

« Ananda dit au Bienheureux: Qui nous en-
seignera quand tu seras parti ? »

Et le Bienheureux répondit: « Je ne suis pas 
le premier Bouddha qui est venu sur la terre, ni 
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mence avec la belle formule: «Bismillah Hir-Rah-
man Nir-Rahim », qui signifie « Au nom d’Allah, 
le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » .

(iv) La mot Muhammad est également épelé 
«Mahamet» ou «Mahomet» et dans diverses autres 
façons dans diverses langues. Le mot «Maho» ou 
«Maha» en Pali et en Sanskrit signifie «Grand et 
Illustre» et «Metta » signifie la miséricorde. Par 
conséquent Mahomet signifie «Grande Bonté».

2. La doctrine de Bouddha est ésotérique et ex-
térique:

Selon les livres sacrés de l›Orient, volume 11, pg. 
36 Maha-Parinibbâna Sutta Chapitre 2 verset 32:

« J’ai prêché la vérité sans faire de distinction 
entre la doctrine exotérique et ésotérique, à 
l›égard des vérités, Ananda, le Tathagata n’a rien 
de tel que le poing fermé d›un enseignant, qui 

lent en pali «Metteyya» veut dire aimant, com-
patissant, miséricordieux et bienveillant. Cela 
signifie aussi la gentillesse et l’amabilité, sym-
pathie, etc.

Un mot arabe qui est équivalent à l’ensemble 
de ces mots est «Rahmat».

Dans la sourate Al-Anbiya:

« Et Nous ne t’avons envoyé qu›en miséricorde 
pour l’univers ». [Le Coran 21:107]

Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a été 
appelé le miséricordieux, qui est «Maitri».

(ii) Les mots Miséricorde et Miséricordieux 
sont mentionnées dans le Saint Coran, pas 
moins de 409 fois.

(iii) Chaque chapitre du Saint Coran, sauf 
le chapitre 9, c’est à dire Sourate Tawbah com-
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Ananda a été pour moi. Et quiconque frères sera 
Arahat-Bouddhas de l›avenir, il sera serviteurs 
aussi fidèles à ces Bienheureux comme Ananda 
a été pour moi ».

Le serviteur de Bouddha était Ananda. Mu-
hammad (paix soit sur lui) a aussi eu un serviteur 
du nom Anas (ra) qui était le fils de Malik. Anas 
(ra..) a été présenté au Prophète par ses parents. 
Anas (ra..) rapporte: Ma mère lui dit:

« O Envoyé de Dieu, voilà votre petit serviteur ». 

En outre Anas raconte: « Je l’ai servis à partir du 
moment ou j’avais 8 ans et le Prophète m’a appelé 
son fils et son chère petit ». 

Anas (ra..) est resté avec le Prophète en paix 
et en guerre, aussi bien en sécurité qu’en danger 
jusqu’à la fin de sa vie.

i) Anas (ra), même s’il n’avait que 11 ans, il se 

tient quelque chose en retour ».

Muhammad (SAW) sur le commandement 
de Dieu Tout-Puissant a livré le message et la 
doctrine sans faire aucune distinction entre 
l’ésotérique et l’exotérique. Le Coran a été récité 
en public à l’époque du Prophète et ça se fait 
ainsi jusqu’à ce jour. Le prophète avait stricte-
ment interdit aux musulmans de dissimuler la 
doctrine.

3. Les Serviteurs fidèles du Bouddhas :

Selon les livres sacrés du volume Orient 11 pg. 
97 Maha-Parinibbâna Sutta chapitre 5 verset 
36:

« Alors le Bienheureux s›adressa aux frères, et 
dit: Quiconque, frères ont été Arahat-Bouddhas 
à travers les siècles du passé, ils étaient tous ser-
viteurs aussi fidèles à ces Bienheureux comme 
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laquelle un Tathagata atteint l’Éveil suprême et 
parfait, et dans la nuit où finalement il décède 
loin, dans ce ultra passage qui ne laisse rien quel-
conque de son existence terrestre qui demeure ».

Selon Gautam Bouddha, voici la liste de six cri-
tères pour identifier un Bouddha.

i) Un Bouddha atteint l’Éveil suprême et parfait 
pendant la nuit.

ii) À l’occasion de son illumination complète il a 
l’air extrêmement brillants

iii) Un Bouddha meurt de mort naturelle.

iv) Il meurt pendant la nuit.

v) Il a l’air extrêmement brillant avant sa mort.

vi) Après sa mort, un Bouddha cesse d’exister 
sur la terre.

i) Muhammad (paix soit sur lui) a atteint l’Éveil 

tenait auprès du Prophète lors de la bataille de 
«Uhud», où la vie du Prophète était en grand 
danger.

ii) Même pendant la bataille de «Honain» 
quand le Prophète était entouré par les ennemis 
qui étaient des archers, Anas (ra..) qui n›avait 
que 16 ans se tenait près du Prophète.

Anas (R) peut certainement être comparé 
avec Ananda qui se tenaient auprès de Gau-
tam Buddha lorsque l’éléphant fou de rage 
s›approcha de lui.

4. Six critères pour identifier le Bouddha :

Selon l’Evangile de Bouddha par Carus pg. 
214:

«Le Bienheureux dit: Il y a deux cas dans les-
quels une apparence Tathagata devient claire 
et très lumineuse. Dans la nuit, Ananda, dans 
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Lorsqu’il allait mourir il n’y avait pas d’huile 
dans la lampe et son épouse Aïcha (ra) a dû em-
prunter de l’huile pour la lampe.

v) D’après Anas (ra), Muhammad (paix soit sur 
lui) est paru très brillant dans la nuit de sa mort.

vi) Après l›enterrement du Prophète Muham-
mad (paix soit sur lui), il n’a jamais été revu dans 
sa forme corporelle sur cette terre.

5. Les Bouddhas ne sont que des Prêcheurs:

Selon Dhammapada, livres sacrés d’Orient 
tome 10, pg. 67:

« Le Jathagatas (Bouddhas) ne sont que des 
prêcheurs ».

Le Coran dit dans la sourate Ghashiya:

« Eh bien, rappelle ! Tu n’es qu’un rappeleur, et 
tu n’es pas un dominateur sur eux ». [Le Coran 88:21-22]

suprême et la prophétie pendant la nuit.

Selon la Sourate ‘Dukhan’:

« Par le Livre (le Coran) explicite. Nous l’avons 
fait descendre en une nuit bénie » [Le Coran 44:2-3]

Selon la sourate Al-Qadar:

« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) 
pendant la nuit d’Al-Qadr (la nuit glorieuse où 
le Coran fut révélé pour la première fois) ». [Le 

Coran 97:1]

ii) Muhammad (SAW) instantanément senti 
sa compréhension éclairée par la lumière cé-
leste.

iii) Muhammad (SAW) est décédé de mort 
naturelle.

iv) Selon Aïcha (ra), Muhammad (paix soit 
sur lui) a expiré pendant la nuit.
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6. Identification de Maitreya par Bouddha:
Selon Dhammapada, Mattaya Sutta, 151: 
« Le Promis sera :
i) Compatissant pour toute la création
ii) Un messager de la paix, un constructeur 

de paix
iii) Il aura le plus grand succès dans le monde.
Le Maitreya comme un prédicateur de la mo-

rale sera:
i) Véridique
ii) Il se respecte
iii) Doux (gentil) et Noble
iv) Pas fier (pas orgueilleux)
v) Comme roi des créatures
vi) Un exemple pour les autres en actes et en 

paroles ».
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La conception de l ’univers 
vue à travers le Coran

Grâce aux données recueillies au 20ème siècle, 
on a découvert que l’Univers est né brusquement 
du néant. Cette théorie, qui est connue sous le 
nom du big bang, soutient que l’Univers est le 
résultat de cette grande explosion.

Au début il y avait une nébuleuse primaire, en-
suite le Big Bang, puis une séparation secondaire, 
qui donna lieu aux galaxies, le soleil, la lune la 
terre sur laquelle nous vivons, c’est ce qu’on ap-
pelle le Big Bang.

Nous avons déjà parcouru cette théorie dans 
son contexte historique en nous appuyant sur 
des preuves scientifiques dans le chapitre «du 
non-être à l’être». Dans ce chapitre, nous verrons 
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« Le ciel, Nous l›avons construit par Notre puis-
sance: et Nous l’étendons [constamment]: dans 
l’immensité ». [Le Coran, sourate Ad-Dariyat 51:47]

Dans un autre verset qui se rapporte aux cieux, 
nous pouvons lire:

« Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les 
cieux et la terre formaient une masse compacte 
? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l’eau 
toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? » 
[Le Coran, sourate Al-Anbiya 21:30]

Le terme arabe «RATK», qui est traduit dans ce 
verset par «former une masse compacte», signi-
fie selon les dictionnaires arabes «toutes choses 
proches, solides, invulnérables, et unies dans une 
masse solide». Il est donc utilisé dans une situa-
tion où deux morceaux différents forment une 
même entité. Le verbe «séparer» est traduit dans 
ce verset par le verbe arabe «FATK» qui signifie 

quels sont les faits scientifiques qui expliquent 
la création de l’Univers et qui nous avaient déjà 
été révélés dans le Coran.

Il existe des preuves très convaincantes concer-
nant la théorie du big bang. La constante ex-
pansion de l’Univers et son illustration la plus 
significative sont:

l›éloignement graduel des galaxies et des 
corps célestes les uns par rapport aux autres. 
Pour mieux comprendre ce phénomène, com-
parons l’Univers avec la surface d’un ballon 
qui est en train d’être gonflé. Tout comme les 
points sur la surface d›un ballon s’éloignent les 
uns des autres pendant que le ballon est gon-
flé, les objets dans l’espace s’éloignent les uns 
des autres pendant que l’Univers continue à se 
dilater.

Nous pouvons lire à ce sujet dans le Coran:
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Si nous comparons les expressions de ce verset 
avec les résultats scientifiques, nous constatons 
qu›elles s’accordent parfaitement les unes avec 
les autres.

N’oublions pas que ces résultats n’ont été décou-
verts qu’au 20ème siècle.

* * *

La création des Cieux
Steven Weinberg, auteur du livre (The First 

Three Minutes) a dit qu’un rapide coup d’oeil suf-
fisait pour que n’importe qui ait l’impression que 
le ciel et l’Univers soient «immuables». En fait, si 
nous observons attentivement, nous remarquons 
que les nuages voguent devant la lune, que la 
voûte céleste tourne autour de l’étoile du pôle, que 
la lune croît et décroît en un peu plus de 28 jours 
et que cette même lune ainsi que les planètes se 

fendre un objet en état de «RATK». La germi-
nation d’une graine et l’apparition de ses bour-
geons sont par exemple exprimées par ce verbe.

Considérons maintenant à nouveau ce ver-
set qui se réfère à un temps où les cieux et la 
terre étaient en état de «RATK». Puis, ils se sont 
divisés en deux dans le sens du verbe «FATK». 
C’est à dire que l’un d’entre eux s’est séparé et 
a poursuivi son chemin. En effet, lorsque nous 
observons les premiers instants du big bang, 
nous constatons que la tache appelée «oeuf 
cosmique» contenait toute la matière présente 
dans l’Univers. Tout ce qui n’était pas encore 
créé, même les cieux et la terre, était contenu 
dans cette tache en état de «RATK».

Par la suite, cet «oeuf cosmique» a explosé 
et toute la matière qu›il contenait est devenue 
«FATK».
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« Par le ciel aux voies parfaitement tracées ! » 
[Le Coran, sourate Ad-Dariyat 51:7]

Il existe beaucoup de versets du Coran qui se 
rapportent au ciel, la plupart du temps dans son 
sens pluriel. Le mot «semavat», qui signifie les 
«cieux», désigne en arabe aussi bien l’atmosphère 
de la Terre que celui de l’espace.

Le premier point méritant d’être souligné ici 
est l’utilisation plurielle du mot «ciel». Cette dési-
gnation représente l’un des miracles du Coran. 
Expliquons-en les raisons:

Supposons que nous sortions dehors et que 
nous levions notre tête au ciel.

Que verrions-nous ? Si c’est l’été, probablement 
un ciel bleu et clair et quelques nuages flottant 
dans le vent et si c’est l’hiver, un ciel gris et bru-
meux couvert de nuages. Quoi que nous obser-

déplacent selon un plan défini par les étoiles. 
Cependant, nous savons que tout ceux-ci ne 
sont que des événements locaux causés par les 
mouvements de notre système solaire. Wein-
berg a également ajouté qu’en plus des planètes, 
les étoiles semblent aussi être immobiles.

« Il est le Créateur des cieux et de la terre à 
partir du néant ! Lorsqu’Il décide une chose, Il 
dit seulement : “Sois”, et elle est aussitôt ». 
[Le Coran, sourate Al-Baqarah 2:117]

En effet, un coup d’oeil rapide sur le ciel peut 
donner à celui qui l’observe le sentiment que 
tout y est très stable et régulier. Pourtant, ce 
n›est pas le cas: il existe bel et bien une grande 
activité dans le ciel qui, même si elle passe ina-
perçue à l’oeil nu, a été rapportée il y a des siècles 
dans le Coran.
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Cependant, l’espace n’est pas une cavité aban-
donnée à elle-même. C’est un système se compo-
sant d’étoiles innombrables, de systèmes solaires, 
de planètes, de satellites et de comètes. Il est du 
reste révélé dans le Coran que le ciel et l’espace 
ont été créés en parfaite harmonie:

« N’ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus 
d›eux, comment Nous l’avons bâti et embelli; et 
comment il est sans fissures ? ». 
[Le Coran, sourate Qaf 50:6]

Les orbites telles qu’elles sont décrites dans le 
Coran Nous venons de souligner que tous les 
corps célestes sont en constant mouvement dans 
l’espace. Ces mouvements sont complètement di-
rigés et contrôlés et tout corps se déplace sur une 
orbite calculée. Dans le Coran, il existe certains 
versets qui font référence au Soleil et à la Lune:

vions, nous ne pouvons pas voir l’atmosphère 
qui entoure le monde. Nous ne pouvons jamais 
observer non plus que cette atmosphère com-
porte en fait plusieurs couches. Que le Coran 
mentionne ce détail inobservable à l’oeil nu 
est une grande preuve que ces paroles appar-
tiennent à Dieu:

« Celui qui a créé sept cieux superposés sans 
que tu voies de disproportion en la création du 
Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le re-
gard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis, 
retourne ton regard à deux fois : le regard te 
reviendra humilié et frustré ». [Le Coran, sourate Al-

Moulk 67:3-4]

L’espace peut être imaginé comme une énorme 
cavité: une cavité infiniment vaste, contenant 
des étoiles, des planètes et des corps en mou-
vement.
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tits. Par exemple, la Lune tourne sur une orbite 
autour de la Terre car celle-ci a un plus grand vo-
lume. La Terre et d’autres planètes du système so-
laire se déplacent sur une orbite autour du Soleil. 
Il existe parallèlement un système plus grand en-
core autour duquel notre système solaire gravite. 
Le point le plus crucial de tout ceci est qu›aucun 
des étoiles, planètes et corps célestes présents 
dans l’espace n›entreprend une seule démarche 
de façon non contrôlée, ce qui pourrait l’amener 
à couper à travers l’orbite d’un autre corps et le 
heurter.

Le Coran met du reste en évidence le mouve-
ment harmonieux de ces corps:

« Par le ciel aux voies parfaitement tracées ! » 
[Le Coran, sourate Ad-Dariyat 51:7]

Le Soleil, une des milliards d’étoiles présentes 
dans l’Univers, se déplace en parcourant plus de 

« Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul 
[minutieux] ». [Le Coran, sourate Ar-Rahman 55:5]

« Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit 
devancer le jour; et chacun vogue dans une or-
bite ». [Le Coran, sourate Ya-Sin 36:40]

En 1992 on apprenait à l’école que le soleil est 
stationnaire Nous pouvons lire à ce sujet dans 
un autre verset:

« Et c’est Lui qui a créé la nuit et le jour, le so-
leil et la lune, chacun voguant dans une orbite » 
[Le Coran, sourate Al-Anbiya 21:33]

Le Coran dit que le soleil tourne sur lui-même 
et sur son axe. Cela a été mentionné dans le Co-
ran il y a 14 siècles déjà.

Selon une théorie actuellement reconnue, les 
corps massifs et volumineux de l’Univers exer-
cent une force de gravité sur les corps plus pe-
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Les étoiles et les planètes
Étudions d’abord la signification du mot 

«étoile» dans le Coran. Comme cela a été révélé 
dans le Coran, les étoiles désignées par les mots 
«najm» (étoile) et «kindil» (lampe) ont deux fonc-
tions principales: elles sont à la fois une source de 
lumière et elles sont utilisées pour la navigation.

Il est en particulier mentionné dans les versets 
décrivant le jour de la résurrection que la lu-
mière des étoiles sera éteinte et deviendra faible. 
Par exemple, le mot «kandil» est utilisé lorsqu›il 
s›agit de décrire le Soleil, qui est aussi une étoile. 
Le même mot est utilisé lorsque l’on se réfère aux 
étoiles ornant le ciel. Cependant, il existe une très 
nette distinction entre les mots «nur» (lumière), 
qui est utilisé pour décrire la lune, et «kandil». 
C’est donc de cette façon que les étoiles sont dis-

17 millions de kilomètres par jour dans l’espace. 
Ce voyage entrepris par le Soleil est décrit ainsi 
dans le Coran:

« et le soleil court vers un gîte qui lui est assi-
gné; telle est la détermination du Tout-Puissant, 
de l’Omniscient ». [Le Coran, sourate Ya-Sin 36:38]

* * *
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fixé pour chacune d’elles. Si une étoile apparais-
sait une nuit dans un endroit et une nuit dans un 
autre, il deviendrait alors impossible de se gui-
der par rapport à elles. Dans un tel contexte, les 
endroits où apparaissent les étoiles dans le ciel 
ont une importance particulière. Dieu le souligne 
dans le Coran:

« Non ! ... Je jure par les positions des étoiles 
(dans le firmament). Et c’est vraiment un serment 
solennel, si vous saviez ». [Le Coran, sourate Al- Waqi’a 

56:75-76]

La lune a-t-elle sa propre lumière ou est ce que 
sa lumière est réfléchie?

* * *

tinguées des autres objets projetant de la lu-
mière. Ce fait, qui ne pouvait pas être connu il y 
a 14 siècles, est l’un des miracles du Coran.

Selon les versets du Coran, la deuxième fonc-
tion des étoiles est de servir de guide pour la 
navigation. Ces versets sont clairs en ce qui 
concerne la possibilité de déterminer la bonne 
direction avec la seule aide des étoiles. Le mot 
«najm» est utilisé dans chacun de ces versets. 
En effet, avant l›invention de la boussole -qui a 
joué un rôle prépondérant dans les découvertes 
géographiques du Moyen Âge- la navigation 
n’était possible que de nuit et cela grâce à l›aide 
des étoiles.

Mais, comment les étoiles peuvent-elles nous 
indiquer la direction à suivre?

Ceci n’est bien sûr possible que si elles sont 
rangées selon un certain ordre dans un endroit 
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nir» (éclairant, brillant) qui est utilisé. Ceci est dû 
au fait suivant : alors que le Soleil produit à la 
fois une énorme quantité de chaleur et de lumière 
suite aux réactions nucléaires qui se déclenchent 
à l’intérieur, la Lune ne fait que réfléchir la lu-
mière qu’elle reçoit du Soleil. Les versets suivants 
font explicitement référence à cette distinction:

« N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept 
cieux superposés et y a fait de la lune une lumière 
et du soleil une lampe ? » [Le Coran 71:15-16]

« et construit au-dessus de vous sept (cieux) 
renforcés, et [y] avons placé une lampe (le soleil) 
très ardente ». [Le Coran 78:12-13]

« Que soit béni Celui qui a placé au ciel des 
constellations et y a placé un luminaire (le soleil) 
et aussi une lune éclairante ! ». [Le Coran 25:61]

La différence qui existe entre le Soleil et la Lune 

Le Soleil et la Lune
La lune a sa propre lumière ou est ce que sa 

lumière est réfléchie ?

Le Coran dit à juste titre, c’est une lumière 
réfléchie.

Auparavant on croyait qu’elle avait sa propre 
lumière mais la science a prouvé le contraire il y 
a pas longtemps.

Il existe de nombreux versets du Coran qui 
mentionnent le Soleil et la Lune.

Quand nous étudions les termes arabes, nous 
découvrons une propriété intéressante qui mé-
rite d’être soulignée. Dans ces versets, les mots 
«siraj» (lampe) «wahhaj» (lumineux-ardent) 
sont utilisés pour caractériser le Soleil.

Pour la Lune, au contraire, c’est le mot «mu-
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Le 20ème siècle a été témoin de nombreuses nou-
velles découvertes au sujet des phénomènes cé-
lestes dans l’Univers. L’une de ces entités, décou-
verte il y a très peu de temps seulement, concerne 
les trous noirs. Ces derniers se forment lorsqu’une 
étoile, qui a consommé tout son combustible, 
s’effondre sur elle-même, se transformant fina-
lement en trou noir avec une densité infinie, un 
volume nul et un champ magnétique extrême-
ment puissant. Nous ne sommes pas en mesure 
de voir les trous noirs, pas même à l’aide des 
télescopes les plus puissants, parce que la force 
d’attraction y est si forte que la lumière est inca-
pable d’en échapper. Cependant, une telle étoile 
contractée peut être observée grâce à l’effet qu’elle 
produit sur son environnement immédiat. Dans 
la sourate Al-Waqi’a, Dieu attire notre attention 
sur cette matière, en jurant par la position des 
étoiles :

est parfaitement évidente dans ces versets. L’un 
est décrit comme étant une source de lumière 
alors que l’autre comme étant simplement un 
agent reflétant la lumière. Il est strictement im-
possible qu’un tel détail ait été connu à ce mo-
ment-là. Il a fallu attendre des siècles avant que 
les hommes acquièrent cette connaissance. Par 
conséquent, le fait même que cette information 
soit déjà révélée dans le Coran est une preuve à 
elle seule pour dire que ce livre est sans aucun 
doute la révélation de Dieu.

Étudions maintenant une autre caractéris-
tique magnifique des corps célestes: leurs mou-
vements dans l’espace.

* * *
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noir de seulement 20 km de diamètre ! Les trous 
noirs sont qualifiés de «noirs», car dissimulés à 
toute observation directe. Malgré tout, ils révèlent 
leur présence d’une manière indirecte, par la for-
midable aspiration que leur force de gravitation 
exerce sur d’autres corps célestes. Tout en décri-
vant le Jour du Jugement, le verset ci-dessous fait 
peut-être allusion à cette découverte scientifique 
sur les trous noirs.

« Quand donc les étoiles seront effacées ». 
[Coran, 77 : 8]

En outre, on peut aussi percevoir les courbures 
que causent des étoiles de grande masse dans l’es-
pace. Cependant, les trous noirs ne provoquent 
pas seulement des courbures dans l›espace mais 
aussi ils y percent des trous. C’est pourquoi on 
appelle ces étoiles qui s’effondrent des trous noirs. 
Le Coran fait peut-être référence à cela dans les 

« Non ! Je jure par les positions des étoiles 
[dans le firmament]. Et c’est vraiment un ser-
ment solennel, si vous saviez ». [Coran, 56 : 75-76]

Le terme «trou noir» a été employé pour la 
première fois en 1969 par le physicien améri-
cain John Wheeler. Auparavant, on pensait être 
capable d›observer toutes les étoiles. Cepen-
dant, plus tard, on comprit qu’il existait des 
étoiles dont on ne pouvait percevoir la lumière, 
car la lumière des étoiles qui s’effondrent sur 
elles-mêmes, disparaît. La lumière ne peut 
s’échapper d’un trou noir en raison de la den-
sité extrême confinée dans un petit espace.

L’énorme force gravitationnelle capture même 
les particules les plus rapides, c’est-à-dire les 
photons. Par exemple, le terme d’une étoile 
type, ayant trois fois la masse du Soleil, a lieu 
lorsqu’elle brûle et implose pour devenir un trou 
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La relativité du temps est une réalité scienti-
fique qui a été prouvée au début du 20ème siècle. 
Cependant, jusqu’à ce que Einstein ait avancé sa 
«théorie de la relativité», personne n’avait jamais 
pensé que le temps pouvait être relatif et contin-
gent en vitesse et en masse.

« C’est Lui qui vous a soumis la terre : parcou-
rez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu’Il 
vous fournit. Vers Lui est la Résurrection ». 
[Le Coran, sourate Al-Moulk 67:15]

À une exception près cependant: le Coran. Il a 
en effet rapporté des informations sur la relativité 
du temps ! Les trois versets qui y sont associés 
sont les suivants:

« Et ils te demandent de hâter [l’arrivée] du châ-
timent. Jamais Allah ne manquera à Sa promesse. 
Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équi-

versets à propos des étoiles, et c’est un autre 
point important qui démontre encore une fois 
qu’il est la parole de Dieu :

« Par le ciel et par Attariq ! Et qui te dira ce 
qu’est Attariq ? C›est l’astre qui perce (les té-
nèbres) ». [Coran, 86 : 1-3]

* * *
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Le Coran révèle que le ciel est composé de sept 
couches.

« C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est 
sur la terre, puis Il a orienté Sa volonté vers le ciel 
et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient ». 
[Coran 2:29]

« Il S’est ensuite adressé au ciel qui était alors 
fumée… » [Coran 41:11]

« Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours et 
révéla à chaque ciel sa fonction ». [Coran 41:12]

Le mot “cieux”, présent dans de nombreux ver-
sets du Coran, est employé pour désigner le ciel 
ainsi que l’Univers tout entier. On comprend 
alors que le ciel, ou l’atmosphère, est constitué de 
sept couches.

vaut à mille ans de ce que vous comptez ». [Le 

Coran, sourate Al-Moulk 67:15]

« Du ciel à la terre, Il administre l’affaire, la-
quelle ensuite monte vers Lui en un jour équiva-
lant à mille ans de votre calcul ». [Le Coran, sourate 

As-Sajda 32:5]

« Les Anges ainsi que l’Esprit montent vers 
Lui en un jour dont la durée est de cinquante 
mille ans ». [Le Coran, sourate Al-Maarij 70:4]

Cette référence du Coran à la relativité du 
temps a été révélée en 610 et elle constitue une 
autre preuve qu’il s’agit de toute évidence d’un 
livre divin.

Le Coran révèle que le ciel est composé de sept 
couches.

* * *
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la MÉSOSPHÈRE. La THERMOSPHÈRE est située 
au-dessus de la mésosphère. Les gaz ionisés for-
ment à l’intérieur de la thermosphère une couche 
appelée l’IONOSPHÈRE. La partie extérieure de 
l’atmosphère terrestre s’étend environ de 480 km 
à 960 km. Cette partie s’appelle l’EXOSPHÈRE.”2

Si nous comptons les couches citées dans cette 
source, nous voyons que l’atmosphère est consti-
tuée d’exactement sept couches, tout comme le 
dit le verset.

1. Troposphère

2. Stratosphère

3. Ozonosphère (couche d’ozone)

4. Mésosphère

5. Thermosphère

6. Ionosphère

7. Exosphère

On sait, en effet, aujourd’hui que l’atmosphère 
terrestre est constituée de différentes couches 
superposées. De plus, ces couches sont préci-
sément au nombre de sept, comme le décrit le 
Coran. Dans une source scientifique, ce sujet 
est expliqué en ces termes:

“Les scientifiques ont découvert que l’at-
mosphère est constituée de sept couches. Ces 
couches diffèrent par des propriétés physiques 
telles que la pression et le type de gaz. La couche 
de l’atmosphère la plus proche de la Terre est 
appelée la TROPOSPHÈRE. Elle contient envi-
ron 90% de la masse totale de l’atmosphère. La 
couche au-dessus de la troposphère s’appelle 
la STRATOSPHÈRE. La COUCHE D’OZONE 
(ozonosphère) est la partie de la stratosphère 
où a lieu l’absorption des rayons ultraviolets. La 
couche au-dessus de la stratosphère est appelée 
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La pluie, la neige et le vent n’ont lieu que dans la 
troposphère.” 3

C’est un grand miracle que ces vérités, qui n’au-
raient absolument pas pu être découverts sans la 
technologie du 20ème siècle, aient été explicitement 
énoncées dans le Coran voici 1400 ans.

* * *

Un autre miracle important sur ce sujet 
est mentionné dans l’expression: « et révéla à 
chaque ciel sa fonction ». [Coran 41:12] 

Autrement dit, Dieu déclare dans ce verset 
qu’Il a assigné à chaque ciel son propre devoir. 
Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, 
chacune de ces couches a, en effet, des devoirs 
essentiels pour assurer le bien de l’humanité 
et de tous les êtres vivants sur la Terre. Chaque 
couche possède une fonction particulière, s’éten-
dant de la formation de la pluie à la prévention 
des rayons nocifs, du reflet des ondes radio à la 
préservation contre l’effet nuisible des météores.

L’une de ces fonctions, par exemple, est men-
tionnée dans une source scientifique comme 
suit:

“L’atmosphère de la Terre a sept couches. La 
couche la plus basse est appelée troposphère. 
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Hadith 1

Abou Salamah rapporte qu’une dispute éclata 
entre lui-même et d’autres personnes (au sujet 
d’un terrain). Lorsqu’il en fit part à ‘Aisha’ (l’épouse 
du Prophète), elle lui dit : « Ô Abou Salamah! Ne 
prends aucune terre injustement, car le Prophète 
a dit : « Quiconque s’approprie injustement ne se-
rait-ce qu’un empan de terre se le verra suspendu 
autour du cou, au jour du Jugement, son étendue 
prise dans les sept terres ». [Sahih al-Boukhari, «le livre 

de l’oppression»]

Hadith 2

Salim a rapporté que, selon son père, le Pro-
phète (que la paix et les bénédictions de Dieu 
soient sur lui) a dit :

« Quiconque s’approprie injustement une par-
celle de terre sera précipité au fond des sept terres 

Une image de la terre montrant ses couches 
intérieures. Windows to the Universe (www.
windows.ucar.edu) à l’University Corporation 
for Atmospheric Research (UCAR). ©1995-
1999, 2000 The Regents of the University of 
Michigan; ©2000-05 University Corporation 
for Atmospheric Research.

La sounnah du prophète Mohammed est la 
deuxième source de révélation en islam. Comme 
le Coran, elle contient des informations à ca-
ractère scientifique qui n’étaient pas connues à 
l’époque. Parmi ces informations miraculeuses, 
on retrouve les «sept terres» mentionnées par 
le Prophète (que la paix et les bénédictions de 
Dieu soient sur lui). Voici deux exemples de 
hadiths où il les a mentionnées :
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duit avec la plupart des liquides soumis à des 
baisses de température et à des hausses de pres-
sion.

(2) Noyau externe liquide : 30,8% de la masse 
terrestre, profondeur de 2,890 à 5,150 kilomètres.

Le noyau externe est composé d’un liquide brû-
lant conducteur d’électricité qui transfère l’énergie 
par convection. Cette couche conductrice s’allie à 
la rotation de la Terre pour créer un effet dynamo 
maintenant un système de courants électriques 
connus sous le nom de champ magnétique de 
la Terre. Il est également responsable des légères 
secousses dans la rotation de la Terre.

Cette couche n’est pas aussi dense que le serait 
du pur fer en fusion, ce qui indique la présence 
d’éléments plus légers. Les scientifiques soup-
çonnent qu’environ 10% de cette couche est com-
posé de soufre et/ou d’oxygène car ces éléments 

au jour de la Résurrection ». [Sahih al-Boukhari, «le 

livre de l’oppression»]

Les hadiths mentionnés ci-dessus interdisent 
l’oppression en général, et plus particulière-
ment de s’approprier injustement une parcelle 
de terre appartenant à autrui. Quelles sont les 
sept terres auxquelles ils font référence ?

Des études en géologie ont démontré que la 
terre est composée de sept couches, identifiées 
à partir du centre jusqu’à la couche externe 
comme suit :

(1) Noyau interne solide: 17% de la masse ter-
restre, profondeur de 5,150 à 6,370 kilomètres.

Le noyau interne est solide et n’est pas atta-
ché au manteau; il est suspendu dans le noyau 
externe liquide. On croit qu’il s’est solidifié sous 
l’effet d’extraordinaires pressions, ce qui se pro-
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totale du manteau et est probablement compo-
sé essentiellement de silicone, de magnésium et 
d’oxygène. Il contient aussi probablement du fer, 
du calcium et de l’aluminium.

Les scientifiques font ces déductions en pré-
sumant que la Terre contient des proportions 
d’éléments cosmiques similaires à celles qui se 
trouvent dans le soleil et dans les météorites pri-
mitives.

(5) Manteau intermédiaire (région transitoire): 
7,5% de la masse terrestre, profondeur de 400 à 
650 kilomètres.

La région transitoire, parfois appelée la couche 
fertile, forme 11,1% de la masse du manteau et 
constitue la source du magma basaltique. Elle 
contient aussi du calcium, de l’aluminium et du 
grenat, qui est un minerai de silicate d’alumi-
nium. À cause du grenat, cette couche devient 

sont abondants dans le cosmos et se dissolvent 
facilement dans le fer en fusion.

(3) La couche «D» : 3% de la masse terrestre, 
profondeur de 2,700 à 2,890 kilomètres.

Cette couche fait de 200 à 300 kilomètres 
d’épaisseur et représente environ 4% du man-
teau. Bien qu’elle soit souvent identifiée comme 
faisant partie du manteau inférieur, des discon-
tinuités sismiques suggèrent que la couche «D» 
diffère, chimiquement, du manteau inférieur. 
Des scientifiques supposent que ce qui la com-
pose s’est soit dissout dans le noyau, ou a réussi 
à passer au travers du manteau sans atteindre 
le noyau à cause de sa densité.

(4) Manteau inférieur : 49,2% de la masse ter-
restre, profondeur de 650 à 2,890 kilomètres.

Le manteau inférieur forme 72,9% de la masse 
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partie du manteau supérieur appelée l’asthénos-
phère est partiellement en fusion.

(7) Lithosphère : 0,099% de la masse terrestre, 
profondeur entre 0 et 10 kilomètres.

La couche rigide superficielle de la Terre, consti-
tuée de la croûte et du manteau supérieur, est 
appelée lithosphère. La croûte océanique forme 
0,147% de la masse du manteau. Pour la plus 
grande partie, la croûte de la Terre s’est formée à 
partir d’activités volcaniques. Les dorsales océa-
niques, un réseau d’activité volcanique que l’on 
peut suivre sur plus de 60 000 kilomètres génère 
près de 17 km3 de nouvelle croûte océanique par 
année, recouvrant le fond sous-marin de basalte. 
On trouve des coussins de basalte accumulé, entre 
autres, à Hawaï et en Islande.

Cette image montre une coupe transversale de 
la croûte terrestre et de la partie supérieure du 

très dense lorsque refroidie. Elle devient légère 
lorsque chaude parce que les minerais fondent 
facilement pour former du basalte, qui peut 
alors s’élever à travers les couches supérieures 
du magma.

(6) Manteau supérieur : 10,3% de la masse ter-
restre, profondeur entre 10 et 400 kilomètres.

Le manteau supérieur forme 15,3% de la masse 
totale du manteau. Des fragments ont été ex-
traits près de montagnes érodées et de volcans. 
L’olivine (Mg, Fe) 2Si04 et le pyroxène (Mg, 
Fe) Si03 sont les principaux minerais qu’on y 
a trouvés. Ceux-ci, de même que d’autres mi-
nerais, sont réfractaires et cristallins à hautes 
températures; par conséquent, la plus grande 
partie s’échappe du magma montant et soit se 
transforme en de nouveaux éléments, soit ne 
quitte jamais le manteau. On présume qu’une 
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Cette image montre les sept couches de la Terre. 
(Adaptée de Beatty, 1990).

* * *

Conclusion
Les sept couches de la Terre ont donc bel et bien 

été mentionnées par le Prophète (que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui). Le mi-
racle est double :

(1) L’expression utilisée dans le hadith (il sera 
précipité au fond des sept terres au jour de la Ré-
surrection) indique la stratification de ces sept « 
terres » autour d’un centre.

(2) L’exactitude avec laquelle le Prophète fait 
référence aux sept couches intérieures de la Terre.

Il y a 1400 ans, la seule façon, pour un habitant 
du désert, de connaître ces faits était par révéla-
tion divine.

manteau. On y voit les plaques tectoniques de 
la lithosphère (composées de la croûte et de la 
partie supérieure du manteau) se mouvant au-
dessus de l’asthénosphère. 

Croûte continentale : 0.374% de la masse ter-
restre; profondeur entre 0-50 kilomètres.

La croûte continentale forme 0,554% de la 
masse du manteau. C’est la partie superficielle 
de la Terre, composée essentiellement de roches 
cristallines. Ce sont des minéraux légers de 
faible densité comprenant surtout du quartz 
(SiO2) et du feldspath (minéral à base de sili-
cate). Les croûtes océanique et continentale 
forment la surface de la Terre et donc, la par-
tie la plus froide de notre planète. Parce que 
les roches froides se déforment très lentement, 
nous appelons cette enveloppe rigide superfi-
cielle la lithosphère (couche rocheuse).
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terre. Cela signifie donc que ces montagnes ont 
une partie qui se prolonge vers le bas aussi grande 
que celle qui est visible. Ces prolongements vers le 
bas empêchent la croûte de la Terre de glisser sur 
la couche de magma ou entre ses propres couches.

Ainsi que le clarifie cette explication, l’une des 
caractéristiques la plus étonnante des montagnes 
est la formation aux points de conjonction des 
plaques terrestres qui sont fortement pressées en-
semble quand elles se rapprochent, et les main-
tiennent. Nous pouvons ainsi comparer les mon-
tagnes aux clous qui tiennent deux planches de 
bois.

En outre, la pression que les montagnes exer-
cent sur la croûte terrestre, due à leurs énormes 
masses, empêche que les mouvements de mag-
ma, qui se trouvent dans le noyau de la Terre, ne 
l›atteignent et ne détruisent la croûte terrestre. La 

La fonction des montagnes
Selon les découvertes géologiques, les mon-

tagnes se sont formées suite aux mouvements 
et aux collisions de plaques énormes qui consti-
tuent la croûte de la Terre. Ces plaques sont si 
grandes qu’elles portent l’ensemble des conti-
nents. Quand deux plaques se heurtent, l’un 
des continents glisse habituellement sous un 
autre et les débris qui se trouvent entre eux 
s’élèvent.

Les grandes courbes qui se trouvent dans les 
débris comprimés forment ainsi les montagnes, 
puisqu’elles sont plus élevées que leurs environ-
nements.

Cependant, cette saillie qui définit les mon-
tagnes continuent sous terre aussi bien que sur 
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terre tremble à cause de la compression venant de 
la profondeur de la terre. Et c’est pour cela qu’il y 
a des montagnes qui permettent de stabiliser la 
terre et cela par la grâce de Dieu.

Il est très intéressant de noter que ces faits 
techniques découverts par la géologie moderne, 
ont été indiqués dans le Coran il y a de cela des 
siècles. Dans un verset décrivant les montagnes, 
nous pouvons lire:

« N’avons-Nous pas fait de la terre une couche? 
et (placé) les montagnes comme des piquets ? » 
[Le Coran, sourate An-Naba 78:6-7]

Les montagnes sont comme des piquets plan-
tés pour stabiliser la terre, donc ils sont des sta-
bilisateurs de la terre, comme les piquets d’une 
tente. Les nouvelles découvertes géologiques nous 
disent que les montagnes ont des racines sous-
jacente. Ces racines sont enfoncées profondément 
dans le sol.

couche centrale de la Terre, appelée le noyau, 
est une zone composée de substances deve-
nues liquides après avoir été en contact avec 
des températures s’élevant à plusieurs milliers 
de degrés. Les mouvements qui s›opèrent dans 
le noyau provoquent la séparation de régions 
qui se forment entre les plaques constituant la 
Terre. Les montagnes qui se forment alors dans 
ces régions obstruent des mouvements ascen-
dants et protègent le monde contre des trem-
blements de terre violents.

Le centre de la terre est à environ 3750 miles. 
Les couches de la terre les plus profonde sont 
extrêmement chaude et liquide, il ne pourrait 
y avoir une vie. La couche sur laquelle nous vi-
vons est très fine (couche continentale) et son 
épaisseur varie de 1 à 30 miles en fonction du 
point géographique. Il est donc probable que la 
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Frank Smith, ce grand savant géologique af-
firme que les montagnes on des racines pro-
fondes implantées dans la terre et que leur rôle 
est de stabiliser et équilibrer la terre.

« Et Nous avons placé des montagnes fermes 
dans la terre, afin qu’elle ne s’ébranle pas en les 
[entraînant]. Et Nous y avons placé des défilés 
servant de chemins afin qu’ils se guident ». 
[Le Coran, sourate Al-Anbiya 21:31]

Grâce à ce verset, le Coran a réfuté une croyance 
superstitieuse qui était alors communément ac-
ceptée. Ayant une connaissance astronomique 
primitive comme beaucoup d’autres commu-
nautés de leur temps, les Arabes pensaient que 
les cieux s’élevaient au-dessus des montagnes. Il 
s›agissait là d’une croyance traditionnelle qui a 
été par la suite ajoutée à l’explication de l’Univers 
dans l’Ancien Testament. Cette croyance soute-

Ces découvertes n’ont eu lieu qu’à la fin du 
19ème siècle. Ce qui apparait d’une montagne 
n’est qu’une petite partie par rapport à ces ra-
cines et de ce qu’il y a en profondeur. Cela est 
valable aussi pour les icebergs, une partie ap-
parait au dessus de l’eau et 90% en dessous de 
l’eau.

« et les montagnes comment elles sont dres-
sées » [Le Coran, sourate Al- Ghasiyah 88:19]

« et quant aux montagnes, Il les a ancrées » 
[Le Coran, sourate An-Naziate 79:32]

Il les a ancrées au dessus de la terre afin de la 
stabiliser. Et aujourd’hui et surtout après 1960, 
la majorité des savants de la géologie nous 
disent que les montagnes stabilisent les plaques 
et équilibrent la terre. Il n’y a pas une seule réfé-
rence géologique qui prouve le contraire.
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« Et Il a implanté des montagnes immobiles 
dans la terre afin qu’elle ne branle pas en vous 
emportant avec elle de même que des rivières et 
des sentiers, pour que vous vous guidiez ». 
[Le Coran, sourate An-Nahl 16:15]

Alors pourquoi y a-t-il des tremblements de 
terre là ou il y a des montagnes ?

Les causes principales d’un séisme sont dues 
à la compression de la couche terrestre et de la 
compression à l’intérieure de la terre. Le Coran 
parle du tremblement de terre dans la sourate 
Az-Zalzalah ( sourate 99) qui signifie la secousse.

Tous les versets ci-dessus affirment que les mon-
tagnes ont été créées au dessus de la terre afin 
qu’elle ne bascule pas. De plus il n’est pas écrit 
dans le Coran que les montagnes existent pour 
empêcher les tremblements de terre.

nait qu’il existait d’immenses montagnes aux 
deux extrémités d’un monde plat: on les appe-
lait les «contreforts» des cieux. On les imaginait 
comme étant deux piliers qui soutenaient les 
cieux au-dessus de la terre. Le verset ci-dessus 
a réfuté cette allégation en affirmant que les 
cieux ne comportaient aucun «pilier». La véri-
table fonction géologique des montagnes qui 
consiste à stabiliser la terre a donc été révélée 
dans le Coran.

Autres versets qui soulignent le même point:

« Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez 
voir; et Il a enfoncé des montagnes fermes dans 
la terre pour l’empêcher de basculer avec vous; et 
Il y a propagé des animaux de toute espèce. Et 
du ciel, Nous avons fait descendre une eau, avec 
laquelle Nous avons fait pousser des plantes pro-
ductives par couples de toute espèce ». 
[Le Coran, sourate Luqman 31:10]

103102



« Louange à Celui qui a créé tous les couples de 
ce que la terre fait pousser, d’eux-mêmes, et de ce 
qu’ils ne savent pas ! » [Coran, Sourate Ya-Sin 36:36]

Bien que le concept de “paire” ou de “couple” 
désigne généralement le mâle et la femelle, l’ex-
pression “de ce qu’ils ne savent pas” a des implica-
tions plus larges. Aujourd’hui, nous connaissons 
l’une de ces implications. Le scientifique britan-
nique Paul Dirac, qui a montré que la matière 
était créée en paire, fut lauréat du prix Nobel en 
physique en 1933. Cette découverte, appelée “pari-
té”, maintient que la matière est appareillée avec 
son opposé, l’antimatière. L’antimatière porte les 
propriétés opposées de la matière. Par exemple, 
contrairement à la matière, l’électron de l’antima-
tière est chargé positivement et ses protons sont 
chargés négativement: 

Les médecins traitent les maladies et patho-
logies et ils sont une cause de la guérison, alors 
pourquoi dans les lieux ou il y a le plus de mé-
decins, c’est-àdire les hôpitaux sont les lieux ou 
il y a le plus de malades ?

* * *
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La pluit
La pluie est l’un des facteurs les plus impor-

tants de la vie sur terre. Elle est un préalable à la 
présence de la vie sur terre. La pluie, bénéfique et 
indispensable à tout être vivant, est mentionnée 
dans divers versets du Coran avec des informa-
tions substantielles concernant sa formation, ses 
proportions et ses effets. L’impossibilité que de 
telles informations puissent avoir été connues au 
moment de la révélation du Coran nous prouve 
encore une fois qu’il représente la parole de Dieu. 
Examinons maintenant cette information.

* * *

“...chaque particule a son antiparticule de 
charge opposée… et la relation d’incertitude 
nous indique que la création de paire et l’anni-
hilation de paire se produisent dans le vide à 
tout moment, dans tous les endroits.” 8

* * *
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Une autre règle précisée concernant la pluie est 
sa vitesse de chute. L’altitude minimum des nuages 
de pluie est de 1200 mètres. Une fois lâché de cette 
hauteur, un objet d’une taille et d’un poids iden-
tiques à une goutte de pluie, accélère sans cesse et 
tombe sur terre à une vitesse de 558 km/h.

Il est clair que n’importe quel objet qui frappe-
rait la terre à cette vitesse serait gravement endom-
magé. Si la pluie tombait d’une autre manière, 
toutes les terres moissonnées seraient détruites, 
les zones résidentielles, les maisons et les voitures 
seraient endommagées, les gens ne pourraient 
plus marcher dans les rues sans prendre de pré-
cautions supplémentaires. De plus, ces calculs 
n›ont été faits que pour des nuages situés à 1200 
mètres d›altitude, alors qu’il existe également des 
nuages de pluie qui s’élèvent à une altitude de 
10.000 mètres.

La quantité de pluie
Dans le onzième verset de la sourate «l’orne-

ment», la pluie est définie comme étant de l’eau 
qui est envoyée vers le bas suivant une mesure:

« Celui qui a fait descendre l’eau du ciel avec 
mesure et avec laquelle Nous ranimons une cité 
morte [aride]. Ainsi vous serez ressuscités ». 
[Le Coran, sourate Azzujhruf 43:11]

Cette «mesure» mentionnée dans ce verset fait 
appel à certaines caractéristiques de la pluie. 
Tout d’abord, la quantité de pluie qui tombe 
sur terre est toujours identique. On estime 
qu’en une seconde, 16 millions de tonnes d’eau 
s’évaporent de la terre. Ce nombre est exacte-
ment égal à la quantité d’eau qui tombe sur 
terre en une seconde. Conclusion: l’eau circule 
sans interruption en un cycle équilibré selon 
une «mesure».
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ment jamais en particules de glace. (Ce qui impli-
querait certainement une menace mortelle pour 
les créatures vivant sur terre). La raison est que 
l’eau de l’atmosphère est de l’eau pure. L’eau pure 
ne gèle pas, même à des températures très basses.

* * *

La formation de la pluie
Pendant longtemps, la formation de la pluie 

constituait un grand mystère pour les hommes. 
Ce n’est seulement qu’après l’invention de radars 
météorologiques qu’il a été possible de com-
prendre le mécanisme de la formation de la pluie. 
Celle-ci se déroule en trois étapes: d’abord, «la ma-
tière première» de la pluie monte vers le ciel; puis, 
des nuages se forment et finalement, les gouttes 
de pluie apparaissent. Ces étapes sont clairement 
définies dans le Coran depuis des siècles;

Une goutte de pluie tombant d’une telle hau-
teur devrait atteindre une vitesse destructrice. 
Mais le scénario écrit pour la pluie a décidé de 
la mettre en scène d’une autre façon. Quelle que 
soit leur hauteur de départ, la vitesse moyenne 
des gouttes de pluie n’est que de 8 à 10 km/h 
quand elles atteignent la terre, et ceci grâce à 
la forme spéciale qu’elles prennent. Cette forme 
spéciale augmente l’effet de frottement contenu 
dans l’atmosphère et empêche que les gouttes 
de pluie ne dépassent une certaine vitesse «li-
mite». (De nos jours, les parachutes sont conçus 
en utilisant cette technique).

Ce n›est pas tout au sujet des «règles» de la 
pluie. Par exemple, soulignons qu›au sein des 
couches atmosphériques où se forme la pluie, 
la température peut baisser jusqu›à -40°C. En 
dépit de ceci, les gouttes de pluie ne se transfor-
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de particules d’eau vers le ciel. Ces particules, 
qui sont riches en sel, sont alors emportées par 
les vents et se déplacent en direction de l’atmos-
phère. Ces particules, qu’on nomme aérosols, for-
ment alors des nuages sous forme de gouttelettes 
infimes en rassemblant autour d’elles-mêmes 
toute

la vapeur d’eau émanant des mers, par un mé-
canisme appelé «piège à eau».

La deuxième étape: « qui soulèvent des nuages; 
puis Il les étend dans le ciel comme Il veut; et Il les 
met en morceaux ».

Les nuages sont donc formés à partir de vapeur 
d›eau qui se condense autour de ces cristaux de 
sel ou autour des particules de poussière qui se 
trouvent dans le ciel. Puisque les gouttes d’eau qui 
se trouvent à l’intérieur de ces derniers sont très 
petites (elles ont un diamètre compris entre 0,01 

« Allah, c’est Lui qui envoie les vents qui sou-
lèvent des nuages; puis Il les étend dans le ciel 
comme Il veut; et Il les met en morceaux. Tu vois 
alors la pluie sortir de leurs profondeurs. Puis, 
lorsqu’Il atteint avec elle qui Il veut parmi Ses 
serviteurs, les voilà qui se réjouissent ». 
[Le Coran, sourate Ar-Rum 30:48]

« Et c’est Allah qui envoie les vents qui sou-
lèvent un nuage que Nous poussons ensuite 
vers une contrée morte; puis, Nous redonnons 
la vie à la terre après sa mort. C’est ainsi que se 
fera la Résurrection ». [Le Coran, sourate Fatir 35 :9]

Jetons maintenant un coup d’oeil aux trois 
étapes mentionnées dans ce verset :

La première étape: «Dieu, c’est Lui qui envoie 
les vents...»

Les innombrables bulles d’air formées par 
l’écume des océans éclatent et causent l’éjection 
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nant plus lourdes que l›air, se détachent des 
nuages et commencent à tomber sur terre sous 
forme de pluie.

 Chaque étape de la formation de la pluie est 
annoncée dans les versets du Coran. En outre, 
ces étapes sont expliquées dans l’ordre où elles 
ont réellement lieu… Comme beaucoup d’autres 
phénomènes naturels, c›est encore le Coran qui 
en fournit la description la plus judicieuse sans 
compter le fait qu’elle a été faite il y a des siècles à 
un moment où il n’y avait pas la moindre avancée 
de la science humaine.

* * *

et 0,02 millimètres), les nuages sont suspendus 
dans l’air et s’étendent dans le ciel.

C’est ainsi que le ciel est couvert de nuages.

« C’est Lui qui, du ciel, a fait descendre de 
l’eau qui vous sert de boisson et grâce à la quelle 
poussent des plantes dont vous nourrissez vos 
troupeaux. D’elle, Il fait pousser pour vous, les 
cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et 
aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une 
preuve pour des gens qui réfléchissent ». 
[Le Coran, sourate An-Nahl 16:10-11]

La troisième étape: « Tu vois alors la pluie sor-
tir de leurs profondeurs ».

Dans cette étape, les particules d’eau qui en-
tourent les cristaux de sel et les particules de 
poussière prennent petit à petit du volume. 
C’est ainsi que les gouttes se forment et, deve-
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après s›être évaporées des mers, contiennent cer-
taines substances «qui donneront vie» à une terre 
morte. Ces gouttes «qui donneront vie» à une 
terre morte sont appelées «gouttes de tension de 
surface». Elles se forment au niveau supérieur de 
la surface d’une mer, qui est à son tour appelée 
«couche micro» par les biologistes. À l’intérieur 
de cette couche, qui est plus mince qu’un dixième 
de millimètre, il y a plusieurs résidus organiques 
dus à la pollution des algues et des zooplanctons 
microscopiques. Certains de ces résidus emma-
gasinent quelques éléments rares qui se trouvent 
dans l’eau de mer tel que le phosphore, le magné-
sium, le potassium ainsi que certains métaux 
lourds comme le cuivre, le zinc, le cobalt et le 
plomb. Ces gouttes chargées d’engrais sont alors 
soulevées jusqu’au ciel par les vents et, après un 
moment, retombent sur terre en même temps que 
les gouttes de pluie. Ce qui permet aux graines 

Comment donner vie à une terre morte
Dans le Coran, plusieurs versets attirent 

notre attention sur une fonction particulière de 
la pluie: Dieu « fait revivre par elle une contrée 
morte ». On rencontre ce même sens dans le 
verset suivant :

« Et c’est Lui qui envoya les vents comme une 
annonce précédant Sa miséricorde. Nous fîmes 
descendre du ciel une eau pure et purifiante, 
pour faire revivre par elle une contrée morte, 
et donner à boire aux multiples bestiaux et 
hommes que Nous avons créés ». 
[Le Coran, sourate Al-Furqane 25 :48-49]

En plus de sa capacité à pourvoir la terre 
en eau, ce qui est indispensable aux êtres vi-
vants, la pluie a également un effet fertilisant. 
Les gouttes de pluie, qui atteignent les nuages 

117116



tonnes d’engrais qui tombent sur la surface totale 
de la terre chaque année. À défaut d’une telle 
fertilisation naturelle, il n’existerait que peu de 
végétation sur terre et l’équilibre écologique serait 
endommagé. Ce qui est plus intéressant est que 
cette vérité, découverte par la science moderne, a 
été annoncée par Dieu dans le Coran il y a de cela 
plusieurs siècles.

* * *

et aux plantes terrestres de trouver à leur tour 
divers sels et éléments minéraux nécessaires à 
leur croissance... Nous pouvons lire à ce sujet 
dans le Coran:

« Et Nous avons fait descendre du ciel une eau 
bénie, avec laquelle Nous avons fait pousser des 
jardins et le grain qu›on moissonne ». 
[Le Coran, sourate Qaf 50:9]

Ces sels qui tombent en même temps que la 
pluie sont représentatifs de certains engrais 
(calcium, magnésium, potassium etc.) utilisés 
pour augmenter la fertilité. Les métaux lourds 
trouvés dans ces types d’aérosols sont égale-
ment des éléments qui augmentent la ferti-
lité du sol et assurent un meilleur développe-
ment des plantes. Les forêts se développent et 
s›alimentent pareillement à l’aide de ces aéro-
sols d’origine marine. Ce sont 150 millions de 
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et ils fécondent également les plantes.

Les plantes rejettent dans l’air des graines de 
pollen qui comportent des cellules contenant des 
spermatozoïdes. La plupart des plantes ont été 
idéalement créées pour récupérer le pollen que 
le vent transporte. Les pommes de pin, certaines 
fleurs qui pendent et quelques autres plantes 
comportent des canaux qui sont sensibles aux 
courants d’air, et qui par la suite propagent ces 
graines vers d’autres plantes de la même espèce. 
Les graines de pollen contenant les spermato-
zoïdes atteignent les organes reproducteurs grâce 
à ces canaux. Le pollen atteignant l’ovule fertilise 
l’oeuf, ce qui a le pouvoir de transformer les ovules 
en graines.

Il est également mentionné dans le Coran :

« Par le ciel qui fait revenir ! » [Le Coran, Al-Tariq 86:11]

Les vents fécondants
Dans le Coran, les vents sont qualifiés de 

«vents fécondants».

« Et il n’est rien dont Nous n’ayons les réserves 
et Nous ne le faisons descendre que dans une 
mesure déterminée. Et Nous envoyons les vents 
fécondants; et Nous faisons alors descendre du 
ciel une eau dont Nous vous abreuvons et que 
vous n’êtes pas en mesure de conserver ». 
[Le Coran, sourate Al-Hijr 15 :22-23]

En arabe, le mot «fécondant» signifie «fécon-
dation des plantes et des nuages».

La science moderne a prouvé en effet que 
les vents avaient deux fonctions. Les vents, 
tels qu›ils ont été mentionnés auparavant, fé-
condent les nuages en apportant les cristaux 
nécessaires à la formation des gouttes de pluie 
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Bernard Palissy est le premier à décrire le cycle 
de l’eau en 1850, la façon dont l’eau s’évapore des 
océans puis forme des nuages qui se déplace vers 
les terres, tombe sous forme de pluie. Le Coran 
n’est pas un livre scientifique mais il inclut des 
explications scientifiques dans un contexte reli-
gieux et ces explications ne sont jamais en contra-
diction avec la science. Certains faits découverts 
grâce à la technologie du 20ème siècle ont été révélé 
dans le Coran il y a de cela 14 siècles. Le Coran est 
l’une des preuves les plus importantes qui pro-
clame l’existence de Dieu.

Voici d’autres versets coraniques référant le 
cycle de l’eau.

« 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 [compa-

Dieu jure par le ciel qui fait revenir. Le ver-
set parle de la capacité du ciel à faire revenir 
des choses, dont la pluie (exemple donné dans 
la traduction en français). Maintenant nous 
savons pourquoi Dieu n’a pas précisé la pluie 
dans ce verset car il y a encore d’autres choses 
que le ciel est capable de faire revenir.

Grâce à l’évolution scientifique, nous savons 
pourquoi le verset ne s’est pas essentiellement 
focaliser sur la pluie car le ciel fait revenir l’éner-
gie, certaines substances. Mais il y a aussi les 
ondes de télécommunication par lesquelles on 
se sert de la télévision, les ondes radios.

Dans l’atmosphère, il y a des étapes entre le 
ciel et la terre qui retiennent les rayons solaires 
et heureusement qu’ils sont arrêté par l’atmos-
phère de la terre et aussi par la couche d’ozone 
car ces rayons sont extrêmement dangereux.
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et fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il 
redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en 
cela des preuves pour des gens qui raisonnent ». 
[Le Coran, sourate Ar-Rum 30 :24]

« C’est Lui qui envoie les vents comme une an-
nonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu’ils trans-
portent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers 
un pays mort [de sécheresse], puis Nous en fai-
sons descendre l’eau, ensuite Nous en faisons 
sortir toutes espèces de fruits. Ainsi ferons-Nous 
sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous ». 
[Le Coran, sourate Al-Araf 7:57]

« Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des 
vallée servent de lit, selon leur grandeur. Le flot 
débordé à charrié une écume flottante; et sem-
blable à celle-ci est [l’] écume provenant de ce 
qu’on porte à fusion, dans le feu pour [ fabriquer] 
des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah repré-
sente en va, au rebut, tandis que [l’eau et les ob-

rables] à des montagnes. Il en frappe qui Il veut 
et l’écarte de qui Il veut. Peu s’en faut que l’éclat de 
son éclair ne ravisse la vue ». [Le Coran, An-Nur 24:43]

« Ne vois-tu pas qu’Allah fait descendre du 
ciel de l’eau, puis Il l’achemine vers des sources 
dans la terre; ensuite, avec cela, Il fait sortir une 
culture aux couleurs diverses, laquelle se fane 
ensuite, de sorte que tu la vois jaunie; ensuite, 
Il la réduit en miettes. C’est là certainement un 
rappel aux [gens] doués d’intelligence ». 
[Le Coran, sourate Az-Zumar 39:21 ]

« 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 ». [Le Coran, 

sourate Al-Muminoune 23 :18]

« Et par mi Ses signes Il vous montre l’éclaire 
avec crainte (de la foudre) et espoir (de la pluie), 

125124



« Dis : “Que vous en semble ? Si votre eau était 
absorbée au plus profond de la terre, qui donc 
vous apporterait de l’eau de source ? ” ». 
[Le Coran, sourate Al-Moulk 67:30]

Nous avons créé toutes choses vivantes à partir 
de l’eau : « Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que 
les cieux et la terre formaient une masse compacte 
? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l›eau 
toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? » 
[Coran 21:30]

* * *

jets] utiles aux hommes demeurent sur la terre. 
Ainsi Allah propose des paraboles ». 
[Le Coran, sourate Ar-Raad 13 :17]

« Nous y avons mis des jardins de palmiers et 
de vignes et y avons fait jaillir des sources ». 
[Le Coran, sourate Yas-Sin 36:34]

« De même dans l’alternance de la nuit et 
du jour, et dans ce qu’Allah fait descendre du 
ciel, comme subsistance [pluie] par laquelle Il 
redonne la vie à la terre une fois morte, et dans 
la distribution des vents, il y a des signes pour 
des gens qui raisonnent ». 
[Le Coran, sourate Al-Jathya 45:5]

« Voyez-vous donc l›eau que vous buvez ? Est-
ce vous qui l›avez fait descendre du nuage ? ou 
[en] sommes Nous le descendeur ? Si Nous vou-
lions, Nous la rendrions salée. Pourquoi n’êtes-
vous donc pas reconnaissants ? ». 
[Le Coran, sourate Al-Waqi’a 56:68-70]
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Spermatozoïdes entourant un ovule La création 
de l’homme et son aspect miraculeux sont égale-
ment soulignés dans beaucoup d’autres versets. 
Quelques-unes de ces données sont si détaillées 
qu›il apparaît totalement impossible qu’une per-
sonne vivant au 7ème siècle ait pu les connaître. 
Étudions certaines d›entre elles:

1. L’homme n’est pas créé à partir de la semence 
complète, mais seulement à partir d’une partie 
infime de celle-ci (spermatozoïdes).

2. Le mâle détermine le sexe du bébé.

3. L’embryon humain s’accroche à l’utérus de la 
mère comme une sangsue.

4. L’humain se développe dans trois régions 
obscures de l’utérus. 

« Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils 
eux les créateurs ? Ou ont-ils créé les cieux et la 

La naissance de l ’homme
Divers points sont traités dans le Coran pour 

inviter les gens à croire. Parfois ce sont les cieux, 
parfois les animaux et parfois les plantes qui 
sont mis en évidence pour confirmer à l’homme 
l’existence de Dieu. Plusieurs versets attirent 
aussi l’attention des gens sur leur propre créa-
tion. Ces versets rappellent à l’homme com-
ment il est venu au monde, quelles étapes il a 
traversé et quelle est son essence:

« C’est Nous qui vous avons créés. Pourquoi ne 
croiriez-vous donc pas [à la résurrection] ? Voyez-
vous donc ce que vous éjaculez: est-ce vous qui le 
créez ou [en]: sommes Nous le Créateur ? » .
[Le Coran, sourate Al-Waki’a 56:57-59] 
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Une goutte de semence
Lors d’une relation sexuelle, 250 millions de 

spermatozoïdes sont émis en même temps par le 
mâle. Les spermatozoïdes entreprennent alors un 
voyage ardu de cinq minutes au sein du corps de 
la femme jusqu’à ce qu’ils atteignent l’ovule. Seule-
ment mille de ces 250 millions de spermatozoïdes 
réussiront à l’atteindre. L’ovule, qui a la moitié de 
la taille d’un grain de sel, ne laisse rentrer à l’inté-
rieur d’elle qu’un seul de ces spermatozoïdes. En 
d’autres termes, l’essence de l’homme n’est pas le 
résultat d’une semence complète mais seulement 
d›une petite partie de celle-ci. Ceci est expliqué 
dans le Coran:

« L’homme pense-t-il qu’on le laissera sans obli-
gation à observer ? N’était-il pas une goutte de 
sperme éjaculé ? ». [Le Coran, sourate Al-Qiyamah 75 : 36-37]

terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction ». 
[Le Coran, sourate At-Tur 52 : 35-36]

Les gens vivant à l’époque où le Coran a été 
révélé se doutaient probablement que la subs-
tance élémentaire de la naissance était liée à la 
semence que le mâle émettait lors d’une relation 
sexuelle. De plus, la naissance d’un bébé après 
une période de grossesse de neuf mois était évi-
demment un évènement observable ne nécessi-
tant guère d’autres recherches. C’est pourquoi, 
il est clair que les données avancées ci-dessus 
dépassaient le niveau de connaissances que les 
gens détenaient à cette époque. Celles-ci n’ont 
d›ailleurs pu être vérifiées que grâce au déve-
loppement de la science au 20ème siècle.

Examinons-les maintenant une par une...

* * *
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mélange de différents fluides. Ces derniers ont 
différentes fonctions telles que: contenir le sucre 
nécessaire pour fournir l’énergie aux spermato-
zoïdes, neutraliser les acides à l’entrée de l’utérus 
et créer l’environnement propice à un meilleur 
déplacement des spermatozoïdes.

Il est assez intéressant de noter que lorsque la 
semence est mentionnée dans le Coran, elle est 
qualifiée de fluide-mêlé:

« En effet, Nous avons créé l’homme d’une goutte 
de sperme mélangé [aux composantes diverses] 
pour le mettre à l’épreuve. [C’est pourquoi] Nous 
l’avons fait entendant et voyant ». 
[Le Coran, Al-Insan 76:2]

Dans un autre verset, le spermatozoïde est dé-
fini comme étant un mélange et Dieu souligne 
dans le Coran que l’homme se trouve à «l’origine» 
de ce mélange:

Comme nous l’avons vu, le Coran nous in-
forme que l’homme n›est pas créé à partir d’une 
semence complète mais seulement d’une petite 
partie de celle-ci.

L’insistance particulière de cette révélation à 
annoncer un fait qui n’a été découvert que par 
la science moderne est une preuve que son ori-
gine est divine.

* * *

Le mélange dans la semence
« ô homme ! Qu’est-ce qui t’a trompé au sujet 

de ton Seigneur, le Noble, qui t’a créé, puis mode-
lé et constitué harmonieusement ? Il t’a façonné 
dans la forme qu’Il a voulue ». 
[Le Coran, sourate Al-Infitar 82 : 6-8]

Le liquide appelé semence ne comporte pas 
que des spermatozoïdes. Il est composé d’un 
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femelle n’avait aucun rôle dans le processus.

Deux parmi les 46 chromosomes qui déter-
minent la structure d’un être humain sont appe-
lés «chromosomes sexuels». Ces chromosomes 
sont schématisés par les lettres «XY» chez le mâle 
et par les lettres «XX» chez les femelles, tout sim-
plement parce que leurs formes ressemblent à 
ces lettres. Le chromosome Y est celui qui ne porte 
que des gènes masculins. 

La formation d’un bébé commence par l’union 
de deux chromosomes: l›un appartenant au père 
et l’autre à la mère. Puisqu’une femelle ne détient 
que des chromosomes X, ses cellules reproduc-
trices (ovules) ne contiendront que ceux-ci. Les 
mâles, quant à eux détiennent des chromosomes 
X et Y; la moitié de leurs cellules reproductrices 
(spermatozoïdes) sera X et l’autre moitié sera Y. 
Ainsi, si un ovule s’unit avec un sperme conte-

« qui a bien fait tout ce qu’Il a créé. Et Il a 
commencé la création de l’homme à partir de 
l’argile, puis Il tira sa descendance d’une goutte 
d›eau vile [le sperme] ». [Le Coran, As-Sajda 32 : 7-8]

Le mot arabe «sulala», traduit par «goutte» 
signifie «partie essentielle ou supérieure de 
quelque chose». Quelle que soit son implica-
tion, il signifie «partie d’un tout». Ceci prouve 
que le Coran est l’expression d’une volonté qui 
connaît la création de l’homme jusque dans ses 
moindres détails. Cette volonté n›est autre que 
le Créateur de l’homme.

La détermination du sexe d’un bébé Jusqu’à 
une date assez récente, on pensait que le sexe 
d’un bébé était déterminé à la fois par les gènes 
du mâle et ceux de la femelle. Les disciplines qui 
se sont développées au 20ème siècle, telles que la 
génétique et la microbiologie ont prouvé que la 
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ou femelle dépend d’une seule goutte de semence: 
ceci signifie que l’origine du sexe ne dépend pas 
de la femme mais de l’homme...

« et que c’est Lui qui a créé les deux éléments 
de couple, le mâle et la femelle, d’une goutte de 
sperme quand elle est éjaculée ». 
[Le Coran, sourate An-Najm 53 : 45-46]

L’adhérence s’accrochant à l’utérus Quand le 
spermatozoïde mâle s›unit avec l’ovule de la fe-
melle comme nous le voyons ci-dessus, l’essence 
du bébé à naître est déjà formée. Cette cellule 
unique, connue chez les biologistes, sous le nom 
de «zygote» commence immédiatement à se re-
produire en se divisant et devient par la suite un 
«morceau de chair».

Un zygote en forme de morceau de chair, est 
accroché à l’utérus Le zygote ne passe cependant 
pas sa période de développement dans le vide.

nant un chromosome X, la progéniture sera 
femelle; si elle s’unit avec un sperme contenant 
un chromosome Y, la progéniture sera mâle.

En d’autres termes, le sexe d’un bébé est dé-
terminé par le chromosome masculin (X ou Y) 
qui s›unira avec le chromosome de la femelle.

Rien de cela n’était connu jusqu’à la décou-
verte de la génétique au 20ème siècle. En effet, 
dans de nombreuses cultures, on croyait que le 
sexe d’un bébé était déterminé par l’état (santé, 
etc.) du corps de la mère. C’est pour cette rai-
son que les femmes étaient blâmées lorsqu’elles 
donnaient naissance à des filles. (Cette croyance 
primitive est d’ailleurs toujours en vigueur.)

Treize siècles avant que les gènes n’aient été 
découverts, le Coran nous a donné l’informa-
tion qui contredisait cette pensée. Dans un des 
versets, nous pouvons lire que le fait d’être mâle 
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ment; puis en a fait alors les deux éléments de 
couple : le mâle et la femelle ? ». [Le Coran, sourate 

Al-Qiyamah 75 :36-39]

Le mot arabe «adhérence» décrit «une chose 
qui s›accroche». Le mot est généralement employé 
pour décrire l’action des sangsues s’accrochant à 
un corps pour sucer son sang. C’est évidemment 
le meilleur mot possible pour décrire l’action du 
zygote s’accrochant à la paroi de l’utérus et absor-
bant sa subsistance.

Le Coran a encore davantage à révéler au sujet 
du zygote.

Après s’être parfaitement accroché à l’utérus, 
le zygote commence à se développer. L’utérus de 
la mère est cependant rempli d’un fluide appelé 
«liquide amniotique» qui à son tour entoure le 
zygote. La fonction la plus importante de ce «li-
quide amniotique», dans lequel le bébé se déve-

Il s’accroche à l’utérus tout comme des racines 
fermement fixées à la terre par leurs vrilles. Par 
ce lien, le zygote obtient du corps de la mère les 
substances essentielles à son développement.

Un tel détail ne pouvait bien sûr pas être connu 
sans connaissance approfondie de la médecine. 
Il est évident que personne ne possédait un tel 
savoir il y a de cela 14 siècles. Cependant, dans 
le Coran, Dieu décrit continuellement le zygote 
se développant dans l’utérus de la mère comme 
étant une «adhérence de sang»:

« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui 
a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Ton Sei-
gneur est le Très Noble ». [Le Coran, Al-Alaq 96:1-3]

« L’homme pense-t-il qu’on le laissera sans 
obligation à observer ? N’était-il pas une goutte 
de sperme éjaculé ? Et ensuite une adhérence 
Puis [Allah] l’a créée et formée harmonieuse-
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Chacune des descriptions du Coran est vraie 
tout simplement parce que ses versets sont la 
parole de Dieu. Puisque c’est Dieu qui a créé et 
a formé l’homme dans l’utérus de la mère, c’est à 
Lui seul qu’appartiennent les mots qui décrivent 
le mieux ce processus. Dieu qui nous a tous créés 
de manière semblable, décrit le commencement 
de nos vies dans un autre verset:

« Nous avons certes créé l’homme(Adam) d’un 
extrait d’argile, puis Nous en fîmes une goutte de 
sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous 
avons fait du sperme une adhérence; et de l’adhé-
rence Nous avons créé un embryon; puis, de cet 
embryon Nous avons créé des os et Nous avons 
revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons trans-
formé en une tout autre création. Gloire à Allah 
le Meilleur des créateurs ! ». [Le Coran, sourate Al-Mu-

minune 23 :12-14]

loppera, est de protéger le bébé contre des coups 
venant de l’extérieur. Dans le Coran, ce fait est 
indiqué comme suit:
« Ne vous avons-Nous pas créés d’une eau vile 
que Nous avons placée dans un reposoir sûr ». 
[Le Coran, sourate Al-Moursalate 77 :20-21]

Toute cette information fournie par le Coran 
au sujet de la formation de l’homme, démontre 
que ce livre nous est parvenu par une source 
qui connaissait cette formation jusque dans ses 
moindres détails.

Ceci atteste une fois de plus que le Coran est 
la parole de Dieu. Il serait absolument dérai-
sonnable de prétendre que l’information rap-
portée par le Coran au sujet de la naissance est 
le résultat d’une pure coïncidence: il existe trop 
de détails contenus dans le Coran pour que la 
vérité décrite en tout point soit le résultat du 
hasard.
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le bébé avec le lait maternel pendant deux an-
nées.19 Or Dieu a révélé cette information, récem-
ment découverte par la science, avec le verset “…
son sevrage a lieu à deux ans” il y a de cela qua-
torze siècles.

« Nous avons commandé à l’homme [la bienfai-
sance envers] ses père et mère; sa mère l’a porté 
[subissant pour lui] peine sur peine : son sevrage 
a lieu à deux ans.” Sois reconnaissant envers Moi 
ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la desti-
nation ». [Coran, Sourate Luqman 31:14]

* * *

« Nous leur montrerons Nos signes dans 
l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur 
devienne évident que c’est cela (le Coran), la V 
rité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin 
de toute-chose ? ». [Coran, sourate Azzukhruf 41:53]

* * *

Le lait maternel
Le lait maternel a la double particularité de 

nourrir le nouveau-né de façon excellente et 
d’augmenter la résistance du bébé contre les 
maladies. Même les nourritures artificielles 
pour nourrisson, malgré toute la technologie 
actuelle, ne peuvent pas remplacer ce lait mira-
culeux.

On vient de découvrir grâce à des recherches 
scientifiques qu’il est très bénéfique d’allaiter 
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Il y a de cela deux siècles, la fonction de 
l›empreinte digitale n›était pas si importante, 
car ce n›est qu›à la fin du 19ème siècle que l›on 
a découvert que toutes les empreintes digitales 
étaient distinctes les unes des autres. En 1880, 
Henry Faulds, un scientifique anglais, a souli-
gné, dans un article édité dans Nature, que les 
empreintes digitales des gens ne subissaient 
aucun changement durant toute leur vie. Ainsi, 
des suspects pouvaient être reconnus coupables 
grâce aux empreintes digitales qu›ils laissaient 
sur des surfaces telles que le verre. En 1884, un 
meurtre a été pour la première fois résolu grâce 
au moyen d›identification que les empreintes di-
gitales avaient fourni aux enquêteurs. Depuis, les 
empreintes digitales sont devenues une méthode 
importante d›identification. Cependant, avant 
le 19ème siècle, il est clair que personne n›avait 
jamais pensé au fait que la forme onduleuse du 

Les empreintes digitales dans le Coran
L’empreinte digitale, qui est la configuration 

visible que la peau prend sur le bout du doigt, 
est absolument unique. Chaque personne 
vivant sur terre a des empreintes digitales 
uniques. Tous les hommes qui ont vécu jusqu›à 
aujourd›hui ont toujours eu des empreintes 
digitales différentes. De plus, ces empreintes 
restent intactes durant toute la vie à moins 
qu›un accident ne survienne à la personne à 
qui elles appartiennent.

C›est pourquoi l›empreinte digitale est recon-
nue comme étant une sorte de «carte d›identité» 
très importante et elle est largement utilisée 
dans ce sens sur terre.

Les empreintes digitales de chaque individu 
ayant vécu sur terre sont toutes uniques.
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Le fer est un des éléments évoqués dans le Co-
ran. Dans la sourate al-Hadîd, c’est-à-dire “le fer”, 
nous apprenons ce qui suit:

« Et Nous avons fait descendre le fer, dans le-
quel il y a une force redoutable, aussi bien que 
des utilités pour les gens » [Coran 57:25]

On pourrait comprendre l’emploi du mot “fait 
descendre” à propos du fer, dans un sens méta-
phorique: le fer a été mis au service des hommes. 
Mais si nous prenons en compte le sens littéral 
du mot, celui de “faire descendre physiquement 
du ciel”, nous nous apercevons que ce verset im-
plique un miracle scientifique très significatif.

Les découvertes astronomiques modernes ont 
en effet révélé que le fer qui se trouve sur Terre 
provient des étoiles géantes des confins de l’Es-
pace.

bout du doigt ait eu une quelconque significa-
tion.

Au 7ème siècle déjà, le Coran a précisé que les 
bouts des doigts des êtres humains compor-
taient une caractéristique importante:

« L’homme, pense-t-il que Nous ne réunirons 
jamais ses os ? Mais si ! Nous sommes Capable 
de remettre à leur place les extrémités de ses 
doigts ». [Le Coran, sourate AL-QIYAMAH 75:3-4]

* * *
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dans l’Espace par des météores depuis des étoiles 
en explosion, et est ainsi “descendu sur la Terre” 
exactement comme l’affirme le verset. Il est clair 
que cela n’aurait pas pu être connu scientifique-
ment au 7ème siècle, à l’époque de la révélation du 
Coran.

* * *

Les métaux lourds de l’Univers sont produits 
par le noyau des grandes étoiles.

Notre système solaire, lui, n’a pas la struc-
ture nécessaire pour produire le fer à lui tout 
seul. Ce métal ne peut être produit que dans 
des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, 
où la température atteint plusieurs centaines 
de millions de degrés. Quand la quantité de 
fer dans une étoile dépasse un certain niveau, 
l’étoile ne peut plus le supporter et finit par ex-
ploser en ce qu’on appelle une “nova” ou une 
“supernova”. À la suite de cette explosion, des 
météores contenant du fer sont éparpillés dans 
l’Univers et se déplacent dans le vide, jusqu’à ce 
qu’ils soient attirés par la force gravitationnelle 
d’un corps céleste.

Tout cela montre que le métal ferreux ne s’est 
pas formé sur la Terre mais a été transporté 
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“La motivation et la prévoyance pour projeter et 
initier les mouvements ont lieu dans la partie an-
térieure des lobes frontales, la zone préfrontale. 
C’est une région associée au cortex…” 14

On lit aussi:

“En relation à son implication dans la motiva-
tion, on pense que la zone préfrontale est le centre 
fonctionnel pour l’agression…” 15

Cette zone du cerveau est donc responsable de 
la projection, la motivation et l’initiation de bons 
et mauvais comportements, ainsi que de ce qui 
relève de la vérité ou du mensonge.

Il est clair que l’expression “le toupet de men-
songe et d’erreur” correspond tout à fait aux ex-
plications susmentionnées. Ce fait découvert par 
les scientifiques il y a peu, figure dans le Coran 
depuis des siècles.

* * *

« Mais non ! S’il ne cesse pas, Nous le saisi-
rons certes, par le toupet (du front), le toupet 
d›un menteur, d’un pécheur ». [Coran, Sourate Al-

Alaq 96:15- 16]

L’expression “un toupet de mensonge et 
d’erreur” dans le verset ci-dessus est très inté-
ressante. Les recherches menées ces dernières 
années ont révélé que la zone préfrontale, res-
ponsable de la direction des fonctions particu-
lières du cerveau, se trouve dans la partie fron-
tale du crâne. Les scientifiques ont découvert 
les fonctions de cette zone, que le Coran a men-
tionnée il y a 1400 années, dans les soixante 
dernières années. Voici ce que l’on peut lire 
dans un ouvrage intitulé Essentials of Anatomy 
and Physiology, portant sur les résultats des 
dernières recherches sur les fonctions de cette 
zone:
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En examinant de près ce verset, on voit qu’il 
annonce une autre victoire qui aura lieu avant 
celle de la Mecque. Comme le verset l’annonçait, 
les croyants conquirent, en effet, d’abord la for-
teresse de Khaybar, qui était sous le contrôle des 
juifs, puis ils entrèrent à la Mecque. Les prédic-
tions dans le Coran constituent l’une des indica-
tions de la sagesse du Livre. C’est aussi la preuve 
du fait que le Coran est la parole de Dieu, qui a 
la connaissance infinie. La défaite de Byzance est 
l’une des prédictions qui ne pouvait être connue 
à l’époque de la Révélation. Le point le plus inté-
ressant à propos de cet événement historique, qui 
sera examiné en détail dans les pages suivantes, 
est que les Romains furent vaincus dans la région 
la plus basse du monde. Ce point est intéressant 
car “la région la plus basse” est particulièrement 
soulignée dans le verset. Avec la technologie de 
l’époque, il était évidemment impossible de faire 

 Des nouvelles de l ’avenir
données dans le Coran

Un autre aspect miraculeux du Coran est 
qu’il a prédit un certain nombre d’événements 
importants qui se sont effectivement produits. 
Le verset 27 de la sourate Al-Fath, par exemple, 
annonçait aux croyants qu’ils allaient conqué-
rir la Mecque, qui était alors occupée par les 
païens:

« Allah a été véridique en la vision par laquelle 
Il annonça à Son messager en toute vérité : vous 
entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah veut, en 
toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos 
cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce 
que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela 
(la trêve de Hudaybiya) une victoire proche ».
[Coran, Sourate Al-Fath 48:27]
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Ces versets furent révélés vers l’an 620 de l’ère 
chrétienne, près de sept ans après la défaite cin-
glante infligée par les Perses aux chrétiens de 
Byzance, où les Byzantins perdirent Jérusalem. 
Pourtant, ces versets disaient que les Byzantins 
seraient bientôt victorieux. En fait, Byzance avait 
alors subi de telles pertes qu’il semblait impos-
sible qu’elle puisse même continuer à exister, et 
encore moins à connaître à nouveau la victoire. 
Non seulement les Perses, mais encore les Avars, 
les Slaves et les Lombards constituaient de graves 
menaces pour l’Empire. Les Avars étaient arrivés 
jusqu’aux murs de Constantinople. L’empereur 
byzantin Héraclius avait ordonné de faire fondre 
l’or et l’argent des églises et d’en faire des pièces de 
monnaie afin de faire face aux dépenses de l’ar-
mée. De nombreux gouverneurs s’étaient révoltés 
contre l’empereur Héraclius, alors que l’Empire 
était au bord de l’effondrement. La Mésopota-

de telles mesures et de déterminer le point le 
plus bas dans le monde. C’est une révélation 
aux hommes de la part de Dieu, l’Omniscient.

* * *

La victoire de Byzance
On trouve dans le Coran une autre prédic-

tion dans les premiers versets de la sourate ar-
Roûm, mot qui désigne l’Empire Byzantin, par-
tie orientale de l’Empire Romain. Ces versets 
affirmaient que l’Empire Byzantin avait connu 
une grande défaite mais qu’il obtiendrait bien-
tôt la victoire.

« Les Romains ont été vaincus, dans le pays 
voisins, et après leur défaite ils seront les vain-
queurs, dans quelques années. A Allah appar-
tient le commandement, au début et à la fin ».
[Coran, Sourate Ar-Rûm 30:1-4]
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mée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois 
plus tard, ces derniers durent conclure un accord 
avec Byzance, les obligeant à rendre les territoires 
qu’ils lui avaient pris. 21

En fin de compte, la “victoire des Romains” pro-
clamée par Dieu dans le Coran s’était miraculeu-
sement réalisée.

Il est un autre miracle révélé dans ces versets: 
l’annonce d’une réalité géographique qui ne pou-
vait être connue à cette époque.

Dans le troisième verset de la sourate Ar-Rûm, 
nous apprenons que les Romains ont été vaincus 
dans la région la plus basse de la Terre. Cette ex-
pression, “adnâ al-ard” en arabe, a été interprétée 
dans la plupart des traductions comme signi-
fiant “un endroit voisin”. Cependant, ce n’est pas 
le sens littéral de l’expression, mais plutôt une in-
terprétation au sens figuré. Le mot adnâ en arabe 

mie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l’Égypte et 
l’Arménie, qui avaient auparavant appartenu à 
Byzance, avaient été envahies par les Perses ido-
lâtres. 20

En bref, tout le monde s’attendait à ce que 
l’Empire Byzantin soit anéanti. C’est à ce mo-
ment-là que les premiers versets de la sourate 
Ar-Rûm ont été révélés, annonçant que Byzance 
triompherait à nouveau dans quelques années. 
Cette victoire semblait tellement impossible que 
les polythéistes arabes avaient osé se moquer de 
ces versets. Ils pensaient que la victoire annon-
cée dans le Coran n’aurait jamais lieu.

Environ sept ans après la révélation des 
premiers versets de la sourate Ar-Rûm, en 
décembre 627 de l’ère chrétienne, une bataille 
décisive eut lieu à Ninive entre Byzance et l’Em-
pire perse. Cette fois, à la surprise générale, l’ar-
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niques modernes. Auparavant, il était impossible 
à quiconque de savoir que c’était la région la plus 
basse sur la surface de la Terre. Pourtant, le Coran 
l’affirme. C’est encore une preuve que le Coran est 
une révélation divine.

LOUANGE A ALLAH , LE SEIGNEUR DES MONDES. 

est dérivé du mot dânî qui signifie bas, et ard 
signifie la Terre. Donc, l’expression adnâ al-ard 
signifie “l’endroit le plus bas de la Terre”.

Il est très intéressant de constater que des 
batailles cruciales de la guerre entre l’Empire 
byzantin et les Perses, où les Byzantins avaient 
été vaincus et avaient perdu Jérusalem, se sont 
réellement déroulées à l’endroit le plus bas de la 
Terre. Cette région est le bassin de la mer Morte, 
qui se situe à l’intersection de territoires appar-
tenant à la Syrie, à la Palestine et à la Jordanie. 
La mer Morte, s’étendant à 395 mètres au-des-
sous du niveau de la mer, est la région la plus 
basse de la Terre. Cela signifie que les Byzantins 
furent vaincus à l’endroit le plus bas du monde, 
exactement comme l’affirme le verset.

Le plus intéressant est que l’altitude de la mer 
Morte n’a pu être mesurée que grâce aux tech-
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